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édito

comme chaque année, nous 
sommes fiers de vous communi-
quer conjointement les résultats  
du Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne. Car même si notre  
entreprise subit, comme toutes les 
entreprises, les conséquences de la 
crise économique, son activité a été  
soutenue par la fidélité de ses clients, 
l’enthousiasme de ses équipes et 
sa recherche permanente d’innova-
tion et de performance au bénéfice 
de l’Aube, de la Côte-d’Or, de la 
Haute-Marne et de l’Yonne.

Face aux turbulences, le Crédit  
Agricole de Champagne-Bourgogne, 
banque coopérative régionale  
solidement enracinée sur son  
territoire, a remarquablement bien 
résisté en 2012. 22 500 nouveaux 
clients ont rejoint l’entreprise qui 
a financé 1,6 milliard d’euros de  
projets. 

 

Cette solidité, nous la revendiquons 
depuis toujours et aujourd’hui, alors 
que le contexte se durcit, nous  
en faisons la démonstration en 
restant fidèles à nos valeurs et 
à l’écoute de celles et ceux qui 
vivent sur nos 4 départements. 

C’est dans ce sens que toutes les 
forces vives de l’entreprise, collabora-
teurs et administrateurs, travaillent au 
quotidien. Notre métier, la banque 
universelle de proximité, reste une  
valeur sûre. L’accompagnement  
de nos clients, quels que soient  
leurs profils, leurs ambitions, leurs 
difficultés, reste la préoccupation 
majeure des 1 738 salariés de notre 
entreprise.

A travers nos différents métiers  
et grâce à notre expertise, nous 
avons renforcé notre positionnement  
d’acteur socialement responsable, 
impliquant nos 210 000 sociétaires 
 

 
dans une politique dynamique et 
exemplaire en faveur de  la relation 
client et du développement éco-
nomique local.

Le document que vous tenez entre 
vos mains est bien plus qu’un simple 
« Rapport Annuel ». Il illustre et re-
vendique l’existence d’un véritable 
pacte coopératif et territorial entre  
le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne et l’ensemble de ses inter-
locuteurs, dans une relation « gagnant- 
gagnant ». De cet engagement, nous 
resterons les garants tout au long de 
l’année 2013, conscients que notre 
exemplarité, notre loyauté et notre  
engagement au service de tous sont 
nos meilleures chances de réussite, 
pour vous et avec vous.

/////////////////////////////////////////////////// par vincent delatte & jacques kermarrec ////////////////////////////////////////////// des engagements internes structurants

Tous les chiffres communiqués sont des données Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au 31/12/2012.
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L’excellence dans la relation avec nos clients

Acteur bancaire de 1er plan sur  
son territoire, le Crédit Agricole de  
Champagne-Bourgogne mène, au  
quotidien, une politique de respon-
sabilité sociale et environnementale  
active. 

Depuis le lancement de son Projet  
d’Entreprise « HORIZON 2015 » en 2011,  
les actions se sont multipliées pour  
améliorer la satisfaction des clients et  
renforcer son utilité pour le territoire.
Envie et enthousiasme animent l’entre- 
prise au quotidien et lui permettent 

de rester un acteur régional référent, 
acteur d’un mutualisme vivant. 

Ces valeurs lui permettent de garantir  
sa position sur le marché, tout en  
conservant sa dimension humaine et ses 
performances durables.

84 ACtIONs,  
INsCRITEs DANs 6 AmBITIONs,  
ONT éTé mIsEs EN PLACE EN 2012.

être le partenaire  
incontournable des projets  

de tous sur le territoire.

Affirmer notre proximité et afficher 
nos engagements pour garantir la plus 
grande satisfaction de chaque client.

Mobiliser les collaborateurs  
autour de nos valeurs et leur offrir 

des possibilités d’évolution.

Déployer une démarche  
d’amélioration continue,  

au service des clients.

Favoriser l’épanouissement  
et l’esprit entrepreneurial  

des collaborateurs.

Donner un nouvel élan à un mutualisme 
représentatif de la diversité  
des sociétaires et des clients.

formaliser ses
engagements

////////////////////////////////////////////// des engagements internes structurants

Les orientations choisies dans le cadre  
du Projet d’Entreprise reflètent la  
volonté de la Caisse régionale de 
Champagne-Bourgogne d’être au 
service de tous les acteurs de son 
territoire. 

Celles-ci s’inscrivent parfaitement dans  
le Projet de Groupe et les 4 domaines 
d’excellence que le Crédit Agricole a  
définis pour répondre au mieux aux  
défis sociétaux de l’économie actuelle :  

• agriculture et agroalimentaire, 
• logement,
• économie de l’énergie  
   et de l’environnement,
• santé et vieillissement.

Dans un environnement économique 
et financier complexe, ces orientations  
permettent à tous de se rappeler les  
valeurs qui fondent l’entreprise et ainsi  
de garder le cap pour préparer au mieux 
les enjeux de demain.

Les résultats présentés dans ce « Pacte 
Coopératif et territorial » illustrent ainsi 
l’avancement des axes stratégiques de 
l’entreprise, garants de son statut de 
banque universelle de proximité.



4 / Crédit AgriCole de ChAmpAgne-Bourgogne

L’excellence dans la relation avec nos clients
//////////////////////////////// déployer les nouvelles technologies dans une logique de continuité relationnelle

internet

Blog Un Autre Regard
mis en place en 2010, ce support ouvert à 
tous relaye des conseils, des informations 
pratiques sur la banque et ses produits, 
des actualités sportives, culturelles…
Les 107 500 visites de 2012 montrent 
l’intérêt des internautes pour ce support. 
L’objectif est atteint : donner à chacun la 
possibilité de choisir son mode de relation 
et de s’exprimer librement.
En 2012, 96 articles ont été publiés et 
163 000 pages consultées.

Le monde change, les technologies  
aussi... Le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne s’adapte mais pas à n’importe 
quel prix. Ces évolutions renforcent les 
liens qui existent avec ses clients, d’autant 
plus riches qu’ils s’expriment sur différents  
canaux. 

Les clients ont accès à des outils d’aide 
à la décision comme les simulations pour 
les prêts, ou encore les calculs de retraite.  
La souscription en ligne a été étendue à 
l’ensemble des produits d’assurance de 
biens et l’entreprise a continué à proposer 
à ses clients des applications pour smart-
phones sur les plateformes iPhone, Win-
dows Phone 7 et Android.

Le déploiement des nouvelles tech-
nologies fait d’elle une entreprise 
responsable et soucieuse de son  
environnement. En invitant les clients à  
opter pour l’e-relevé, elle fait diminuer son  
empreinte carbone.

EN AugmENTANT LA sOusCRIPTION 
DEs E-RELEvés DE 75 % EN 2012 
(71 000 CLIENTs), Ce sONt 16 
tONNes de PAPIeR qUI ONt été 
éCONOMIsées.

www.ca-cb.fr
21 millions de connexions.
3,3 millions de virements effectués, 
soit plus de 9 000 virements par jour. 
9 000 devis assurance en ligne.

Internet mobile
20 000 utilisateurs réguliers.

L’application « mon budget »
16 000 utilisateurs réguliers.

/////////////////////////////////////// renforcer la proximité et développer l’expertise

Winealley.com est une plateforme de 
vente entre professionnels, sur laquelle les 
vignerons, les vignerons-négociants et 
les coopératives viti-vinicoles peuvent 
exposer leur production dans le but de 
développer leurs contacts commerciaux.
Ce site, complété par le nouveau  
service « experts vin export », permet 
de préparer sa démarche commerciale 
en amont et est vendu de manière exclu-
sive par Pleinchamp. sa souscription par 
abonnement peut se faire en ligne ou par  
l’intermédiaire de la Caisse régionale  
de Champagne-Bourgogne.

Winealley.com c’est :
• 641 exposants, 
• 1 244 acheteurs professionnels inscrits.

Pleinchamp.com est un site d’ex-
pertise destiné aux agriculteurs. Il offre 
toute l’information dont la filière agricole 
a besoin au quotidien. Les agriculteurs 
et les partenaires peuvent échanger et se 
faire connaître grâce aux mini-sites et au 
Forum de discussion.

Pleinchamp.com c’est :
• 6 services experts,
• plus de 600 organismes partenaires.

« Relation client 2.0 » est un projet  
relationnel en cours de déploiement 
qui s’articule autour de 5 axes : 
• répondre aux attentes des clients,
• renforcer le lien et l’écoute,
• désigner des interlocuteurs privilégiés   
   pour chaque client,
• proposer toutes les solutions en  
   réponse des besoins,
• prendre en charge les réclamations  
   dans un délai de 48 H.

relation client 2.0CA store a été lancé en septembre 
2012. Cette plateforme de co-création 
d’applications mobiles entre clients et  
entreprises numériques comprend 19 
applications. Elle a réuni plus de 240 000 
visiteurs et a été récompensée à 2  
reprises : Palme de l’innovation de  
l’Association française de la relation 
client et Award à la conférence Finovate 
Europe. En devenant la 1ère banque  
française à recevoir cette distinction, 
le Crédit Agricole démontre son rôle  
d’acteur majeur du numérique…

contacts
En 2012, les salariés ont accompagné 
leurs clients dans le contexte de crise. En 
plus de répondre à leurs demandes ponc-
tuelles, ils les ont contactés régulièrement 
pour protéger leurs intérêts en s’assurant 
que les produits correspondaient à leurs 
besoins.
1 202 800 contacts ont été établis, soit 
6 800 de plus qu’en 2011. Chaque jour, 
ce sont plus de 4 600 clients qui sont en 
relation avec leur conseiller.

FIN 2012, L’ENTREPRIsE A DéPLOyé  
uN NOuvEL OuTIL, L’INdICe de 
ReCOMMANdAtION CLIeNts (IRC) :
ReCOMMANdeRIez-vOUs  
vOtRe BANqUe ?
POuR LA 1ère FOIs, L’ENTREPRIsE  
DIsPOsE D’uNE mEsuRE  
D’APPRéCIATION à TRAvERs  
LAquELLE ELLE s’ENgAgE à  
mETTRE EN PLACE DEs ACTIONs  
CORRECTRICEs sI CELA  
s’AvèRE NéCEssAIRE. 
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/////////////////////////////////////// renforcer la proximité et développer l’expertise

La démarche commerciale de la Caisse  
régionale est basée sur la personnalisa-
tion de l’approche client : proposer des  
solutions adaptées aux attentes de chacun.  
C’est en ce sens que des espaces dédiés 
ont été créés. En déployant des espaces 
viticoles, l’entreprise se développe dans 
le cadre  d’une relation solide et durable 
et s’inscrit dans une démarche où l’ex-
pertise de proximité prend tout son sens.

Après l’ouverture en 2011 de deux  
espaces dédiés sur la Côte des Bars, 
deux nouveaux espaces viticoles ont été 
inaugurés en 2012 : Chablis en juin et 
Beaune en novembre. Ils offrent une 
expertise aux professionnels et aux 
entrepreneurs de la filière viticole. 
Ainsi, à Beaune, sont regroupés en un 
seul lieu, le financement, les expertises 
du secteur et le Centre d’Affaires Entre-
prises, soit 20 personnes au total.  Ins-
tallation, sécurisation des moyens de 
paiement, développement à l’export, 
acquisition et transmission de domaines 
viticoles, gestion patrimoniale... sont  
autant d’atouts au service des entreprises 
clientes.

POuR RENFORCER L’éCHANgE  
ET LA RéACTIvITé, CHAquE BuREAu 
EsT équIPé DE L’OuTIL vIsION’èRE. 
CE sysTèmE PERmET D’ENTRER eN 
CONtACt vIsUeL à dIstANCe et 
eN teMPs RéeL AveC Les exPeRts.

Cet engagement se traduit au  
quotidien à travers de nombreuses 
actions :
• Organisation de réunions thématiques 
sur la transmission, le développement…
• Implication forte dans les événements 
viticoles : saint-vincent, Fête des grands 
vins de Bourgogne, Route du Cham-
pagne…
• Nouveaux partenariats : vitae et maison 
des sciences de l’Homme.
• soutien massif envers les Jeunes viti- 
culteurs. 2 concours nationaux rem-
portés par des clients de la Caisse  
régionale (Trophées de l’Installation en  
viticulture et Bourse Nuffield). 

pôle viticolecontacts

De par son réseau de 163 agences, 307 
distributeurs de billets et 218 Points 
verts, le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne démontre sa volonté d’ac-
compagner tous ses clients en capita-
lisant sur l’héritage qui fait sa force : la 
proximité. Plus de 10 millions d’euros 
ont été consacrés en 2012 à la réno-
vation des sites et des agences, ce 
qui confirme plus que jamais, que sa pré-
occupation reste son enracinement local.

réseau de 
proximité

L’autre AGeNCe du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne a fêté son  
1er anniversaire en novembre 2012. 

Equipement innovant (bornes tactiles, 
écrans d’affichage dynamique), rendez- 
vous sous 24h, nouveaux services (dépôts 
d’espèces et de chèques en temps réel...), 
l’autre AGeNCe est une porte d’en-
trée pour les projets qui n’attendent 
pas !  En 2012, l’autre AgENCE a réalisé  
7,965 M€ de crédits pour près de  
200 dossiers.

Dématérialisation mais proximité avant 
tout. L’apparition de nouveaux espaces  
et de nouvelles technologies permet 
de multiplier les canaux d’accès à la 
banque dans une logique de conti-
nuité relationnelle. Le client sera  
d’autant plus en contact avec son 
conseiller qu’il aura le choix quant 
au canal utilisé : rencontre physique,  
téléphone, Internet...

l’autre
agence
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Le développement économique de nos territoires

assurances

44 622 contrats ont été souscrits en  
2012. L’année a été marquée par de  
belles performances sur les Assurances  
récoltes (200 contrats contre 50 en  
2011), par le lancement des offres « vers 
l’Autonomie » et « Nouvelle Habitation ».

• Commercialisée en septembre, « vers  
l’Autonomie » répond aux évolutions  
de la société. L’espérance de vie augmente, 
le coût de la dépendance est de plus en 
plus élevé… Plus de 1 000 contrats ont 
été souscrits en 2012.

PLus qu’uNE OFFRE FINANCIèRE,  
« vERs L’AuTONOmIE » COmPREND 
DEs vOLETs AssIstANCe  
et INfORMAtION POuR éPAuLER  
LEs AIDANTs DANs LEuR quOTIDIEN.

• « Nouvelle habitation » : une assu-
rance qui ressemble aux clients via  
une offre personnalisable et modulable  
selon leurs besoins.

• « Offre télésurveillance » : grâce à sa 
filiale de sécurité CTCAm, le Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne dispose de  
3 centres de télésurveillance, certifiés  
APsAD P3 (niveau le plus élevé de certi-
fication sur le territoire), qui lui permettent 
de proposer des solutions de protection 
habitation aux clients particuliers et profes-
sionnels. 
740 contrats ont ainsi été souscrits  
depuis 2009. 

collecte

La collecte globale de l’année 2012  
(+ 634 mE par rapport à 2011) a été portée 
essentiellement par la collecte d’épargne 
bancaire (livrets et dépôts à terme). malgré 
un contexte économique marqué par une 
baisse constante des taux de l’épargne  

et un accroissement de la fiscalité, son  
évolution positive se justifie par le  
besoin de privilégier des placements  
sécuritaires. Ainsi, des offres spécifiques 
ont été lancées.

• 32 000 livrets A souscrits  
(+ de 200 000 au total).
• 27 000 Plan Epargne Logement 
souscrits.
• Dépôts à terme (+14 %).
• Assurance vie (+3,6 %).

Repères

LEs FONDs Issus  
DE LA sOusCRIPTION 
D’uN LIvRET sOCIéTAIRE  
sONT INvEsTIs  
POUR sOUteNIR  
exCLUsIveMeNt  
des PROjets 
de CROIssANCe  
et de déveLOPPeMeNt  
sUR Le teRRItOIRe  
de LA CAIsse RéGIONALe.  
CE TyPE DE PLACEmENT  
PERmET Aux CLIENTs sOCIéTAIREs 
DE dONNeR UN AUtRe seNs  
à LeUR éPARGNe  
PuIsqu’ILs sONT ACTEuRs  
DE CE DévELOPPEmENT. 

grâce à son taux attractif  
et ses conditions préférentielles,  

8 000 livrets sociétaires  
ont été souscrits en 6 mois  

de commercialisation.

L’encours total de la collecte en 2012, d’un montant de  14.994 M€, soit une évolution  
de + 4,4 % par rapport à 2011, témoigne de la confiance accordée par nos clients.

Répartition des encours de collecte

///////////////////////////////////// créer de la valeur économique pour mieux la redistribuer ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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« journée Conquête »
• 3 038 prospects rencontrés.

Associations et entreprise
• 443 conventions de partenariats 
en 2012.
• 1 157 partenariats au total.

Repères

nouveaux clients
En 2012, l’accent a été mis sur l’ac-
compagnement des domaines à fort 
enjeu (collecte, conquête…). En tant 
que banque de proximité, la Caisse  
régionale a continué à développer des 
initiatives ponctuelles pour renforcer  
l’esprit d’équipe et permettre aux  
collaborateurs d’aller à la rencontre  
des habitants de leur territoire.

Le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne fait également preuve d’un 

engagement fort envers les salariés des 
entreprises et les adhérents des associa-
tions en leur proposant des conditions 
préférentielles en matière de services  
bancaires, assurance et crédit… 
Ces engagements sont formalisés via la  
signature d’une convention de partenariat 
avec l’entreprise ou l’association.

grâce à ces actions, 22 456 nouveaux 
clients ont rejoint le Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne en 2012.

crédits
Pour les deux piliers de l’économie  
que sont, d’une part, la production et l’in-
vestissement, et, d’autre part, la consom-
mation des ménages, le crédit est indis-
sociable de l’activité économique. Tiré par 
les crédits de trésorerie et à l’agriculture, 
l’encours de crédits du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne a progressé de 
1,8 % et s’élève à 9,54 milliards d'euros.

La réussite de l’entreprise est liée à 
celle de ses clients et de son territoire. 
son objectif n’est pas la recherche 
du profit à court terme mais bien la 
croissance durable. C’est en ce sens 
qu’1,64 milliard d’euros de crédits 
ont été octroyés en 2012, crédits qui  
témoignent du soutien actif de la Caisse 
régionale à l’économie locale. Répartition des encours de crédits
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Le développement économique de nos territoires
////////////////////////////////////////////// Financeur de 1er plan de tous les projets ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bien que le contexte économique ne  
favorise pas le marché immobilier, la 
baisse des taux d’intérêt a permis 
de soutenir le niveau d’investissement 
consacré à l’habitat.
Ainsi, en 2012, le Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne conserve 
une position majeure sur le marché  
de l’habitation avec 663 millions  
d’euros de crédits octroyés pour  
8 253 projets immobiliers.

• Prêts economie d’energie : la 
Caisse régionale a financé la réalisation  
de travaux d’économie d’énergie  
(panneaux solaires, chaudières bois,  
isolation des murs), à hauteur de  
2 millions d’euros, soit 209 projets 
responsables en 2012.

• eco Prêt à taux zéro : 207 projets 
ont été soutenus pour 3,4 millions  
d’euros. Ils ont permis aux clients  
propriétaires de résidences principales 
de bénéficier d’un financement sans 
intérêt, tout en réalisant des travaux 
visant à réduire leur consommation 
d’énergie (isolation thermique, toiture,  
fenêtres, murs extérieurs…).

326 Me de prêts à destination des 
professionnels ont été réalisés. La 
part de marché des prêts à la création 
d’entreprise représente 19,3 %.

POuR DONNER Du sENs à sEs 
ACTIONs, LA CAIssE RégIONALE 
s’EsT ENgAgéE Aux CôTés DE 
L’APH 21, yONNE ACTIvE CRéATION, 
AuBE INITIATIvE, HAuTE-mARNE 
INITIATIvE... 
Ces COOPéRAtIONs  
PLACeNt Le CRédIt AGRICOLe
de CHAMPAGNe-BOURGOGNe  
COMMe UN ACteUR MAjeUR  
dANs L’ACCOMPAGNeMeNt  
des PORteURs de PROjets  
de LA RéGION.

une gamme de services dédiés a égale-
ment été créée : 
• Lancement du « paiement sans 
contact » : les professionnels ont pu  
s’équiper de cette technologie et ainsi  
proposer à leurs clients une solution  
alternative de paiement.
• e-commerce : lancement de la 1ère 
vente flash e-boutique sur le marché 
des professionnels et développement 
de la gamme avec la mise en place de 
l’offre « e-tourisme ».

une belle réussite cette année : 30 
clients ont créé leur site Internet sur 
square Achat. 

Premier partenaire des agriculteurs,  
le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne confirme sa position en 
2012 avec 407 millions d’euros de  
crédits moyen terme octroyés.
grâce à son implication auprès des 
organismes professionnels et dans 
les événements agricoles, la Caisse  
régionale met un point d’honneur à  
valoriser et à promouvoir le dynamisme 
de l’agriculture sur le territoire.

PARteNAIRe de NOMBReUx 
CONGRès NAtIONAUx eN 2012 :  
• LE sALON NATIONAL  
Du CHAROLAIs à sAuLIEu,
• AOP FROmAgèREs FRANçAIsEs  
à CHAOuRCE, 
• CNAOC ET gîTEs DE FRANCE  
à BEAuNE,
• ORAmA à DIJON...

L’agriculture en 2012, c’est aussi :
• Agilor : le record historique de 
2008 battu ! 
5 580 crédits Agilor ont été réalisés pour 
155 millions d’euros. Le financement de 
matériel connait en 2012 une progres-
sion de 18 %. 
• des offres spécifiques pour ac-
compagner les agriculteurs et viti-
culteurs touchés par des sinistres 
climatiques.

La Caisse régionale poursuit ses  
actions pour maintenir sa position 
de leader sur le marché des Jeunes  
Agriculteurs - Jeunes viticulteurs. 75 % 
sont installés et financés grâce à son  
expertise.

particuliers professionnels agriculture
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immobilier &
institutionnel

Partenaire de longue date des collec-
tivités locales et des professionnels 
de l’immobilier, le Crédit Agricole a 
acquis une solide légitimité dans la 
dynamisation et l’aménagement du 
territoire.

Engagé et responsable auprès des 
collectivités locales, il enregistre en 
2012, 1 141 propositions auprès de 
655 collectivités locales, soit 101  
millions d’euros réalisés.

un engagement et une dynamique de 
proximité qui s’inscrivent dans la durée 
avec de nombreuses opérations réalisées, 
comme :
• Le financement de la zone d’amé-
nagement « seuil de Bourgogne » des  
communes d’Is-sur-Tille et marcilly-sur- 
Tille en vue de la construction de 700  
logements d’ici 10 ans.
• L’organisation de réunions publiques 
« Assainissement » sur la vallée de 
l’yonne et de 15 Comités Habitat secteur.
• La signature d’un Contrat d’epargne 
salariale pour 250 salariés avec Orvitis.

EN COFINANçANT Le PROjet « éCO PARC seNs », LA CAIssE RégIONALE mONTRE sON ImPLICATION DANs L’AméNA- 
gEmENT Du TERRITOIRE, LE DévELOPPEmENT DE L’ACTIvITé éCONOmIquE LOCALE ET CONCRéTIsE véRITABLEmENT sON 
ENgAgEmENT EN FAvEuR DE L’ENvIRONNEmENT. Les BâtIMeNts de Cette zONe d’ACtIvIté RéPONdeNt AUx 
NORMes HAUte qUALIté eNvIRONNeMeNtALe (Hqe) et BAsse CONsOMMAtION d’eNeRGIe (BBC).

square habitat SQUARE
SELECT
INVESTISSEUR

square Habitat est une référence en 
Champagne-Bourgogne et aujourd’hui 
plus que jamais, le 1er réseau régional 
poursuit son développement avec une 
progression nette de l’activité :
• 400 projets d’acquisition accompagnés, 
• 2 100 logements en gestion, 
• 1 700 copropriétaires bénéficiant de 
l’expertise square Habitat en matière  
de syndic.

En 2012, square Habitat c’est aussi :
• 80 collaborateurs, répartis dans 15 
agences du territoire de la Caisse  
régionale de Champagne-Bourgogne,  
au service des projets des clients et  
sociétaires.
• L’ouverture d’une agence à Beaune.
• Une expertise complète dans le 
domaine de l’immobilier (transaction  
immobilière, investissement patrimonial, 
location, gestion et syndic).

POuR CONTRIBuER 
à L’AméLIORATION Du LOgEmENT 
DANs sA RégION, 
LA CAIssE RégIONALE 
A LANCé AvEC squARE HABITAT 
Le LABeL sqUARe seLeCt 
INvestIsseUR :
uNE OFFRE INNOvANTE POuR 
L’INvEsTIssEmENT LOCATIF. 

L’OBjeCtIf de Ce LABeL : 
OFFRIR Aux CLIENTs  
uNE séLECTION DE BIENs  
ANCIENs DE quALITé, sELON  
DEs CRITèREs DéFINIs, ET AINsI, 
PERmETTRE à L’INvEsTIssEuR  
DE mETTRE EN LOCATION ET DE 
RENTABILIsER sANs DIFFICuLTé 
sON INvEsTIssEmENT...

Banque de référence en matière de financement de l’habitat, le Crédit Agricole 
est présent sur toute la chaîne du logement.
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Le développement économique de nos territoires
//////////////////////////////////////////////////// Financeur de 1er plan de tous les projets

entreprises

EN 2012, 
LA BANqUe PRIvée A ORGANIsé 
24 RéUNIONs PAtRIMONIALes 
suR DEs suJETs D’ACTuALITé 
quI ONT PERmIs à 700 CLIeNts  
et PROsPeCts DE BéNéFICIER  
D’INFORmATIONs FINANCIèREs 
DéTAILLéEs.

3 RéUNIONs sUR LA fIsCALIté 
des dIRIGeANts ONT égALEmENT 
éTé mIsEs EN PLACE AvEC 
LEs CENTREs D’AFFAIREs, 
LA BANquE D’AFFAIREs RégIONALE 
ET LE CABINET D’AvOCATs FIDAL.

Première banque des entreprises,  
le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne recherche en permanence 
des solutions innovantes pour accom-
pagner ses clients dans leurs projets 
de développement. Banque d’une  
entreprise sur trois, la Caisse régionale 
s’inscrit dans une relation globale et  
pérenne.

En 2012, l’encours de collecte sur le 
marché des entreprises a progressé de 
12,74 %. Les réalisations en termes de 
crédits sont quant à elles satisfaisantes, 
puisqu’elles atteignent 121 Me.

L’entreprise conforte sa position de 
banque de référence des leaders de 
l’Industrie Agro Alimentaire et continue 
à accompagner ces entreprises dans 
leur développement : Dijon Céréales,  
vivescia, soufflet…

La démarche client est une priorité  
du Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne qui a l’ambition d’être un 
partenaire financier à l’écoute des 
problématiques de ses clients pour 
une meilleure prise en compte de 
leurs besoins notamment en matière 
de gestion de patrimoine.

• 7 000 clients bénéficient d’un  
accompagnement « double relation » 
à la fois suivi par leur conseiller habituel 
et par un conseiller Banque Privée.

Un service Millésime qui a pris son 
envol : 
• « L’ecole Millésime » a mis en 
place 10 modules de formation sur 
la gestion patrimoniale à Troyes et 
à Dijon. 200 clients ont bénéficié 
de cet accompagnement.
• « Le Club Millésime » a organisé 
26 événements (rencontres sportives, 
culturelles, musicales et artistiques), 
proposés à 900 membres millésime 
grâce aux partenariats de la Caisse 
régionale.

Repères

banque
privée

banque d’affaires régionale

temps forts :
• Le déploiement dans le réseau de 
proximité de l’offre e-RIs (Réseau du 
groupe Crédit Agricole spécialisé dans  
l’intermédiation d’opérations de cessions 
et de reprises d’entreprises dont la valori-
sation se situe entre 1 et 5 m€),
• La signature de convention avec le fonds  
de revitalisation sOfRed,
• La mise en place du fonds d’investis-
sement Créinvest.

Les 12 experts en conseil et ingénierie  
financière de la Banque d’Affaires  
régionale accompagnent les dirigeants 
des entreprises de tous les segments 
TPE, PmE et grandes Entreprises en 
imaginant des solutions durables de  
financement, en abordant les enjeux  
de la croissance externe, en trouvant  
des solutions de transmission, de  
cession…

CRéINvest 
CHAMPAGNe-BOURGOGNe 
EsT uN FONDs D’INvEsTIssEmENT 
D’1 mILLION D’EuROs CRéé 
PAR LA CAIssE RégIONALE. 

IL vIsE à ACCOmPAgNER LEs 
JEuNEs ET PETITEs ENTREPRIsEs 
DE sON TERRITOIRE DANs  
LEuR DévELOPPEmENT EN  
LEuR APPORTANT DEs FONDs 
PROPREs POuR DEs  
mONTANTs DE 50 à 100 K€.

un an après la signature de coopération entre les Caisses régionales de Franche- 
Comté et de Champagne-Bourgogne, la Banque d’Affaires a inauguré ses locaux 
le 2 juillet 2012 à Dijon. La première année d’activité a été dense avec 20 opérations  
réalisées sur le territoire : accompagnement en acquisition d’entreprise, restruc-
turation de capital, investissements en fonds propres et financements de projets de  
développement.

///////////////////////////////////////////////////// résultats de la caisse régionale
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///////////////////////////////////////////////////// résultats de la caisse régionale

Le produit net bancaire est en légère 
baisse (- 2,1 %). Il atteint 354,6 M€. 

En 2012, l’évolution des charges de  
fonctionnement est significative, princi-
palement liée à la hausse des impôts et 
taxes (+ 4,4 m€). Le montant total des  
investissements de l’année, essentiellement  
tournés vers la rénovation des agences, 
atteint 10,6 millions d’euros.

Le coût du risque est en légère baisse, 
grâce à la maîtrise des créances douteuses 
et litigieuses et malgré l’effort de provision-
nement pour couvrir les risques.

Ces différents éléments conduisent à  
un résultat net de l’année 2012 de  
81,2 M€, en baisse de 9,9 m€ par  
rapport à celui du 31 décembre 2011. 

Le niveau d’activité, la maîtrise des risques 
et les efforts de gestion ont permis  
à la Caisse régionale de Champagne- 
Bourgogne de compenser à hauteur de  
50 % l’absence de distribution de  
dividendes par Crédit Agricole s.A.  
(-20,6 m€).

Répartition du Produit Net Bancaire

La conservation du résultat net à  
hauteur de 88 % et l’évolution positive  
des fonds propres sociaux de 6,1 % 
démontrent la solidité de l’entreprise. 
Ainsi, les 1 225 millions d’euros de 
fonds propres de la Caisse régionale 
lui permettent d’aborder le futur avec 
sérénité et de poursuivre sa politique de 
banque coopérative. 

Le renforcement de la collecte, combiné 
à une croissance maîtrisée des encours 
de crédits, a permis à la Caisse régionale 
de Champagne-Bourgogne d’améliorer 
de plus d’un point son ratio crédits/ 
collecte, établi à 118,9 % en 2012 
contre 120,2 % en 2011 et 121,2 % en 
2010.

L’entreprise continuera en 2013 à ré-
pondre aux exigences en termes de 
liquidités en réduisant encore la dépen-
dance aux marchés et en équilibrant 
davantage les dépôts et les crédits 
clientèle.

mALgRé uN ENvIRONNEmENT éCONOmIquE DIFFICILE, LE CRéDIT AgRICOLE DE CHAmPAgNE-BOuRgOgNE AFFICHE 
UNe ACtIvIté sAtIsfAIsANte qUI tRAdUIt sA sOLIdIté et LUI PeRMet d’eNvIsAGeR 2013 AveC CONfIANCe.

solidité  
financière

compte de résultats

LEs RéALIsATIONs DE CRéDITs, 
D’uN mONTANT TOTAL 
DE 1,64 MILLIARd D’EuROs, 
TémOIgNENT Du sOUtIeN  
ACtIf de LA CAIsse RéGIONALe 
à L’éCONOMIe LOCALe. 



La gouvernance coopérative et mutualiste

Le mutualisme est un ensemble de  
valeurs qui place l’homme au cœur de 
la vie économique et sociale. Le Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne 
s’inscrit dans ce modèle en s’appuyant 
sur 3 valeurs fondamentales que sont  
la responsabilité, la proximité et la  
solidarité.

210 000 sociétaires composent  
l’organisation coopérative du Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne. 
Ils détiennent sous forme de parts  
sociales le capital des 90 Caisses  
locales du territoire et désignent 
chaque année leurs administrateurs. Les 
administrateurs élisent les présidents de 
leurs Caisses locales, qui à leur tour 
éliront les administrateurs de la Caisse 
régionale.

Les Caisses locales détiennent  
l’essentiel de la Caisse régionale.  
L’instance de réflexion des Caisses  
régionales est la fédération Nationale 
du Crédit Agricole, lieu où sont débat-
tues les grandes orientations du groupe.

Le principe coopératif du Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne confère à 
ses sociétaires un statut tout particulier.  
En tant qu’utilisateurs et copropriétaires, 
ils s’impliquent dans la vie de l’entreprise 
selon le principe démocratique « 1 homme  
= 1 voix », quel que soit le montant du 
capital détenu. 

Le sociétaire joue ainsi un véritable 
rôle dans le fonctionnement de sa 
banque : 
• il vote pour désigner des administra-
teurs qui le représenteront au sein du 
Crédit Agricole,
• il approuve les comptes de la Caisse 
locale,
• il vote les résolutions telles que la  
rémunération des parts sociales ou la 
modification des statuts.

C’EsT LA TRADuCTION 
DE LA PRImAuTé DE L’HOmmE 
suR LE CAPITAL.

En Champagne-Bourgogne, 11 600  
sociétaires ont participé aux Assemblées  
générales de Caisses locales en 2012, 
soit une augmentation de 18 % par 
rapport à 2011. Cette progression té-
moigne de l’intérêt des sociétaires pour 
la vie de leur Caisse locale.

Les Caisses locales sont le socle de  
l’organisation mutualiste. Elles regroupent 
l’ensemble des sociétaires de la Caisse  
régionale. Animées par un Conseil  
d’Administration, elles sont un relais  
d’informations nécessaire pour éclairer 
les décisions de l’entreprise. 
Connaissance du terrain, de l’environ-
nement économique et social, contri-
bution au développement local et aux 
dispositifs de solidarité font d’elles un  
maillon essentiel du développement du  
territoire.

Le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne a mis en place un partena-
riat avec la Chaire de gouvernance de 
l’Ecole supérieure de Commerce de  
Dijon. Dans ce cadre, une réflexion  
a été engagée sur l’ouverture des  
Conseils d’Administration des Caisses 
locales et leur mixité.
La méthodologie, issue d’un travail  
collégial avec les Caisses locales, a été 
testée auprès de 16 d’entre elles et sera 
progressivement déployée sur tout le 
territoire.

Les clients 
sociétaires
reconnus
et valorisés

1 sociétaire

= 1 voix
une gouvernance 
organisée autour 

des valeurs  
coopératives 
et mutualistes

/////////////////////// une structure profondément mutualiste axée sur le sociétaire
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des produits
et services    
réservés
L’engagement mutualiste trouve un 
terrain d’expression privilégié à  
travers les initiatives déployées par 
les sociétaires et les collabora-
teurs qui composent la Caisse  
régionale de Champagne-Bourgogne. 
La création de produits et services  
dédiés aux sociétaires participe au 
développement du territoire. 

Les Caisses locales disposent ainsi de 
moyens pour soutenir des actions locales 
sur le plan social, culturel, économique… 

Parmi eux :

• Certificats Coopératifs d’Asso-
ciés (CCA) : devenir sociétaire au Crédit  
Agricole de Champagne-Bourgogne c’est 
également la possibilité d’accéder au 
capital de l’entreprise en souscrivant des 
CCA. 
Les CCA, destinés exclusivement aux 
sociétaires, permettent de toucher sous 
forme de dividendes, une part des  
bénéfices de la Caisse régionale. En  
affichant un prix indicatif de référence 
de 177,03 € et un rendement total  
de 5 % par rapport au prix de référence 
du 31 décembre 2011, ces titres illustrent 
la solidité de l’entreprise. 

L’augmentation de capital issue de l’émis- 
sion des CCA permet à la Caisse  
régionale de financer d’importants  
projets d’investissement, d’accompagner  
la formation des salariés ou encore  
d’augmenter le volume de crédits  
injectés dans l’économie locale.

• Un ensemble d’offres labellisées  
« sociétaire, Utile, Responsable »  
dont le livret sociétaire : les fonds  
collectés grâce à ces produits permettent 
le développement de projets locaux.

- sociétaires : réservées aux clients  
titulaires de parts sociales.
- Utiles : des offres qui permettent de  
financer le développement du territoire.
- Responsables : vis-à-vis de leur région, 
pour aujourd’hui et pour demain.

• La carte sociétaire : à chaque  
utilisation, la Caisse régionale abonde, 
à hauteur de 2 centimes, un fonds 
mutualiste. En 2012, l’utilisation des 
74 400 cartes sociétaires a permis 
de soutenir 67 PROjets PORtés 
PAR des AssOCIAtIONs, POUR UN  
MONtANt de 160 000 €.

D’autre part, les sociétaires disposent de 
deux outils d’information privilégiés :

• la lettre des sociétaires

• le site Internet dédié : 
societaires.ca-cb.fr

Pour aller plus loin, la Caisse régionale a 
créé une fondation d’entreprise, « Agir en 
Champagne-Bourgogne » qui portera, 
dès 2013, les interventions de la Caisse 
régionale et des Caisses locales au profit 
du territoire.

/////////////////////////////////////////////// des engagements envers les sociétaires

Initiatives agences : depuis 2010, 
chaque agence parraine une asso-
ciation de son secteur. En versant  
2 € pour chaque nouveau sociétaire, 
l’entreprise a remis cette année, plus 
de 46 000 euros aux associations 
choisies.
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La gouvernance coopérative et mutualiste

Les administrateurs de la Caisse  
régionale sont élus pour 3 ans  
(renouvelables par tiers chaque année) 
par les 90 Présidents de Caisses locales.  
Le Conseil de la Caisse régionale de 
Champagne-Bourgogne, composé de 
18 membres, se réunit chaque mois  
autour du Président. Celui-ci représente 
les sociétaires dont il défend les valeurs 
et les intérêts.
La séance se déroule en présence des 
membres du Comité de Direction et des 

représentants du Personnel. Le Conseil 
d’Administration du Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne valide la stratégie  
de l’entreprise sur son territoire et contrôle 
son exécution.

Les fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur général 
sont dissociées. La Direction générale 
est assurée par une personne physique  
distincte du Président : le Directeur  
général.

18 AdMINIstRAteURs COMPOseNt 
Le CONseIL d’AdMINIstRAtION. 

2 mEmBREs AuDITEuRs PARTICIPENT 
égALEmENT Aux RéuNIONs.
 
Répartition socio-professionnelle
AGRICULteURs / vItICULteURs : 55 % 
RetRAItés : 28 % 
PROfessIONs LIBéRALes : 5 %
AUtRes : 12 % 

Le conseil d’administration

1. vincent deLAtte
Président de la Caisse régionale

2. jacques KeRMARReC
Directeur général de la Caisse régionale 

3. Yves jOLLY 
1er vice-Président
Président du Comité de liaison  
départementale de l’Aube

4. jean-Yves ReMILLet
vice-Président
Président du Comité de liaison  
départementale de la Haute-marne

5. Roland deNIs
vice-Président
Président du Comité de liaison  
départementale de la Côte-d’Or

6. Bernard MOIssette
vice-Président
Président du Comité de liaison  
départementale de l’yonne

7. Alain fLORIOt
secrétaire

8. Michel dOMBReCHt
secrétaire Adjoint

9. joël GRUAt
Trésorier

10. Alain BORdet
Administrateur

11. damien CONtAt
Administrateur

12. florence LeMAIRe-sePtIeR
Administratrice

13. Luc LeveqUe 
Administrateur

14. Christophe MAssON
Administrateur

15. denis PeLLetIeR
Administrateur

16. florence qUINet
Administratrice

17. jean-françois ReNAULt
Administrateur

18. jean-René tRAMeAU
Administrateur

19. Ghyslaine veRstRAete
Administratrice

20. Claude CHAteLOt
Auditeur

jean MAIGRet (absent sur la photo)
Auditeur

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le Directeur général et son Comité de Direction proposent au Conseil d’Administration la politique et la stratégie de la Caisse  
régionale. Ce Comité a tout pouvoir de mise en œuvre. Il rend compte de sa gestion et de l’accomplissement de ses délégations  
au Conseil d’Administration. Le Comité de Direction agit au plus près des managers et des collaborateurs, en agence ou sur les sites 
administratifs à Auxerre, à Dijon et à Troyes.

Le Comité de direction : 1 directeur Général, 2 directeurs Généraux Adjoints et 7 directeurs d’activité. 

Le comité de direction

un comité d’audit mène des travaux  
complémentaires destinés à faciliter les 
prises de décision du Conseil d’Adminis-
tration.

Il est chargé de suivre l’efficacité du 
contrôle des informations comptables 
et financières, du système de gestion 
des risques et du contrôle interne. Il est  
composé de 6 administrateurs. 

Le Directeur Financier, les commissaires 
aux comptes et les Responsables du 
Contrôle Permanent et du Contrôle  
Périodique y participent également. 

Le Comité se réunit trimestriellement et 
rend compte au Conseil d’Administration.

Le comité 
d’audit

jacques KeRMARReC
Directeur général de la Caisse régionale

Pierre fORt
Directeur général Adjoint
Fonctionnement et Pilotage

Alain ANdReOse
Directeur général Adjoint
Développement et management

Hervé BOdIN
Directeur du Développement Commercial

emmanuel veY
Directeur du Développement 
des Entreprises, des marchés spécialisés 
et de la Banque Privée

Roland PICOt
Directeur du Développement des Ressources 
Humaines

Patrick sIMONIN
Directeur Bancaire, Assurances et Crédits

tristan LAMY
Directeur de l’Agriculture, du Développement 
des marchés et de la Communication

Hervé deLAGe
Directeur des Finances, du Recouvrement 
et de la Logistique

Michel RAdeK
Directeur de la Conformité, de la qualité 
et de l’Organisation

j. KeRMARReC

 

H. deLAGet. LAMY H. BOdIN

A. ANdReOseP. fORt

P. SIMONIN

M. RAdeK

R. PICOt

e. veY
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nos pratiques rH et sociales

emploi

formation

En 2012, le Crédit Agricole de  
Champagne-Bourgogne se positionne 
comme l’un des premiers employeurs 
privés de la région. Fin 2012, l’entreprise 
compte 1 738 salariés.  90 embauches, 
dont 53 % de femmes, ont été réalisées 
durant l’année.

La tendance aux recrutements reste  
forte au Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne mais pour garantir un  
développement durable de l’entreprise, il 
est essentiel de pérenniser les emplois en 
garantissant la satisfaction des salariés.

Ainsi, pour garantir de bonnes conditions 
de travail,  des rénovations sur le site de 
Troyes et dans 6 agences ont été réalisées 
en 2012.

Améliorations sur l’organisation du travail, 
développement des compétences, recon-
naissance des performances, l’entreprise 
a mis en place, en 2012, des enquêtes 
de satisfaction interne, anonymes, qui 
lui permettent de définir les axes d’amélio-
ration et les actions à mener pour garantir 
l’épanouissement professionnel de chacun. 
Les premiers résultats sont satisfaisants 
puisque 89 % des personnes ayant  
répondu sont attachées à leur  
entreprise et 85 % sont motivées 
par leur travail. Des points restent  
cependant à améliorer et c’est en ce sens 
qu’en 2013, la Caisse régionale mettra en 
place des actions correctrices pour, entre 
autres, renforcer la clarté des chemins 
de carrière et l’intérêt des opportunités 
d’évolution.

Le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne a fortement investi dans la 
formation de ses salariés ainsi que dans 
l’évolution de leurs carrières et de leurs 
compétences. 8 500 jours ont été 
consacrés à la formation en 2012 
(contre 6 700 jours en 2011).

Ainsi, la Caisse régionale a consacré 6 % 
de la masse salariale à la formation en 
2012.

Responsabilité sociale interne : accé-
der aux métiers par l’apprentissage et 
l’alternance.
L’alternance constitue toujours un  
élément clé dans le dispositif de  
formation. De nouveaux partenariats ont 
été conclus avec l’IFAg, dans l’yonne et 
l’Ecole d’Ingénieurs PuRPAN.

Dans une logique de préparation au  
recrutement et de maîtrise des profils de 
formation, le service Développement des 
Ressources Humaines et Formation gère  
et pilote les stages écoles avec un suivi  
plus actif des stagiaires. En 2012, la  
Caisse régionale a accueilli 90 stagiaires 
et 47 alternants dont 38 apprentis.

Le principe de la promotion interne est 
une vraie conviction dans l’entreprise. En 
effet, la diversité des métiers et les passe-
relles qui sont organisées permettent aux 
collaborateurs de faire une carrière riche 
et variée. En 2012, 90 % des postes  
ouverts ont été attribués sous forme 
de promotion interne.

TOus LEs 2 ANs, LA CAIssE 
RégIONALE PARTICIPE Au 
CONCOURs « Les tReMPLINs » 
ORGANIsé PAR LA fédéRAtION 
NAtIONALe dU CRédIt 
AGRICOLe. IL PERmET DE PRImER 
LEs mEILLEuRs PROJETs gRâCE 
à uN vOTE DEs sOCIéTAIREs. 

EN 2012, LE JuRy DEs TREmPLINs 
A RéCOmPENsé LA CAIssE 
RégIONALE, LAURéAte dANs 
LA CAtéGORIe « INNOvAtION  
RessOURCes HUMAINes » 
AvEC L’ACTION « MétHOde 
de ReCRUteMeNt PAR 
sIMULAtION ». 
CETTE méTHODE mIsE EN PLACE 
EN COLLABORATION AvEC 
PôLE EmPLOI CONsIsTE 
à RECRuTER DE NOuvEAux 
COLLABORATEuRs sANs 
CONsuLTER LEuRs Cv.

Depuis 2009, 321 entretiens ont été réalisés avec la méthode de Recrutement  
par simulation. 23 sessions d’entretien ont été menées, conduisant à 31 embauches 
en CdI (15 CdI immédiats et 16 CdI après Cdd) et à 42 recrutements en Cdd.

///////////////////////////////////////////////////////////// agir en employeur responsable /////////////////////////// développer l’emploi et l’insertion deS personnes handicapées

L’INvestIsseMeNt eN fORMAtION 
DE LA CAIssE RégIONALE se sItUe 
tRès LARGeMeNt AU dessUs  
DEs OBLIgATIONs LégALEs  DE 1,6 %  
ET DANs LA mOyENNE HAuTE  
Du gROuPE CRéDIT AgRICOLE.
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temps forts : 

• Le tour de france des Compétences 
a fait étape à dijon, le 19 juin 2012. 
Le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne, en partenariat avec Pôle  
Emploi, a piloté le déploiement et l’anima-
tion de cette opération itinérante. 

• Handi troyes : une journée consacrée 
à l’information, l’échange et le partage  
pour faciliter le dialogue entre per-
sonnes en situation de handicap et 
personnes valides. une belle opportunité 
de faire évoluer les regards et les compor-
tements face au handicap.

En 2012, six personnes handicapées 
ont été embauchées en CdI, au Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne.

Le Crédit Agricole a fondé son  
développement sur des valeurs 
de cohésion, d’ouverture et de  
responsabilité. « Handicap et Emploi au  
Crédit Agricole » (HECA) met en œuvre  
une politique active de recrutement,  
d’intégration, de formation et de maintien 
dans l’emploi en faveur des travailleurs 
handicapés. En 2012, la Caisse régionale 
de Champagne-Bourgogne réaffirme sa  

politique d’emploi envers les salariés  
handicapés avec une nette progression 
du taux d’emploi des salariés reconnus 
travailleurs handicapés : 5,30 % (4,55 % 
en 2011).

A fin décembre 2012, la Caisse régionale  
employait 72 salariés reconnus handi- 
capés dont 70 en CdI et 2 en Cdd. Elle a 
accueilli également 5 stagiaires.

POuR PERmETTRE à CHACuN D’OBTENIR FACILEmENT TOuTEs LEs INFORmATIONs RELATIvEs Au HANDICAP, des  
OUtILs ONt été CRéés. C’EsT LE CAs PAR ExEmPLE Du sIte INtRANet HANdICAP, Où LEs COLLABO-
RATEuRs PEuvENT RETROuvER des ReNseIGNeMeNts GéNéRAUx, LéGAUx OU Les dIsPOsItIONs  
PARtICULIèRes déPLOYées DANs LA CAIssE RégIONALE.

/////////////////////////// développer l’emploi et l’insertion deS personnes handicapées

Par ces actions, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne garantit des relations 
dans lesquelles respect, dignité, sécurité, santé et qualité de vie au travail sont assurés  

et prévient toutes formes de discrimination et d’intolérance.

Pour renforcer son engagement en 2013, la Caisse régionale de Champagne-Bourgogne a choisi de développer les mesures  
en faveur du développement du travail avec le secteur adapté et protégé. La relation avec les Entreprises Adaptées (EA) et les  
Etablissements et services d’Aides par le Travail (EsAT) sera renforcée : les partenariats seront élargis, les acheteurs seront sensibili-
sés aux possibilités de collaboration avec ces organismes...
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notre responsabilité sociétale sur les territoires

De nombreux autres projets locaux dédiés à l’économie, à l’environnement ou à la solidarité 
ont été soutenus par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne en 2012.

//////////////////////////////////////////////////// répondre aux besoins économiques, sociaux          et culturels des acteurs qui composent le territoire ////////////////////////////////////////////

Janvier
• Partenariat « Les Climats de  
Bourgogne » : la Caisse régionale de 
Champagne-Bourgogne grand mécène 
de l’Association pour l’inscription des 
climats du vignoble de Bourgogne au 
patrimoine mondial de l’uNEsCO.

• Partenariat avec AGROsUP : favoriser 
la formation et l’insertion professionnelle.

• Clôture du fonds dHL de soutien  
à l’emploi : 1 824 000 € investis et  
73 emplois créés en 2 ans sur le départe-
ment de l’yonne.

• Restos du Cœur : fort de ses valeurs 
mutualistes, le Crédit Agricole fait don 
d’un million de repas.

Février
• trophées de l’agriculture durable : 
la société muLTIFOLIA, cliente au Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne, a 
reçu le 1er prix. Ce concours récompense 
les domaines agricoles alliant productivité 
et respect de l’environnement.

• Lancement de la filière Nouveaux 
Managers : 11 salariés participent à 
cette formation interne pour développer 
leurs compétences en management.

• Partenariat entre les sociétés sKf, 
schiever, Pneu Laurent et les Caisses 
régionales de Centre Loire et de 
Champagne-Bourgogne : dynamiser 
l’emploi sur les départements de l’yonne  
et de la Nièvre.

Mars
• Partenariat « templiers. Une histoire, 
notre trésor » : le Crédit Agricole de  
Champagne-Bourgogne mécène de l’ex-
position.

• Partenariat avec l’association « Mé-
moire de Mathaux » : le Crédit Agricole 
contribue à la préservation du patrimoine 
culturel et architectural du village.

• Partenariat Mes P@rcelles : favoriser 
l’installation des Jeunes Agriculteurs sur 
son territoire en soutenant cette solution 
Internet leur permettant de piloter leurs 
activités.

Avril

• Ouverture d’un Point Passerelle à 
Auxerre : avec ceux de Dijon  et Troyes, 
ce sont 1 770 personnes conseillées et 
accompagnées depuis 2008, dont 50 %  
ont retrouvé une situation financière 
stable.

• Partenariat « La Nuit verte » : le Crédit  
Agricole prouve son engagement envers 
la protection de l’environnement et la  
gestion durable de l’agriculture en ac-
compagnant cet événement.

Mai
• 1er CréditAvélo de l’Yonne :  les élus 
partent en vélo à la rencontre de la popu-
lation pour porter les valeurs mutualistes 
sur le territoire.

• financement d’« eco Parc sens » : 
un projet immobilier étiqueté « Dévelop-
pement Durable », cofinancé par le Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne.

• Handicafé : une rencontre avec les 
demandeurs d’emploi handicapés autour 
d’un café pour favoriser l’embauche.

• Partenariat « l’equipe de tous les 
footballs » : la Caisse régionale valorise 
le football amateur en région !

Juin

• Partenariat avec la Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat de l’Aube : le 
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
prouve son implication dans la vie écono-
mique en accompagnant les artisans.

• formation Point Passerelle : des élus 
des Caisses locales et des retraités de la 
Caisse régionale sont formés, sur la base 
du volontariat, pour accompagner les  
requérants des Points Passerelle.



//////////////////////////////////////////////////// répondre aux besoins économiques, sociaux          et culturels des acteurs qui composent le territoire ////////////////////////////////////////////
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Septembre
• Partenariat entre la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la région 
Bourgogne et la fédération Régionale 
du Crédit Agricole de Bourgogne : une 
collaboration pour valoriser l’artisanat en 
Bourgogne.
• Renouvellement de partenariat avec 
la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites entreprises du Bâtiment 
(CAPeB) : permettre aux adhérents de 
bénéficier d’offres spécifiques tant privées 
que professionnelles.

• Devenir des entreprises coopé-
ratives : dans le cadre de l’année  
internationale des coopératives, le Crédit  
Agricole de Champagne-Bourgogne 
organise une réunion d’information et 
de réflexion sur le devenir des entre-
prises coopératives à destination d’élus, 
d’officiels, de clients et de représentants 
agricoles.

Octobre
• trophées de l’installation : Alice 
Rion, Jeune viticultrice à vosne-Romanée 
et cliente au Crédit Agricole de Cham-
pagne-Bourgogne remporte le Trophée 
de l’Installation en viticulture.

• Festival des Nuits de Champagne : 
le Crédit Agricole, partenaire fondateur 
des Nuits de Champagne, soutient cet 
événement culturel troyen depuis 25 ans.

Juillet
• Certification BAdGe : les 12  
participants à la formation de 18 mois 
« Bilan d’Aptitude Délivré par les grandes 
Ecoles » reçoivent leurs diplômes.

• Concours photo : la Fondation  
Crédit Agricole - Pays de France valorise 
le talent des collaborateurs en organisant 
le concours « Le Patrimoine a de l’avenir », 
consacré aux 1 000 projets qu’elle a  
soutenus avec les Caisses régionales.

Août
• Livret sociétaire : après un mois de 
commercialisation, le livret passe la barre 
des 1 000 souscriptions.

• 1er salon du Charolais à saulieu : 
le Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne soutient la filière agricole à  
travers cet événement national qui, pour 
la première fois, regroupe en un même 
lieu un concours de reproducteurs et un 
concours d’animaux de boucherie.

Bien entendu, en 2013 ces actions, auxquelles sont associées agences et Caisses locales, se poursuivent,  
se structurent, en recherchant toujours la meilleure utilité et la plus grande pertinence pour le territoire.

Novembre
• Banques Alimentaires : une collecte 
alimentaire est organisée sur les sites de 
la Caisse régionale les 23 et 24 novembre. 
Les administrateurs se rendent dans 
les grandes surfaces pour épauler les  
bénévoles des banques alimentaires lors 
des collectes.

• Partenariat « fête des Grands vins à 
Beaune » : la Caisse régionale soutient la 
140e Fête des grands vins de Bourgogne 
à Beaune, organisée par la Confédéra-
tion des Appellations et des vignerons de 
Bourgogne.

Décembre
• Fonds « HUTCHINSON LJF » de  
soutien à l’emploi : la Caisse régionale 
accompagne la revitalisation du territoire 
de l’Aube avec la gestion de ce fonds.
• Dirigeants d’entreprise, les réformes  
fiscales en cours : la Banque d’Affaires 
régionale, la Banque Privée et les Centres 
d’Affaires Entreprises, en lien avec le  
cabinet d’avocats FIDAL, organisent, sur 
l’ensemble du territoire, des conférences 
sur ce thème à destination des clients.
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