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Notre
gouvernance
coopérativE

et mutualiste



Le Crédit Agricole du Finistère est une entreprise
mutualiste et coopérative.

Un mode d’organisation résolument moderne et qui s’adapte 
à son environnement en permanence.

4 M€
C’est le geste 

mutualiste réservé aux 
clients détenteurs d’un 

contrat d’assurance 
multirisques 
Pro et Agri.

+ 2,4 %
hausse du nombre

de sociétaires
en un an.

455 100 clients

169 400 cartes 
sociétaires

12 000 livrets 
sociétaires

260 250 clients
sociétaires

560 administrateurs

40 Caisses locales

2020 : organisation 
d’événements par les Caisses 

locales pour soutenir leur 
territoire, les commerces 

et artisans locaux.

Mai : création d’un Fonds de 
Solidarité Mutualiste pour 

accompagner les commerçants 
et les professionnels.

Notre gouvernance coopérative et mutualiste

et mutualiste



l’excellence
dans la
relation

avec nos clients



23 Juin : succès du premier 
webinaire habitat organisé pour 

les clients en distanciel. 

Décembre : la Caisse 
régionale décide d’investir 

plus de 50M€ sur 3 ans pour 
rénover l’ensemble des agences.

UN DÉVELOPPEMENT PERMANENT :

Le Crédit Agricole du Finistère est une entreprise centrée 
sur la satisfaction de ses clients. Pour être « la banque de 
demain », le premier partenaire bancaire du département 

met en place des solutions adaptées aux situations de chaque 
client, un véritable parcours client personnalisé.

L’excellence dans la relation avec nos clients

298 600 cartes 
bancaires

9000 nouveaux projets 
habitat financés232 400 comptes à 

composer

38 400 bénéficiaires du contrat 
« Adhésion 1, 2, 3 et + » depuis 2017

326 100 contrats 
d’assurance

100 %
Toutes nos agences sont 

restées ouvertes 
pendant le 

confinement. 

110 M€
d’intérêts capitalisés ou 
versés aux finistériens.

avec nos clients



Le 
développement 

économique

de nos ter itoires



29 Mai : inauguration du 
bâtiment de Finistère Mer Vent 

à Port-La-Forêt.

31 Décembre : 12,8 M€ de 
levées de fonds générées par 

les start-ups hébergées au 
Village byCA Finistère.

Être la banque de référence du territoire qui interagit avec les 
parties prenantes finistériennes. En soutenant la création et 
le déploiement des entreprises locales, le Crédit Agricole du 

Finistère est un acteur majeur du développement 
économique du département.

Le développement économique de nos territoires

UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE QUI RASSURE :

261 M€ de Produit 
Net Bancaire

164 M€ de charges

42 M€ de résultats nets
14 215 M€ de total bilan 

consolidé

1 898 M€
de capitaux 
propres 
consolidés

2 Md€ de réalisations de crédits soit 35 % de 
Part de Marché :
- Particuliers : 1,4 Md€
- Agriculture : 176 M€

- Professionnels et Artisans : 94 M€
-  Entreprises, sociétés d’économies mixte 

et collectivités locales : 343 M€

220 M€
de Prêts Garantis 

par l’Etat (PGE) ont 
été accordés à 1 150 

clients professionnels et 
entreprises.

11 150 
pauses crédit

mises en place.

de nos ter itoires



Le 
développement

des talents



Décembre : lancement de 
Youzful, plateforme qui met 
en relation les entreprises 

du territoire et les jeunes en 
recherche de stage ou emploi.

2020 : avec 62 embauches, 
le Crédit Agricole du Finistère 
assume son rôle d’employeur 

responsable.

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. 
Ils agissent chaque jour dans la coopération, valeur de 

performance, et participent à être la banque acteur du progrès.

le développement des talents

70 apprentis

131 stagiaires207 embauches 
en 3 ans

1463 collaborateurs

4500
jours consacrés 
à la formation  

des collaborateurs. 

7,53 %
taux d’emploi 

de personnes en 
situation de handicap.

L’expérience «  des pas connectés  » a fédéré 
pendant 2 semaines sociétaires, administrateurs et 
salariés autour de l’activité physique. 1 887 inscrits, 
143 500 000 pas réalisés soit 2 fois le tour de la 
terre et 31 associations en lien avec le handicap 
récompensées.

2 fois
le tour
de la 
terre

des talents



Notre
responsabilité

sur

les ter itoires



27 Novembre : . 
1ère webconférence suivie par 
plus de 600 personnes sur le 
Parcours Résidentiel Sénior.

Décembre : lancement de 
« Passerelle Jeunes », fonds de 

solidarité en faveur de la réussite 
des projets des jeunes 

et des 18-30 ans. 

La Fondation Crédit Agricole du Finistère a 
orienté son appel à projet 2020 vers l’inclusion 
sociale. Quinze associations ont bénéficié 
de cette aide pour des projets ayant trait au 
handicap, au soutien alimentaire, ou encore à 
l’insertion professionnelle.

44 500 €

400 000 €
versés à 100 EHPAD 

ou structures de soins à 
domicile pour acquérir 
du matériel permettant 

de lutter contre 
l’isolement.

Maintien 
de nos engagements 

pour les manifestations 
du territoire et 

le respect de nos 
conventions de 

partenariats même en 
cas d’annulation.

202 automates
bancaires 10 agences professionnelles 

et patrimoine

141 points verts 2 agences entreprises

110 points de 
vente 2 plateformes

Crédit Agricole en Ligne
Brest et Quimper

Être le 1er acteur du développement économique, social 
et sociétal du département : cette volonté anime les 

engagements du Crédit Agricole du Finistère en faveur des 
initiatives locales d’intérêt général.

notre responsabilité sur les territoires 

les ter itoires



Notre
responsabilité

environ ementale



Août : 30 clients et salariés 
ont répondu à l’appel de la 

filière RSE. 
Objectif : dépolluer les plages de 

la Presqu’Île de Crozon.

Octobre : lancement 
d’une gamme RSE constituée 

de produits et  services 
responsables.

Le Crédit Agricole du Finistère s’attache à être la banque de 
l’inclusion sociale, économique, environnementale et digitale 
et met en place des leviers de progrès internes permettant 
d’agir chaque jour en faveur des enjeux environnementaux. 

notre responsabilité environnementale

- 8,4 
tonnes

de consommation de 
papier entre 2019 et 

2020

10 050
c’est le nombre 

d’arbres plantés grâce à 
l’opération « 1 contrat = 
1 arbre » avec les clients 

du Finistère lors de 
l’adhésion à un contrat 

d’assurance vie ou 
prévoyance.

+ 7,1 %
Augmentation 
de l’encours de 

l’épargne du Livret 
Développement 

Durable entre 2019 et 
2020

Depuis le 1er octobre 2020, 
il est possible de verser sans 
frais une partie des sommes 

placées sur un Livret de 
Développement Durable et 
Solidaire sous forme de dons 
à des acteurs de l’économie 

sociale et solidaire.

environ ementale





Retrouvez l’actualité du Crédit Agricole
du Finistère sur :

Édité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère - Société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage 
d’assurance immatriculée auprès de l'ORIAS sous le N° 07.022.973.
Siège Social : 7 route du Loch - 29000 QUIMPER - 778 134 601 R.C.S. QUIMPER.
Pour nous contacter : (tél) 02 98 76 01 11 - www.credit-agricole.fr/ca-finistere.
Conception :  Service Communication du Crédit Agricole du Finistère. 
Crédit photo : ©35F/Marine nationale/Défense.




