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FAIRE ENSEMBLE…

La responsabilité collective d’installer 
une dynamique positive
Pour nous, Crédit Agricole du Finis-
tère, c’est s’engager dans les filières 
d’avenir. C’est là encore la démons-
tration que c’est collectivement que 
nous continuerons à stimuler la com-
pétitivité, libérer la créativité, booster 
l’esprit d’entreprise et entretenir la 
solidarité.

Le modèle coopératif : moderne et 
porteur de sens pour l’avenir
•  Moderne dans sa capacité à donner 

la parole à ses sociétaires (1 homme =  
1 voix) et à offrir une tribune à ceux 
qui font bouger les lignes et s’ins-
crivent dans une dynamique positive 
pour notre territoire 

•  Preuve de la vitalité de notre modèle 
coopératif, nous avons franchi en 
2014 la barre symbolique des 200 000 
sociétaires (50 % de nos clients). 

•  La coopérative fait quotidiennement 
la preuve de son utilité au service du 
territoire : dans son métier de ban-
quier et d’assureur, dans l’accompa-
gnement au quotidien de ses socié-
taires, dans sa capacité à nouer des 
relations gagnants-gagnants avec 
ses partenaires et prestataires, dans 
l’engagement de ses 1 400 collabora-
teurs et 600 administrateurs.

•  Nous nous engageons pour dynamiser 
le territoire autrement : création du 
BFF (Breizh Film Fund), Les Victoires 
de la Bretagne, Les Rendez-vous de 
l’Economie Finistérienne, le tennis qui 
revient à Brest et dont nous sommes 
le partenaire titre. La coopérative se 
positionne aux côtés des forces vives 
du Finistère et les accompagne pour 
les rendre acteurs de leur avenir, celui 
du Finistère, le nôtre.

C’est ensemble, avec cette identité 
forte et cette volonté collective d’en-
treprendre qui caractérisent le Finis-
tère, que nous relèverons les défis qui 
se présentent à nous. 
Vaincre la peur du progrès… et garder 
confiance en l’avenir

LE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE

Une coopérative en phase  
avec son environnement…

Retour sur... les filières d’avenir 

Dans la Lettre Sociétaire de juillet 
2014, nous évoquions les filières 
d’excellence de notre département 
et les moyens que la coopérative 
Crédit Agricole du Finistère a déci-
dé de mettre à leur disposition.
Un an plus tard, voici un état des 
lieux :

Accompagnement des filières agri-
coles par des réalisations de crédits en 
hausse et des échanges avec les grou-
pements.
Mise en place de la SAS FORCE 29 
(société dédiée à l’accompagnement en 
capital) pour accompagner des projets.

Secteurs accompagnés : algues & bio-
technologies, pêche, naval & nautisme, 
énergies marines. Mise en place de 20 
experts sur le territoire.

La culture est omniprésente dans le 
cadre de nos partenariats (Festivals, la 
vallée des Saints…) et toujours notre 
volonté d’investir significativement 
dans le pôle Cinéma (Groupe Ouest, 
Breizh Film Fund).

Le numérique est une révolution qui 
touche tous les acteurs et toutes les 
activités.
En Bretagne, 750 entreprises et près 
de 50 000 emplois dont 10 000 dans 
le Finistère.
À horizon 2016, le Crédit Agricole du 
Finistère concrétisera le projet de créa-
tion d’un village de l’innovation à Brest 
pour accueillir les start up.



La relation entre le Crédit Agricole en 
Bretagne et Produit en Bretagne ne 
date pas d’aujourd’hui. Dès la création 
du collège Services de l’association, en 
1996, la banque coopérative a soutenu 
l’initiative et figuré parmi les premiers 
membres officiels.

Un soutien qui perdure aujourd’hui et 
reste animé par une même volonté et 
un partage de valeurs : promouvoir la 
région, valoriser la proximité, répondre 
aux enjeux du territoire.

Dorénavant, l’engagement pris par le 
Crédit Agricole va plus loin. 
Quatre offres de services bancaires axées 
sur le soutien au territoire, le développe-
ment de l’épargne locale, la recherche 

d’innovations, bénéficient de la signature 
Produit en Bretagne.
La signature Produit en Bretagne au-
thentifie le caractère régional de ces offres 
et leur utilité au territoire. 

Cette nouvelle étape concrétise la rela-
tion de longue date de l’association avec  
son premier partenaire bancaire officiel.

« Il est important d’avoir des banques 
nées et attachées à leur territoire, ani-
mées par un esprit collectif et mutualiste. 
Le Crédit Agricole en Bretagne a une 
démarche pionnière. Cette action à l’évi-
dence va être un exemple dans l’histoire 
de Produit En Bretagne », précise Jakez 
Bernard, président de l’association Pro-
duit en Bretagne.

LE SPACE

La 29è édition est lancée, 
un nouveau record d’affluence 
attendu!

Les Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole se-
ront à nouveau présentes lors de cet évènement qui a 
rassemblé 114 700 visiteurs et 1250 exposants en 2014.
Venez nous retrouver sur le stand HALL 5 allée C n° 72.

Vous serez accueillis par les conseillers de chacune de vos 
Caisses régionales et de nombreuses animations vous y 
attendent (jeu / plateaux TV).

EN FINISTÈRE 

IDECA 29 est un fonds de développe-
ment local créé par le Crédit Agricole du 
Finistère. Ce dispositif de soutien finan-
cier à la création, au développement et à 
la transmission d’entreprises est un outil 
à la disposition des caisses locales pour 
doter les projets économiques viables de 
moyens supplémentaires et gratuits pour 
renforcer leurs chances de réussite.
IDECA29 est aussi un fonds pour l’aide 
à l’innovation, le maintien du dernier 
commerce en milieu rural, la création 
d’emplois.
Concrètement, en 2014, le Crédit Agri-
cole du Finistère a accompagné 90 en-
treprises, contribuant à la création de 
150 emplois, 11 000 € d’aides directes 
octroyées et 450 000 € de prêts à taux 
zéro consentis.

EN ILLE-ET-VILAINE 
Un fonds de soutien aux entreprises régionales : le 
prêt « Coup de Pousse Entrepreneur ».
En Ille-et-Vilaine, le domaine de l’entreprenariat est très 
dynamique avec 6300 créations / an. Conformément à ses 
engagements et dans la continuité d’une épargne utile à 
son territoire, la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine a fait le choix de s’investir aux côtés des entrepreneurs.
Dans une démarche mutualiste de banque coopérative, les administrateurs de caisses 
locales, ont la possibilité de promouvoir des projets de créateurs en bonifiant l’apport 
personnel par un prêt à 0 % pouvant atteindre jusqu’à 7000 €. Un « Coup de Pousse 
Entrepreneur » qui est le « coup de cœur » de la caisse Locale.

Cette offre s’accompagne, en complément de l’expertise économique et financière 
du conseiller, d’une expertise technique d’un administrateur référent dans le même 
domaine d’activité afin d’aider le porteur de projet à sécuriser au mieux celui-ci.
Cette synergie de compétences n’a d’autres ambitions que de favoriser la 
réussite des porteurs de projets, et donc de chaque territoire.

EN MORBIHAN
Les financements « Label métiers », en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, favorise la réussite des pro-
jets d’installation ou de développement 
grâce à un meilleur accompagnement de 
nos clients artisans.
 

Catherine Saint Jalmes, Présidente de la 
Caisse locale de Pluvigner et administra-
trice à la Caisse Régionale est membre du 
comité des Engagements de Bretagne 
Active. 
Ce partenariat nous permet d’interve-
nir pour accompagner notamment les 
femmes créatrices d’emploi par le fonds 
de garantie à l’initiative féminine.

Les actions de soutien  
aux entrepreneurs bretons

Produit en Bretagne
et le Crédit Agricole  

LA SIGNATURE PRODUIT EN BRETAGNE SUR LES OFFRES ET SERVICES  

Quatre offres et services bancaires, imaginés et conçus par les 
quatre Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole pour leurs 
clients et sociétaires,  bénéficient désormais de la marque Produit 
en Bretagne avec des spécificités de territoire.

EN CÔTES D’ARMOR
Trois dispositifs originaux afin de 
soutenir l’activité économique du 
territoire

Le fonds d’investissement Envie d’En-
treprendre d’un montant de 2 millions 
d’euros à 0 % finance l’investissement 
créateur d’emplois en CDI.  
70 entreprises et 100 emplois ont ainsi 
déjà été soutenus.
Compte tenu de ces résultats positifs, le 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor re-
nouvelle l’opération avec une enveloppe 
supplémentaire de 2 millions d’euros, 
toujours à 0 %.

Les Boutiques 
Starter, lancées 
à l’automne der-
nier, permettent 
aux porteurs de 
projet de tester 
leur idée, leur 
concept de com-
merce de proximité dans un environne-
ment porteur avec l’appui de partenaires : 
CCI, Ville de Saint-Brieuc, association des 
commerçants.

Les Cafés de la Création donnent la 
possibilité aux futurs entrepreneurs de 
rencontrer et échanger sur Saint-Brieuc 
de manière originale avec des experts 
qui les guideront dans les premières 
démarches : Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Ordre des Experts Comp-
tables, Ordre des Avocats et Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor.
 

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS



Bulletin d’information destiné aux Sociétaires de la Caisse du Crédit Agricole du Finistère / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère / société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège 
social : 7 route du Loch - 29555 Quimper cedex 9. 778 134 601 RCS Quimper / Société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le no 07.022.973 / 07 023 501. Comité de Rédaction : C.R. des Côtes 
d’Armor : Yvon Cabioc’h - C.R. du Finistère : Stéphane Lacoste et Directeur de la publication Pierre-Louis Boissière. - C.R. d’Ille-et-Vilaine : Denis Serrand - C.R. du Morbihan : Étienne Levavasseur - CA en Bretagne : Christian Cerretani / Directeur de 
la publication : Jean-Yves Carillet. Crédit photo : Thinkstock.

BREST 

Dernière
minute
Brest - candidate pour accueillir les 
épreuves de voile des Jeux Olym-
piques de 2024.
Lettre de soutien de la Caisse Ré-
gionale du Finistère.

Monsieur le Président,

La candidature de Brest pour accueillir 
les épreuves de voile des Jeux Olym-
piques de 2024 nous semble éminem-
ment pertinente et, à l’image de notre 
département, dynamique innovante, 
populaire et fédératrice. 
C’est une chance unique et une belle 
vitrine pour ce qui se fait de mieux dans 
notre département et une belle occa-
sion pour les entreprises finistériennes 
de montrer leur savoir-faire.

La rade de Brest offre un environne-
ment maritime exceptionnel tant du 
point de vue du sportif que du spec-
tateur. Ajouté à la capacité de notre 
territoire à accueillir et mobiliser, ce 
sont autant d’atouts pour faire de cet 
engagement une réussite.

Avec moi se joignent les 1400 collabo-
rateurs et 600 élus du Crédit Agricole 
du Finistère pour soutenir la candida-
ture de Brest, convaincus que cet évé-
nement ne manquera pas de rajouter 
au rayonnement de notre département 
et résolument engagés aux côtés des 
acteurs dont les initiatives sont de for-
midables accélérateurs du développe-
ment de notre territoire.

Espérant que votre démarche aboutisse 
favorablement,

Je vous prie de croire, Monsieur le Pré-
sident, à l’assurance de mes meilleures 
salutations.

Jean-Paul Kerrien
Président du Crédit Agricole 
du Finistère.

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE 

Remise des trophées
Le 25 juin 2015, 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 7ème édition. Les dossiers de candidature seront à 
retirer en septembre dans votre agence ou à télécharger sur le site internet du 
Crédit Agricole www.ca-finistere.fr ou www.breizh-banque.com.


