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CENTRE

 LE FINISTÈRE
AU COEUR

AU
L’HUMAIN



1,05%
Taux de rémunération  

des parts sociales  
de Caisses locales.

 NOTRE GOUVERNANCE 
 COOPÉRATIVE 
 ET MUTUALISTE 

+98,5%  
de hausse de la valeur des Certificats  
Coopératifs d’Associés depuis 2007.

 446 872  clients

 236 968  clients sociétaires 

 137 056  cartes sociétaires               

 11 788  livrets sociétaires       

 585  administrateurs

 40  caisses locales

 22   
administrateurs au Conseil  
de la Caisse régionale

Le Crédit Agricole du Finistère est une société 
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 
décentralisée en s’appuyant sur 40 Caisses locales 
et plus de 236 000 sociétaires. 

 +4%  
Hausse du nombre  

de sociétaires  
entre 2016 et 2017

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

9 février : début des assemblées générales de Caisses locales.  
Une belle fréquentation avec plus de 9 000 sociétaires présents.



L’EXCELLENCE 
DANS LA RELATION 
AVEC NOS CLIENTS 

Le 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, le  
premier partenaire bancaire du département  
met aussi en place des solutions et outils 
innovants.

 +14 pts
 

Amélioration de l’indice de la relation client  
(mesurant la satisfaction des clients).

Le Crédit Agricole alerte ses clients  
sur les situations ou opérations inhabituelles :

UN DÉVELOPPEMENT PERMANENT

 285 000    contrats  
 d’assurance

 265 000   cartes bancaires 

 218 000   comptes à composer 

sur les quatre 
dernières 
années

juin : le Pôle Placements obtient la 
certification ISO 9001-2015 par l’AFNOR. 

Elle confirme les expertises et compétences 
développées par les équipes du Pôle.

29 janvier : lancement de 
l’application «Ma Banque Pro» afin  
de faciliter la gestion des comptes 

des clients professionnels. 

214 610 
sms envoyés  
à nos clients.

+7% 
par rapport à 2016.

LA FORMULE  
ADHÉSION 1, 2, 3 ET +

Réinvente la banque au quotidien 
pour les clients particuliers. 
UNO, DUO, TRIO et MULTI,  
des formules adaptées à chaque 
situation. Toute la banque au  
quotidien à un prix mensuel fixe.



 1,8 Milliard d’€ 
de réalisations de crédits dont :

UNE SOLIDITÉ QUI RASSURE 

  1, 6 MILLIARD D’€   
de capitaux propres  
consolidés

  11,8 MILLIARDS D’€

217 M€
de Produit Net  

Bancaire.

51,4 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 
57 accompagnements 
d’entreprises, contribuant à la 
création et à la préservation de 
99 emplois, 27 K€ d’aides directes 
octroyées, 208 K€ de prêts à taux 
zéro consentis.

Habitat  
56 %

Consommation ménages : 9 %
Entreprises & 

Collectivités : 20 %
Agriculture : 9 %

Professionnels : 6 %

VILLAGE BY CA FINISTÈRE 

Un lieu de partage et de création situé 
aux Capucins à Brest, dédié au  
business et à l’innovation, au service  
des start-up et entreprises du territoire.

LES RÉSULTATS FINANCIERS
DU CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE

12 mai : création officielle de la SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif) Finistère Mer Vent, 

dédiée à l’accompagnement du territoire en matière 
de développement de l’économie maritime.

30 mai : ouverture  
du Village by CA Finistère  
sur le plateau des Capucins  

à Brest.

160 M€
de charges.

de total bilan 
consolidéFILIÈRE MER

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



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.

1 304  
collaborateurs en cdi  

75 embauches en 2017, 
soit 218 sur 3 ans.

 6 928 jours 
consacrés à la formation  

des collaborateurs, soit 38 heures  
en moyenne par collaborateur.

APPRENTISSAGE ET STAGE 
Un élément clé du dispositif de formation et une 
solution pour détecter les collaborateurs de demain.

173 

stagiaires.

54 

apprentis.

6,6% 
taux d’emploi de personnes  

en situation de handicap.

17 octobre :  le Crédit Agricole du Finistère, en partenariat avec Wizbii,  
lance son 1er job meeting pour mettre en relation les entreprises clientes  

du Crédit Agricole du Finistère et les jeunes en recherche  
de stage, d’alternance ou de 1er job.

 

Une démarche intrapreneuriale 
qui permet aux collaborateurs  
du Crédit Agricole du Finistère 
ayant une idée innovante, de 
bénéficier d’un programme 
d’accompagnement.  

STARTUP INSIDE



950 k€
dédiés aux partenariats 

départementaux. 
Nous soutenons  

les projets d’animation 
du Finistère.

80 k€
récompensant près 
de 430 associations  

et écoles dans le 
cadre des Trophées de 

la Vie Locale.

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

NOTRE RESPONSABILITÉ 
SUR LES TERRITOIRES

UNE PRÉSENCE SUR TOUT LE FINISTÈRE

 220  automates bancaires

 174  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 
accompagné près de 190 projets 
depuis 2014 dont 57 en 2017.

FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE 29     1 ct

À chaque opération réalisée  
par les 137 056 cartes sociétaires,  
la Caisse régionale verse 1 centime 

pour soutenir des projets de mécénat. 

583 
dossiers reçus par  

les Points Passerelle,  
dédiés à la prévention et 

l’accompagnement de nos clients 
fragilisés par des accidents de la vie.

6 mars : la Fondation  
Crédit Agricole du Finistère lance 

son appel à projets en faveur  
des jeunes.

15 juin : 8e édition des trophées de la Vie 
Locale au niveau départemental. Après 
étude des 426 dossiers retenus et vote  

du public, 8 associations récompensées.



-32% 
de nos émissions de gaz  
à effet de serre en 6 ans.

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.

97 tonnes

de papier collectés
en 2017.

Le déploiement de la  
signature électronique et 

la dématérialisation de 
nos communications 

permettent de faire baisser 
la consommation de papier.

686m€
Encours de l’épargne  

du Livret développement durable  
au 31 décembre 2017.

NOTRE RESPONSABILITÉ  
ENVIRONNEMENTALE 

En 2017, baisse des déplacements professionnels 
grâce à la sensibilisation au covoiturage, à la 
multiplication des audio et visio-conférences  
et à l’utilisation des 3 voitures électriques. 

-12%
de consommation 

d’énergie directe en 2 ans.

Notre engagement : diminuer  
la consommation d’énergie.

-65 557km
 

juillet 2017 : lancement des travaux sur l’empreinte socio-économique  
du Crédit Agricole du Finistère, réalisés par la société UTOPIES.

LA GAMME ORIZON :
La 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).
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