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Chers sociétaires, chers clients,
 

Depuis plus de cent ans, le Crédit Agricole du Finistère fait vivre les valeurs de
proximité, responsabilité, utilité et solidarité sur son territoire. Aujourd’hui plus
que jamais, face à l’épidémie du Coronavirus, notre priorité est de vous
accompagner et de vous protéger, et de protéger nos collaborateurs et leurs
familles. 

 
En tant que banque de proximité, nous faisons partie des services
indispensables et nous nous organisons pour assurer les prestations
essentielles.

 
Afin de respecter les mesures sanitaires qui s’imposent à tous, nous vous
demandons de réaliser toutes vos opérations à distance (site internet du Crédit
Agricole du Finistère, application Ma Banque*, application Ma Carte*, par
téléphone ou mail) et à ne vous rendre en agence que pour des opérations qui
ne pourraient pas être effectuées par téléphone ou par internet. 

 
Nous allons maintenir certaines agences ouvertes, avec des horaires restreints
et des consignes sanitaires strictes, en particulier le respect des distances entre
les personnes. Une partie de nos équipes sera présente aux horaires habituels
pour répondre aux besoins urgents, prioritairement à distance. Les distributeurs
de billets et les différents automates sont opérationnels 7 jours sur 7 et 24h sur
24. Les équipes de notre siège de Quimper sont également mobilisées pour
assurer le bon traitement des opérations de banque et d’assurance.

 
Nous accordons une attention très soutenue à la situation de nos clients
Professionnels, Entreprises et Agriculteurs dont l’activité serait impactée
par le Coronavirus.

 
Nous avons pris des mesures ciblées immédiates qui visent à rechercher, avec
chaque client, les solutions adaptées à leurs besoins de trésorerie :

permettre de reporter jusqu’à 6 mois les remboursements des crédits,
mettre en place une procédure accélérée d’accord de crédit en moins de 5
jours pour les situations les plus urgentes,
supprimer les pénalités et coûts additionnels des reports d’échéance et de
crédit,
accélérer la prise en charge des demandes d’indemnités des clients
assurés.

Nous contactons tous nos clients entrepreneurs, mais n’hésitez pas à appeler
votre conseiller spécialisé sur son téléphone portable pour lui faire part de vos
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besoins urgents.
 

En ce qui concerne nos clients particuliers, nous les invitons à contacter
leur conseiller par mail ou téléphone afin de mettre en place un
accompagnement personnalisé.

 
Nous suivons quotidiennement l’évolution de la situation, nous adapterons
si nécessaire nos différentes mesures et nous vous en informerons.

 
Au nom de l’ensemble des collaborateurs et des élus du Crédit Agricole du
Finistère, nous vous exprimons tous nos vœux de bonne santé dans cette
situation exceptionnelle. Soyez assurés que vous pouvez compter sur votre
banque coopérative départementale pour vous accompagner au mieux et
soutenir l’économie locale. 

 
Prenez soin de vous et de votre famille.

 

OPERATIONS
REALISABLES EN

AGENCE

* Téléchargement et accès gratuits des applications Ma Banque et Ma Carte, hors coûts de communication selon
opérateurs. L'utilisation de ces applications est soumise à conditions et nécessite la détention d'un terminal de
communication compatible avec accès à Internet et l'abonnement au service Crédit Agricole En Ligne (service facturé
selon le barème tarifaire en vigueur). L'utilisation de l'application Ma Carte requiert en outre la détention d'une carte
bancaire Crédit Agricole. Dans la limite des plafonds applicables à votre carte de paiement tels que précisés dans votre
contrat.
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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 auprès de l'ORIAS sous le n° 07 022 973.

Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations vous concernant,
vous opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander la limitation de leur traitement ou
leur portabilité. Vous pouvez également à tout moment et sans justification, vous opposer à l'utilisation de vos
données à des fins de prospection commerciale y compris le profilage lorsqu'il est lié à cette finalité, par le
Crédit Agricole du Finistère ou par des tiers, en écrivant par lettre simple à la Caisse régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Finistère à l'adresse suivante : 7, route du Loch - 29555 QUIMPER Cedex 9, ou au Délégué à la
protection des données : par courrier électronique à gdpr-dpo@ca-finistere.fr - par courrier à Caisse régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Finistère - À l'attention du DPO - 7, route du Loch - 29555 QUIMPER Cedex 9. Frais de
timbre remboursés sur simple demande de votre part - En complétant le formulaire suivant : formulaire RGPD.
Consultez notre politique de protection des données : Politique de protection des données personnelles.

Vous recevez cet email car vous nous y avez autorisés. 
Si vous ne voulez plus être destinataire des offres du Crédit Agricole du Finistère, 

accédez à la page de désabonnement.
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