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Préparer l’avenir...
Notre département a de multiples filières d’excellence qui peuvent lui 
permettre de rebondir et nous avons décidé de mettre les moyens de la 
banque mutualiste à leur disposition.

Le Finistère a assis son évolution sur 
les filières traditionnelles que sont 
notamment l’agriculture et l’agro ali-
mentaire, dont l’adaptation et le déve-
loppement restent prépondérantes. 
Pour autant il existe dans notre dépar-
tement d’autres activités qui sont de 
vrais relais de croissance et le Crédit 
Agricole, fidèle à sa vocation coopé-
rative, a fait le choix de se doter de 
moyens importants pour soutenir ces 
filières d’avenir.
La filière maritime en premier lieu 
mérite toute notre attention car s’il est 
vrai que nous revendiquons nos 1200 
km de côtes, de nombreuses activités 
nautiques etc... il faut bien se rendre 
à l’évidence que la mer c’est bien plus 
que cela... La mer ce sont aussi les éner-
gies, les biotechnologies, les algues, 
la recherche... et tout le développe-
ment économique induit. La mer donc 
dans toutes ses composantes, est une 
priorité, que le Crédit Agricole aborde 
avec des moyens humains et financiers 
spécialement dédiés.
La culture en Bretagne, par son 
ancrage et sa diversité, a toute sa légi-
timité comme vecteur d’avenir. Notre 
région est une terre d’événements 
culturels forts et au-delà des actions 
de partenariat déjà engagées, nous 
allons porter un effort particulier sur 
les activités cinématographiques, qu’il 
s’agisse de la fabrication de scénarios , 
de tournages, mais aussi de formation 
aux métiers du cinéma, des techniques 
comme la 3D relief, de diffusion dans 
un réseau de salles exceptionnel...
La mer et la culture et bien sûr les 
filières traditionnelles, trouveront 
dans le Crédit Agricole du Finistère un 
partenaire déterminé actif qui a créé 
de nouveaux dispositifs comme une 
Fondation et une société d’investisse-
ment  pour accompagner les nouvelles 
ambitions de ces filières qui sont de 
vraies voies d’avenir économique pour 
notre territoire. 

Dans l’agriculture, nous réflé-
chissons avec les autres Organi-
sations Professionnelles Agricoles 
aux outils à mettre en œuvre pour 
sécuriser l’installation des jeunes (et 
donc des filières agro-alimentaires)

Dans les filières liées à la mer, 
nous avons décidé d’accompa-
gner par tous les outils possibles 
les pôles d’excellence qui existent 
ou se dessinent nos côtes : aqua-
culture, biologie marine, traitement 
des algues...

Dans la culture, nous réaffirmons 
notre engagement auprès des dif-
férents festivals que nous accom-
pagnons aujourd’hui. Nous allons 
investir significativement dans le 
Pôle Cinéma.

Dans la formation continue de 
nos collaborateurs (environ 6 jours 
de formation par an et par colla-
borateur)



“

Les administrateurs
à votre rencontre :

“

Assemblées générales
VOUS INFORMER  
SUR NOS ACTIONS ET 
LES éVèNEMENTS qUE 
NOUS SOUTENONS 
Lorsque vous consultez vos comptes 
sur le site de votre caisse régionale, 
vous trouvez désormais rapidement 
en haut à gauche les informations sur 
nos actions ou partenariats locaux en 
fonction de l’actualité. C’est le lien 
direct avec le site Breizh-Banque. Vous 
y trouvez l’information locale qui vous 
intéresse. 

En téléchargeant l’application sur votre 
portable, vous pouvez même noter en 
favori votre caisse locale !

Sur ce site, vous trouvez également  
les avantages réservés aux sociétaires.

Plus de 55.000 d’entre vous ont déjà 
ouvert le livret sociétaire qui vous est 
réservé en optant pour le circuit court de 
l’épargne.
Au 31 décembre, les sommes placées sur 
ce livret s’élèvaient déjà à plus de 336 mil-
lions d’euros directement utilisés pour notre 
action sur le territoire.

Vous êtes sociétaire, votre carte bancaire  
l’affiche.
La carte « Sociétaire en Bretagne » 
se reconnait par son drapeau : le Gwenn 
ha du. Vous êtes déjà plus de 300000 à 
posséder cette carte permettant une iden-
tification auprès de nos partenaires.

TROPHéES DE LA VIE LOCALE EN BRETAGNE

Au cours de ces assemblées générales ou dans les remises départementales 
organisées, 191 écoles et 565 associations ont reçu un prix sur les 1200 projets 
soumis aux jurys.

En 2014, plus de 250.000 euros ont été ainsi versés pour soutenir des actions locales. 
Voici un engagement fort et concret encourageant les initiatives qui font le dynamisme 
de notre territoire.
Les Trophées de la Vie Locale 2015 sont ouverts. Parlez-en autour de vous : écoles et 
associations peuvent dès maintenant se renseigner dans les agences ou sur les sites Crédit 
Agricole ou Breizh-banque, et obtenir des informations sur nos actions et les évènements 
que nous soutenons.

Expliquer leur rôle et être à votre écoute, voilà pourquoi vos administrateurs 
souhaitent vous rencontrer. Les prétextes sont nombreux, notamment une 
cause humanitaire !

extrait du témoignage     de Firmin Le Bourhis, écrivain

accueilli à l’agence de Pont-Scorff pour dédicacer son livre au profit d’Annaëlle le 
samedi 14 Juin à Guidel comme il l’avait fait à Concarneau pour la journée mondiale 
contre la sclérose en plaques le mercredi 28 mai. 
 
Tout d’abord je tiens à remercier et à féliciter bien vivement la Caisse locale de Pont-
Scorff sous la houlette de Christian Le Brizoual pour son initiative. Par cette action et 
surtout la communication qui a été faite dans la presse pour relater cet événement, 
l’équipe de la Caisse Locale et le personnel de l’agence ont su montrer une image 
différente et surtout très valorisante du Crédit Agricole.
La population n’est pas habituée à en recevoir, notamment en ce moment, où la crise 
a tendance à ternir les esprits et déformer cette image de la réalité...

Certaines personnes sont venues se confier ou partager quelques moments, simplement 
parce qu’elles étaient sensibles à l’action organisée dans cette agence et se sentaient 
concernées et solidaires...

Enfin la bénéficiaire est venue pour le point presse qui annonçait l’action avec Annaëlle, 
sa fille handicapée, puis est revenue pour la clôture et la remise officielle du chèque... 
Au-delà de cette remise d’argent, certes utile, cette femme m’a dit être très touchée 
par la solidarité qu’elle ressentait, très émue que Christian Le Brizoual s’intéresse 
sincèrement et sérieusement à son cas. Il était là toute la matinée accompagné de 
quelques administrateurs.
Ensemble, ils s’évertuèrent à accueillir toutes les personnes avec convivialité, pour elle.

En Bretagne, les 174 caisses locales du Crédit agricole ont invité 
leurs 656 000 sociétaires à participer à leur assemblée générale.

Plus de 40.000 sociétaires et clients ont répondu à l’appel en se 
déplaçant le soir pour retrouver leurs voisins dans une ambiance 
conviviale. Partout, c’est l’occasion de rencontrer les administra-
teurs et salariés et de découvrir l’action de sa banque mutualiste 
sur son territoire. 

LE SPACE 
UNE PRÉSENCE ACTIVE 
Les Caisses Régionales du Crédit Agricole 
du Grand Ouest ont toujours été présentes 
lors de cet évènement qui rassemble  
115 000 visiteurs et 1400 exposants, 
certains provenant d’autres régions fran-
çaises. Venez nous retrouver sur le stand 
HALL 5 allée C stand n° 70. Vous serez 
accueillis par les conseillers de chacune 
de vos Caisses Régionales.
Une nouveauté 2014 : afin de recruter 
vos futurs conseillers ou chargés d’affaires 
spécialisés, un job dating sera organisé 
avec l’APECITA. Les spécialistes du recru-
tement de nos 6 caisses régionales seront 
aussi sur place. 

Un moment fort de la vie coopérative !

Les 6 engagements
envers les sociétaires

Les sociétaires ont pu constater en direct 
et par le vécu les 6 engagements qui font 
qu’être sociétaire, c’est choisir d’être plus 
qu’un client.

C’est aussi l’occasion d’élire les admi-
nistrateurs qui, avec les caisses locales, 
permettent de constituer le maillage de 
notre région au plus proche de vos pré-
occupations.

Film de rétrospective de l’année, témoi-
gnages, échanges viennent dynamiser la 
réunion au-delà de l’aspect règlementaire 

du vote des résolutions.
Enfin, avec la remise des Trophées de la 
Vie Locale, les porteurs de projets trouvent 
une tribune pour faire valoir leurs actions.

LES 6 ENGAGEMENTS
Des solutions et services réservés
Des infos sur nos actions locales
Votre avis est pris en compte
Un droit de vote
Une meilleure connaissance de votre  

 banque
Des rencontres privilégiées
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REMISE DES TROPHéES DE LA VIE LOCALE LE 22 MAI 2014

Photo de famille
Le 22 mai 2014, le Crédit Agricole du Finistère a récompensé 8 associations 
ou écoles dans le cadre des Trophées de la Vie Locale. Chaque association 
ou école s’est vu remettre un chèque de 2 000 € pour les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur projet.
 
Vous souhaitez participer à la 6ème 
édition des Trophées de la Vie Locale ! 
Les dossiers de candidature sont à retirer 
dans votre agence ou à télécharger sur 
le site internet du Crédit Agricole :
• www.ca-finistere.fr 
• ou www.breizh-banque.com 
début septembre.


