
 le Finistère 
au cœur
 l’humain  

 au centre 

 ChIFFREs CLés & REsPONsABILIté 
 sOCIétALE  d’ENtREPRIsE 2015
 DE LA COOpérAtivE    
 CréDit AGriCOLE DU FiNistèrE 
 CréDit AGriCOLE DU FiNistèrE 



 NOtrE GOUvErNANCE 
 COOPéRAtIvE 
 Et MutuALIstE 

+81,9%  
de hausse de la valeur des Certificats  
Coopératifs d’Associés depuis 2007.

1,07%
taux de rémunération  

des parts sociales.

186.4 M€ de parts sociales,  
dont 3.5M€ réinjectés  

sur le territoire

 445 501  clients

 215 790  clients sociétaires 

 115 656  cartes sociétaires               

 12 109  livrets sociétaires       

 586  administrateurs

 40  caisses locales

 23   administrateurs au Conseil  
de la Caisse régionale

Le Crédit Agricole du Finistère est une 
entreprise mutualiste, une coopérative.  
C’est sur cette identité, les finalités, les valeurs et 
l’organisation qui la portent, que le Crédit Agricole 
du Finistère a fondé son développement. il s’est 
construit de façon décentralisé en s’appuyant sur 
40 caisses locales, et plus de 215 000 sociétaires.

pas besoin  
d’un mégaphone  

pour faire entendre  
 Ma voix  +6,6%  

hausse du nombre  
de sociétaires  

entre 2014 et 2015

L’Assemblée générale :  
un moment clé pour exprimer 
son pouvoir de décision.

28 janvier : élargissement  
du Conseil d’administration  

de la Caisse régionale de 18 à 23 membres.

2 juin : cérémonie de récompense  
attribuée au 200 000e sociétaire  
du Crédit Agricole du Finistère.



L’ExCELLENCE 
dANs LA RELAtION 
AvEC NOs CLIENts 

La coopérative bancaire du Crédit Agricole  
du Finistère s’attache à satisfaire chaque client  
et sociétaire en affirmant sa proximité et son 
expertise, tout en prenant des engagements 
relationnels forts. pour être une banque  
de demain, la première coopérative bancaire  
du département met aussi en place des outils  
et des solutions innovantes.

 +3 pts
Amélioration de l’indice de la relation client  

(mesurant la satisfaction des clients).

 
développement  

des réseaux sociaux 
comme nouveaux moyens 

de communication  
avec nos clients (Crédit 
Agricole du Finistère,  

Filière Mer, Finistère 2.9...).

98,15% 
de clients qualifiés  

sur leur connaissance 
et expérience  
des Marchés  

d’instruments  
Financiers. 

Bien vivre  
et  Bien vieillir   
en Finistère

POLItIquE sANté  
Et vIEILLIssEMENt

uN dévELOPPEMENt PERMANENt

 270 589    contrats  
 d’assurance

 

Le Crédit Agricole du Finistère 
place le vieillissement de la 
population au cœur de ses  
préoccupations et créé en 2015 
la Filière santé & vieillissement. 
Dans ce cadre, il lance un appel 
à projets autour du «bien vivre et 
bien vieillir en Finistère» :  
16 structures récompensées  
pour un total de 50 000 euros.

1er janvier : Déploiement du dispositif 
«écoute client» pour une meilleure  
prise en charge des réclamations 

de nos clients.

15 juin : Lancement de l’Alerte sMs.  
Les clients sont gratuitement avertis  

par sMs lorsque le solde de leur compte 
bancaire dépasse un seuil défini. 

 253 083   cartes bancaires 

 210 033   comptes à composer 

 16 949   appels sOs Carte 



FILIèRE MER

14 conseillers sur le département 
au service d’une Filière dédiée  
à la Mer, enjeu majeur pour  
le Finistère. 

 1,6 Milliard d’€ 
de réalisation de crédits dont :

uNE sOLIdIté quI RAssuRE 

    1 459 M€   
de capitaux propres  
consolidés

   10 938 M€  de total bilan consolidé

Lui aussi croit en  
 Mon projet, 

et non ce n’est  
pas mon père

256 M€
de Produit Net Bancaire.

156 M€
de charges.

100 M€
de résultat brut.

61,6 M€
de résultat net. 

LE dévELOPPEMENt
éCONOMIquE 
DE NOs tErritOirEs

Créer de la valeur économique, soutenir la création 
et le développement des entreprises, investir dans 
les domaines d’excellence, consacrer l’essentiel de 
l’épargne bancaire aux financements locaux, toutes 
ces formes de contribution sont autant de priorités 
pour le Crédit Agricole du Finistère, acteur  
majeur du développement de l’économie.

IdECA 
122 accompagnements d’entre-
prises, contribuant  
à la création et à la préservation 
de 87 emplois, 180 K€ d’aides  
directes octroyées, 482 K€  
de prêts à taux zéro consentis.

particuliers  
64 %

Agriculture : 10,5 %
professionnels : 6 %

Entreprises &  
Collectivités : 19,5 %

FILIèRE NuMéRIquE
Création d’une commission numé-
rique dédiée à l’accompagnement 
des entreprises et des startup du 
territoire, lancement du projet  
village by CA Finistère à brest.

LEs RésuLtAts FINANCIERs  
du CRédIt AGRICOLE du FINIstèRE

23 avril : Journée portes ouvertes  
de la Filière mer à l’Agence profes-

sionnels et patrimoine de brest dédiée 
aux nouveaux projets liés à la mer.

25 mars : signature de la première prise de par-
ticipation de la sAs Force 29 dans le capital de la 

société rivA, Groupe Kermarrec, investissant dans 
le programme immobilier des Capucins à brest.



NOs prAtiQUEs 
Rh Et sOCIALEs

société coopérative de personnes,  
le Crédit Agricole du Finistère a toujours fondé 
son développement et son succès sur les femmes 
et les hommes salarié(e)s, élu(e)s et dirigeant(e)s 
qui le composent.  
Cette communauté agit dans une logique sociale 
responsable, considérant la coopération comme 
une valeur de performance.

 

1 300  
collaborateurs en cdi  

63 embauches en 2015, 
soit 211 sur 3 ans.

mon handicap 
ne se voit 

pas forcément,
ma différence  
 Est un atout 

Expérimentation d’appropriation 
de la rsE dans l’entreprise :  
plus de 200 actions engagées  
par les équipes.
Déploiement 2016 auprès de  
30 agences et 17 services du siège.

sENsIBILIsAtION dEs  
COLLABORAtEuRs à LA RsE 
(Responsabité sociétale d’Entreprise)

6,19 % 
taux d’emploi de personnes  

en situation de handicap.

 5 905 jours 
consacrés à la formation  

des collaborateurs, soit 32 heures  
en moyenne par collaborateur.

APPRENtIssAGE Et stAGE 
Un élément clé du dispositif de formation et une 
solution pour détecter les collaborateurs de demain.

 

210 

stagiaires.

48 

apprentis.

18 novembre : Campagne de tests auditifs 
auprès de l’ensemble du personnel du Crédit 

Agricole du Finistère dans le cadre de la semaine 
du handicap, conseils d’un audioprothésiste.

14 mars : speed recruiting  
apprentis, 180 candidats rencontrés 
dans le Finistère. recrutement de 

48 apprentis suite à cet événement. 



800 k€
dédiés aux partenariats 

départementaux.  
Nous soutenons  

les projets d’animation 
du Finistère.

100 k€
récompensant près 
de 500 associations  

et écoles dans le 
cadre des trophées 

de la vie Locale.

Proximité, responsabilité, solidarité, utilité :  
ces valeurs mutualistes animent les engagements 
de la coopérative Crédit Agricole du Finistère  
en faveur des initiatives locales d’intérêt général. 
Elle les accompagne et les soutient pour se rendre 
utile à ses clients et sociétaires, dans l’optique 
d’être toujours plus proche des territoires,  
grâce à ses 118 points de vente.

ma banque s’implique 
dans ma région alors  
 Je m’implique aussi 

NOtrE rEspONsAbiLité 
sUr LEs tERRItOIREs

uNE PRésENCE suR tOut LE tERRItOIRE

 310  automates bancaires

 222  points verts

 118  points de vente

 10  agences patrimoine et professionnels

 4  agences entreprises

 2   plateformes Crédit Agricole  
en Ligne

 

Outil de soutien aux initiatives 
du territoire, la Fondation du 
Crédit Agricole du Finistère a 
attribué près de 400 000 € aux 
projets sous forme de mécénat. 

FONdAtION 
CRédIt AGRICOLE 29     2 cts

À chaque opération réalisée  
par les 115 656 cartes sociétaires,  

la Caisse régionale verse 2 centimes 
pour soutenir des projets de mécénat. 

512 
dossiers reçus  

par les Points Passerelle,  
dédiés à la prévention  
et l’accompagnement  

de nos clients fragilisés  
par des accidents de la vie.

11 avril : inauguration  
de l’agence rénovée  

de brest Lambézellec.

2 juillet : soirée du premier anniversaire 
de la Fondation Crédit Agricole  

du Finistère à la Manufacture de Morlaix.



Quand une nouvelle 
offre bancaire sert 
à la préservation  

 De l’environnement 

LA GAMME ORIZON
La nouvelle gamme Orizon 
accompagne la transition 

énergétique en proposant une 
offre dédiée au financement des 

travaux de rénovation énergétique 
pour l’ensemble de nos clients 

(particuliers, entreprises  
et agriculteurs).

-21% 
Baisse de la consommation  

d’énergie entre 2013 et 2015 grâce,  
notamment, à des investissements 

significatifs dans la rénovation  
du patrimoine immobilier.

La Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère 
s’attache à mettre en place des leviers de progrès 
internes permettant d’agir en faveur des enjeux 
environnementaux et de diminuer son empreinte 
carbone.

-5 tonnes

de déchets produits 
en 2015

-17%
d’émissions  

de CO2 en 3 ans 

670 m€
Encours de l’épargne  

du Livret développement durable  
au 31 décembre 2015.

NOtrE rEspONsAbiLité  
ENvIRONNEMENtALE 

En 2015, baisse des déplacements professionnels 
grâce à la sensibilisation au covoiturage,  
à la multiplication des audio et visio-conférences 
et à l’utilisation des  5 voitures électriques. 

-2,4millions
Baisse de la consommation  
de feuilles de papier en 2015.

Notre engagement : augmenter  
l’utilisation de papier vert recyclé.

-110 400km
 

15 septembre : Début du chantier d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les toits  

de la Caisse régionale pour contribuer  
à l’automatisation énergétique des bâtiments.

1er novembre : Lancement  
de la gamme Orizon, offre dédiée  

au financement de travaux  
de rénovation énergétique.

Retrouver l'actualité du Crédit Agricole du Finistère sur : 



NOtrE rEspONsAbiLité  
ENvIRONNEMENtALE 
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