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2013 est l’année du retour progressif à un calme tout relatif.
Pour le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, c’est
une bonne année, qui se distingue par l’évolution positive
de plusieurs indicateurs clés : le nombre de sociétaires et de
clients, les parts de marché crédit, le produit net bancaire, et
le résultat net, grâce à une relation commerciale renouvelée
avec tous nos clients et à une gestion rigoureuse. Cette
performance, nous la devons à la confiance de nos clients et
à la mobilisation de nos équipes. Elle démontre, s’il en était
besoin, la solidité de la Caisse régionale et sa capacité à
absorber les chocs.

Préoccupante également, l’influence du modèle anglo-saxon
tend à uniformiser le monde financier. Les structures coopératives et mutualistes comme la nôtre, qui ont démontré
leur pertinence et leur efficacité, doivent défendre ardemment
leurs spécificités et leur raison d’être. Cependant, en tant que
premier banquier de l’économie régionale, nous avons de
nombreuses raisons de rester confiants. Crédit Agricole SA,
leader universel de la banque de proximité en France, a prouvé
sa capacité à se réformer. Dans le même temps, les Caisses
régionales maintiennent le cap, exerçant avec constance leur
mission essentielle : financer les territoires tout en consolidant
leurs fonds propres.

Faut-il pour autant relâcher notre vigilance ? Assurément
non. Les conséquences de la crise se font encore sentir
et le monde dans lequel nous évoluons n’est plus le
même. Il nous faut déployer beaucoup d’énergie et faire
preuve de créativité pour nous adapter et continuer à
accompagner nos clients en toutes circonstances.

Enfin, l’ensemble des entités du Crédit Agricole reste
mobilisé pour faire évoluer le projet de Groupe. Objectif :
une entreprise qui s’appuie sur ses racines coopératives pour
négocier les virages de la modernité et offrir à ses sociétaires
et clients des services utiles et performants.

Parmi les nouvelles donnes qui changent le visage de l’économie, la pression réglementaire intense exercée sur le monde
bancaire occupe une place prépondérante et bouscule nos
métiers de base.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce document
qui matérialise notre pacte coopératif avec vous, pour une
banque durable, performante, solidaire et socialement
responsable…
Vincent DELATTE, Président et Jacques KERMARREC, Directeur Général
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Une
structurE
profondément
mutualiste
fondée sur le
sociétariat
des valeurs coopératives
et mutualistes
Le Mutualisme 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 : la
responsabilité, la proximité et la solidarité.
225 600 sociétaires composent la base de 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 débattues les grandes
orientations du Groupe.

1 sociétaire = 1 voix
Le principe coopératif confère aux sociétaires un statut 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 souscrit.
Le sociétaire joue ainsi un rôle dans le fonctionnement de
sa banque : il vote pour désigner les administrateurs qui le
représenteront, il approuve les comptes de sa Caisse locale, il
vote les résolutions comme la rémunération des parts sociales…

Parmi les

2 500

personnes
en détresse financière
conseillées et accompagnées
dans les Points Passerelle

54 %

ont retrouvé une situation
financière stable.

Les Clients sociétaires
reconnus et valorisés
Les Caisses locales, socle de l’organisation mutualiste, regroupent
l’ensemble des sociétaires de la Caisse régionale. Animées par
un Conseil d’Administration élu pour 3 ans, elles sont un relais
d’information essentiel pour l’entreprise de par leur connaissance
du terrain et de l’environnement économique et social.
En 2014, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
continuera à renforcer les liens qui existent avec ses sociétaires
par la mise en œuvre d’une information complète et transparente,
notamment grâce à des outils privilégiés comme la lettre des
sociétaires ou le site Internet dédié societaires.ca-cb.fr

la gouvernance coopérative et mutualiste

Des
engagements
envers les
sociétaires
et le
territoire
La Fondation
Agir en Champagne-Bourgogne
Partenaire incontournable
de la vie locale
Engagés pour faire vivre leur territoire, les sociétaires disposent
de produits et services dédiés qui valorisent leur implication
et leur permettent de soutenir localement des actions sociales,
culturelles et économiques.
•C
 ertificats Coopératifs d’Associés (CCA) : en y souscrivant,
les sociétaires accèdent au capital de l’entreprise et touchent
une part des bénéfices de la Caisse régionale sous forme de
dividendes. Avec un prix indicatif au 31 décembre 2013
de 184,93 € et un rendement total, y compris dividendes,
de 6,5 % par rapport au prix de référence au 31 décembre
2012, ces titres illustrent la solidité de l’entreprise.
L’augmentation de capital issue de l’émission 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.

•U
 n ensemble
Responsable »
souscrits depuis
développer des

Elle renforce l’engagement du Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne vis-à-vis de son territoire et de
ses habitants. Elle favorise des projets d’intérêt collectif
et durables sur les départements de l’Aube, la Côted’Or, la Haute-Marne et l’Yonne. Son champ d’action
couvre différents domaines : éducatif, socioculturel, socioéconomique, sportif ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine.
Les Caisses locales détectent les projets conformes aux
valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité du
Crédit Agricole. Les projets sélectionnés sont soumis au
Conseil d’Administration de la Fondation, pour décision.
Celui-ci est composé de 12 membres, dont 8 représentants de
la Caisse régionale et 4 « personnes qualifiées » extérieures
à l’entreprise, désignées en raison de leurs compétences
personnelles dans les domaines d’intervention de la
Fondation.

d’offres labellisées « Sociétaire, Utile,
: plus de 18 000 Livrets Sociétaires ont été
fin 2012, et les fonds collectés permettent de
projets locaux.

178
m€
réinvestis

• L a carte de paiement sociétaire : à chaque utilisation, 2 centimes sont
versés par la Caisse régionale sur un fonds mutualiste. Il permet entre
autres à la Fondation d’Entreprise « Agir en Champagne-Bourgogne »
de soutenir les projets qui lui sont soumis par les Caisses locales.

sur le territoire
grâce aux

A fin 2013, 86 400 sociétaires utilisaient cette carte, ce qui a
permis de soutenir 31 actions locales solidaires, pour un montant
de 80 000 €.

18 000 porteurs
de livrets sociétaires.
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Le Conseil
d’Administration

instances
de
gouvernance
et de
décision

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 d’Administration est composé
de 18 membres et 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, des représentants du Comité d’Entreprise et d’un
membre auditeur. Le Conseil d’Administration 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.

répartition socioprofessionnelle

72 %
Retraités... 11 %
Autre... 11 %
Professions libérales... 6 %

Agriculteurs/Viticulteurs...
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1

2 Yves JOLLY

10 Florence LEMAIRE-SEPTIER

1er Vice-président
Président du Comité de liaison
départementale de l’Aube

3 Roland DENIS

Vice-président
Président du Comité de liaison
départementale de la Côte-d’Or

3

2

9 Damien CONTAT

Président de la Caisse régionale

7
16

1 Vincent DELATTE

4 Bernard MOISSETTE

Vice-président
Président du Comité de liaison
départementale de L’Yonne

5 Jean-Yves REMILLET

Vice-président
Président du Comité de liaison
départementale de la Haute-Marne

Administrateur

Administratrice

11 Luc LEVEQUE
Administrateur

12 Christophe MASSON
Administrateur

13 Etienne GHISALBERTI
Administrateur

14 Denis PELLETIER
Administrateur

15 Florence QUINET

Administratrice

16 Isabelle FAUCONNIER
Administratrice

6 Michel DOMBRECHT

17 Jean-René TRAMEAU

7 Joël GRUAT

18 Ghyslaine VERSTRAETE

8 Jean MAIGRET

19 Claude CHATELOT

Secrétaire
Trésorier

Secrétaire adjoint

Administrateur

Administratrice
Auditeur

Egalement présents sur la photo : J. Kermarrec, Directeur Général,
A. Andréose, Directeur Général Adjoint Fonctionnement et
P. Carpentier, Directeur Général Adjoint Développement.
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1 Jacques KERMARREC
Directeur Général

2 Alain ANDREOSE

Le Comité
de Direction
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, Dijon et Troyes.
Le Comité de Direction : 1 Directeur Général, 2 Directeurs
Généraux Adjoints et 7 Directeurs d’activité.

Directeur Général Adjoint Fonctionnement

3 Philippe CARPENTIER

Directeur Général Adjoint Développement

4 Hervé BODIN

Directeur du Développement Commercial

5 Tristan LAMY

Directeur du Développement des Entreprises,
de l’Agriculture, des Marchés Spécialisés
et de la Banque Privée

6 Roland PICOT

Directeur du Développement
des Ressources Humaines

7 Patrick SIMONIN

Directeur Bancaire, Assurances et Crédits

8 Patrick SGRO

Directeur du Développement
des Marchés Particuliers et Professionnels,
du Marketing et de la Communication

9 Hervé DELAGE

Directeur des Finances, du Recouvrement,
de l’Immobilier et de la Logistique

10 Michel RADEK

Directeur de la Conformité,
de la Qualité et de l’Organisation

Le Comité d’Audit
Un Comité d’audit mène des travaux complémentaires destinés à
faciliter les prises de décision du Conseil d’Administration.
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.
Les Commissaires aux comptes, le Directeur financier, 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.

responsables
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nos
engagements

Notre identité nous engage
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a choisi de
formaliser ses engagements envers les acteurs et l’économie de
son territoire à travers un pacte coopératif.
Cette deuxième édition illustre par des preuves concrètes les
pratiques déployées dans 5 domaines :
l’excellence dans la relation avec les clients,
le développement économique des territoires,
la gouvernance coopérative et mutualiste,
les pratiques ressources humaines et sociales,
la responsabilité sociétale sur les territoires.

89,6 %
des clients sont satisfaits de
l’accueil qui leur est réservé
dans les agences.

Dans cette logique, la Caisse régionale de ChampagneBourgogne a défini un plan d’action dans le cadre de son Projet
d’Entreprise « Horizon 2015 », lancé en 2011.
Sa concrétisation guide les collaborateurs et les élus, qui œuvrent
quotidiennement dans un souci d’exemplarité autour de 6
ambitions :
Conquête et développement : être le partenaire incontournable
de tous les projets.
Relation clients : affirmer sa proximité et afficher ses engagements pour satisfaire chaque client.
Compétences : mobiliser les collaborateurs et leur offrir des
possibilités d’évolutions.
Fonctionnement : déployer une démarche d’amélioration
continue, au service des clients.
Management : favoriser l’épanouissement et l’esprit entrepreneurial des collaborateurs.
Mutualisme : donner un nouvel élan au modèle coopératif.

Ces ambitions s’inscrivent dans les 4 domaines d’excellence
définis dans le Projet de Groupe du Crédit Agricole :
a
 griculture et agroalimentaire,
logement,
é
 conomie de l’énergie et de l’environnement,
s anté et vieillissement.
Dans un environnement économique et financier complexe,
ces orientations permettent au Crédit Agricole de ChampagneBourgogne de conjuguer connaissance terrain et filières, innovation financière et technique, engagement individuel et collectif,
pour développer son rôle de banque universelle de proximité.

L’excellence dans la relation avec les clients

Les
nouvelles
technologies
pour la
continuité
relationnelle

Nos clients souhaitent accéder à leur banque et à ses services à tout moment et en tout lieu, sur leur smartphone, ou encore à travers les
médias sociaux. Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a poursuivi le développement de ses outils web. Les connexions et les
demandes commerciales en ligne ont ainsi fortement augmenté, tout comme la consultation du blog « Un Autre Regard ». L’entreprise a
également décidé de lancer son compte Twitter en novembre 2013.

www.ca-cb.fr

Twitter

26,5 millions de connexions.
3,7 millions de virements effectués, soit plus de 10 000 virements
par jour.
10 500 devis d’assurance.
7 600 simulations de prêt immobilier.
90 000 clients ont choisi l’e-relevé (+26 %). Grâce au nombre de
souscriptions à ce service, plus de 20 tonnes de papier ont été
économisées en 2013.

@CAChampBourg informe en temps réel ses abonnés sur
les actualités du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne :
évènements, partenariats, bons plans...

Blog « Un Autre Regard »
Lancé en 2010, le blog du Crédit Agricole de ChampagneBourgogne fournit une actualité permanente sur la banque à
travers des informations, des points de vue et des expertises.
Il aborde aussi des thématiques plus larges, comme l’implication
de l’entreprise sur le territoire via les partenariats, les initiatives
locales…
17 000 visites par mois (9 000 en 2012).
204 600 visites annuelles (107 500 en 2012).
261 000 pages vues (163 000 en 2012).
330 commentaires déposés (124 en 2012).
98 articles publiés.

Contacts
En 2013, les collaborateurs du Crédit Agricole de ChampagneBourgogne ont accompagné leurs clients dans tous leurs projets
et ont défendu leurs intérêts en s’assurant que les produits et les
offres souscrites répondaient à leurs besoins. 1 204 436 contacts
ont été établis. Chaque jour, plus de 4 600 clients sont en
relation avec leur conseiller.

innovants
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Créer
de la valeur
économique
pour mieux la
redistribuer

Collecte
Avec 15 316 millions d’euros, la collecte globale de l’année
2013 (+322 millions d’euros par rapport à 2012) a été essentiellement portée par la collecte d’épargne bancaire (livrets et dépôts
à terme) et par l’assurance vie.
En effet, en 2013, la croissance de l’économie française est
restée freinée par la faiblesse de la compétitivité et de la
productivité, ainsi que par les difficultés rencontrées pour la mise
en œuvre de réformes structurelles.
Les ménages se sont tournés vers des placements sécurisés, d’où
notamment le regain d’intérêt pour l’assurance vie.

Près
de 16 000 Livrets A souscrits (205 489 au total).
Les Dépôts à Terme sont stables.
Près de 27 000 Plans Epargne Logement souscrits.
L’encours de l’assurance vie augmente de 3,8 %.

encours de
collecte

34 %
Assurance vie... 29 %
Collecte monétaire... 24 %
Valeurs mobilières... 13 %

Epargne bilan (PEL, livrets…)...

Assurance
Parce que chaque client est unique, les offres d’assurance sont
personnalisables et permettent à chacun de sélectionner, avec son
conseiller, les produits qui lui ressemblent.
Avec au total 333 193 contrats d’Assurance, les résultats
témoignent de la qualité des offres. 38 480 contrats ont été
souscrits en 2013 sur le marché des Particuliers.

« Offre télésurveillance » : en 2013, 302 contrats ont été
souscrits (+24 %). Cette augmentation significative s’explique
par la recrudescence des cambriolages en France (plus de
360 000 par an). C’est pourquoi le Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne a mis en place cette solution de
sécurité optimale grâce à sa filiale CTCAM et à ses 3 centres
de télésurveillance, certifiés APSAD P3 (niveau le plus élevé
de certification sur le territoire).
« Multirisque Professionnelle » : lancée en juin 2013, cette
nouvelle assurance offre aux professionnels des garanties
essentielles et complémentaires, nécessaires pour assurer la
continuité de leur activité en cas de coup dur. Les garanties sont
proposées selon les particularités de l’activité et les offres sont
modulables au fil de l’évolution de l’entreprise.

Le développement économique des territoires

Créer
de la valeur
économique
pour mieux la
redistribuer

Nouveaux clients
22 156 clients ont rejoint le Crédit Agricole de ChampagneBourgogne en 2013, portant à 595 621 le nombre de clients
qui lui font confiance.
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne est à la disposition de ses clients pour répondre au mieux à tous leurs besoins.
Pour exceller sur le plan relationnel, un important programme de
formation et de sensibilisation de l’ensemble des salariés a été
lancé en 2012 : Relation Client 2.0.
Un premier bilan montre une réelle satisfaction des clients sur les
évolutions apportées.

Crédits
En 2013, la Caisse régionale a continué à soutenir l’économie
locale en accompagnant les besoins de ses clients particuliers et
professionnels. Plus de 1,6 milliard de nouveaux financements
ont été octroyés.
Les encours de crédits sont en légère diminution et atteignent
9 464 millions d’euros en 2013. Ce résultat est la conséquence
d’un ralentissement significatif de la demande dans un contexte
économique toujours difficile, d’un mouvement d’augmentation
des remboursements anticipés dans une conjoncture de taux bas
et de la diminution de la demande des grandes entreprises.
A ce jour, près d’un tiers du financement de l’économie locale
est réalisé par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, soit
31 % de parts de marché (à fin décembre 2013).

En 2014, l’entreprise poursuivra ses efforts pour créer la
différence par la relation client et s’attachera à développer une
relation personnalisée et durable.
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne s’engage auprès
des entreprises et des associations en proposant des conditions
préférentielles en matière de services bancaires, d’assurance et
de crédit à leurs salariés et adhérents. 287 entreprises et associations ont adhéré à ce dispositif en 2013 (1444 au total).

encours
de crédits

44 %
Agriculture... 23 %

Particuliers...

Entreprises, coopératives,

14 %
Collectivités... 10 %
Professionnels... 9 %
promoteurs...

mobilisés
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Financeur
de premier plan
de tous les
projets

Marché des PARTICULIErs
Avec une hausse de 13 % des montants de crédits accordés sur
l’habitat, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
conserve sa position majeure sur ce marché. Au total, 750
millions d’euros de crédits ont été octroyés.
Ces bons résultats démontrent le soutien de la Caisse régionale
envers ses clients, et ce, malgré un contexte économique encore
fragile.
La Caisse régionale investit régulièrement dans la construction
et la rénovation de ses agences. En 2013, 10 agences ont
été rénovées : Ervy-le-Châtel dans l’Aube ; Longvic, Meursault,
Saint-Apollinaire et Santenay en Côte-d’Or ; Joinville, Saint-Dizier
Gigny et Saint-Dizier République en Haute-Marne ; Joigny et
Noyers-sur-Serein dans l’Yonne.

750 M€

dédiés à l’habitat.

Avec ses 157 agences, ses 296 distributeurs de billets et
ses 174 Points Verts, le Crédit Agricole de ChampagneBourgogne propose à ses clients un service de qualité et de
proximité, y compris en milieu rural.
En 2013, près de 8 500 000 retraits et 4 200 000 opérations
(consultations et virements) ont été effectués au Crédit Agricole
de Champagne-Bourgogne.

investis

Prêt

économie d’énergie : en 2013, la Caisse régionale
a financé des travaux d’économie d’énergie à hauteur
de 1,830 million d’euros pour 183 projets responsables
(panneaux solaires, chaudières à bois, isolation des murs…)
Eco-prêt

à taux zéro : il a permis aux propriétaires de
résidences principales d’effectuer des travaux visant à réaliser
des économies d’énergie. 196 projets ont ainsi été soutenus
pour 3,11 millions d’euros.

Le développement économique des territoires

Financeur
de premier plan
de tous les
projets

Marché IMMOBILIER
et INSTITUTIONNEL
Partenaire de référence des collectivités locales et des
professionnels de l’immobilier, le Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne a pleinement rempli sa mission en
2013, en soutenant près de 180 projets et en réalisant 100
millions d’euros de financement.
En 2013, la Caisse régionale reste un pilier sur le territoire en
matière d’immobilier. Le Crédit Agricole de ChampagneBourgogne est la référence en matière de logement social, le
partenaire incontournable des collecteurs du 1 % Logement et un
soutien essentiel auprès des Sociétés d’Aménagement des
Agglomérations.

Des dossiers significatifs ont été menés : dans le domaine de
la santé avec la rénovation du CHU de Dijon mais aussi dans
celui des énergies renouvelables avec le financement d’un
réseau de chaleur par système de chauffage biomasse pour la
ville de Troyes…

La création de la foncière « ACTIF’ INVEST » permet aujourd’hui
à la Caisse régionale d’intervenir en tant qu’investisseur dans des
programmes immobiliers porteurs d’avenir pour son territoire.
1ère réalisation en 2013 : ECOPARC à Sens. Avec le financement de ce projet, la Caisse régionale prouve qu’elle s’investit
dans l’aménagement et le développement économique de
son territoire, dans le respect de l’environnement. En effet, les
bâtiments de ce parc technologique répondent à des normes
environnementales élevées.

SQUARE HABITAT
Grâce à sa filiale Square Habitat, le Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne élargit son domaine d’expertise pour
mieux répondre aux besoins spécifiques des clients.
En 2013, Square Habitat, 1er réseau immobilier, a accompagné
1 200 projets de logements, dont 500 acquisitions et 700
locations. Il gère aujourd’hui 4 000 logements en location ou
en syndic sur le territoire.

Square Habitat en 2013, c’est aussi :
 collaborateurs dans 15 agences pour accompagner les
83
besoins des clients en matière d’immobilier (transaction,
gestion, location et syndic).
 création d’un nouveau service destiné au propriétaire
La
bailleur : la Square Box Gestion Locative.
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Financeur
de premier plan
de tous les
projets
des jeunes agriculteurs
et viticulteurs installés
grâce à l’expertise du Crédit Agricole
de Champagne-Bourgogne.
Marché de l’AGRICULTURE
et de la VITICULTURE

94 %

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne soutient l’avenir
de la filière agricole et viticole, notamment à travers le projet du
groupe Crédit Agricole « Agriculture 2020 ». Cette démarche
s’articule autour de 3 axes stratégiques :

de Parts de Marché,

402

1 -
L’accompagnement et l’expertise apportés en matière

d’installation et de transmission avec 2 actions phares :
La démarche transmission : un dispositif de conseil et de suivi,
déjà déployé auprès de nos clients cédants.
Le lancement des comités de détection : ils ont pour vocation
d’accompagner les jeunes agriculteurs et viticulteurs dans toutes
les étapes de leurs projets.
2 -Le développement des actions et des expertises au sein des
espaces viticoles :
Le plan d’aides aux investissements France AgriMer.
Les mesures « Court Terme Vendanges », « Court Terme
Bourgogne » et « Moyen Terme Coup Dur Bourgogne 2013 » :
suite aux aléas climatiques, la Caisse régionale est restée
solidaire en mettant en place des mesures destinées à soutenir
les agriculteurs et les viticulteurs.
Le lancement de l’offre « H&A Location » : une gestion simple
et clé en main du parc de fûts des viticulteurs.
La tournée vendanges : plus de 100 visites réalisées dans les
exploitations des vignobles champenois et bourguignons.
La réactualisation du site WineAlley.com et l’évolution du site
Pleinchamp.com, Service Expert Vin Export.

millions d’euros de crédits
à moyen terme octroyés
(dont 182 millions
d’euros en Agilor).

3 -La sécurisation de l’activité avec 2 offres dédiées :
L’Assurance Récoltes.
Les Déductions Pour Aléas.
4 - Expertise :
La Caisse régionale a également financé des projets novateurs
de méthanisation.

Temps
forts

Le 41ème Congrès des caves coopératives
viticoles de France à Troyes.
Le renouvellement des partenariats avec les
Jeunes Agriculteurs des 4 départements.
Le 67ème Congrès de la FNSEA à Troyes.
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Financeur
de premier plan
de tous les
projets
Marché des PROFESSIONNELS
En finançant les besoins et les projets des entreprises locales et
régionales, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne soutient
de façon concrète les créateurs d’entreprise. En 2013, la Caisse
régionale a accompagné 1 projet sur 5.

215

millions
d’euros de prêts accordés,

3 237

dossiers traités
par les équipes avec un délai
moyen de traitement de
4 jours ouvrables.

Les partenariats avec les Chambres des Métiers et la CAPEB ont
été renforcés et de nouvelles collaborations ont vu le jour avec :
 Conseils Régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables
les
Bourgogne-Franche-Comté et Champagne,
les Meilleurs Ouvriers de France : création d’une offre
spécifique à destination des apprentis.
Une nouvelle gamme de services a été créée :
Floripro : un nouveau contrat d’assurance vie exclusif et
évolutif réservé aux Professionnels et à leurs familles.
DAT Propulse : une offre au taux unique d’une durée de 3 ans.
Depuis son lancement en juin, 10 834 M€ ont été réalisés.
Compte à Composer : un socle de services essentiels auquel le
client peut ajouter des modules qui correspondent à ses attentes
et à son budget. 1 591 modules ont été souscrits en 2013.

Marché des ENTREPRISES
En soutenant la création et le développement des entreprises, le
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne prouve qu’il est au
service de toutes les forces économiques du territoire.
En 2013, l’encours de collecte sur le marché des entreprises
a atteint 712 M€. Les réalisations en termes de crédits sont
également satisfaisantes puisqu’elles atteignent 335 M€.
Les équipes du marché Entreprises ont réalisé près de 3 700
propositions de financements, de placements ou de services
bancaires à 2 800 entreprises clientes. A noter également que
plus d’une centaine d’entreprises ont rejoint le Crédit Agricole
de Champagne-Bourgogne durant cette même année.
La Caisse régionale conforte sa position de banque de référence
auprès de l’Industrie Agroalimentaire, en poursuivant l’accompagnement des leaders du secteur.

La Caisse régionale a été choisie pour déployer plusieurs fonds de
revitalisation en 2013. Ainsi, trois entreprises ont été accompagnées sur le territoire de la Caisse régionale, ce qui a permis de
créer 164 emplois.
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Financeur
de premier plan
de tous les
projets
BANQUE PRIVéE
Exceller dans la relation c’est aussi garantir à sa clientèle une
expertise adaptée à ses besoins. A la Banque Privée du Crédit
Agricole de Champagne-Bourgogne, chaque client dispose d’un
interlocuteur dédié.
En 2013, 35 collaborateurs, répartis sur les 4 départements
ont accompagné nos clients dans la gestion, la structuration
et la transmission de leur patrimoine, expertise appuyée par 2
spécialistes de la transmission des domaines agricoles et viticoles.
Pour recueillir l’avis des clients patrimoniaux, un Indice de
Recommandation Client a été mis en place récemment.

+ de 7 000 clients bénéficient

d’un suivi personnalisé.

+ de 20 000 rendez-vous réalisés
(dont 300 menés en lien
avec les experts
transmission).

La Banque Privée en 2013, c’est aussi :
 n programme d’animation complet avec 24 réunions
U
patrimoniales sur les thèmes de l’assurance vie et de la
prévoyance et 10 rencontres avec les Centres d’Affaires
Entreprises à destination des dirigeants d’entreprises.
 n service Millésime qui s’affirme et propose à la clientèle
U
Banque Privée, un service de conciergerie bancaire, un
calendrier d’événements sportifs et culturels (31 en 2013),
et 5 Ecoles Millésime pour former les clients à la gestion de
patrimoine.

pôle BANQUE D’AFFAIRES
Les 12 experts en conseil et ingénierie financière du Pôle
Banque d’Affaires accompagnent les dirigeants des entreprises
de tous les segments, TPE, PME et Grandes Entreprises dans
leurs projets de création, de développement, de reprise et de
transmission d’entreprise. En 2013, plus de 400 rendez-vous
ont été réalisés pour étudier, à leurs côtés, les projets de
dirigeants d’entreprises.

Temps
forts

Près de 15 accompagnements réalisés sur le
territoire dont :
la construction d’une nouvelle usine pour une
entreprise industrielle,
l
a construction d’une fromagerie pour une
entreprise familiale,
la reprise d’une filiale d’un grand groupe
agroalimentaire,
la reprise d’une entreprise de transport dans
le cadre d’une transmission…

Les premiers investissements du fonds Créinvest ChampagneBourgogne ont été réalisés. Créé en 2012, ce fonds vise à
accompagner les jeunes et petites entreprises du territoire dans
leur développement, en apportant des fonds propres pour des
montants de 50 à 100 K€.
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Résultats
de la Caisse
régionale
Malgré un environnement économique tendu, le Crédit
Agricole de Champagne-Bourgogne renforce encore
sa solidité financière. Il affiche une activité consolidée
et des charges maîtrisées.
Structure de l’Encours

Compte de résultats

15 316
M€

Collecte
monétaire

Valeurs
mobilières

24 %

Le Produit Net Bancaire s’établit à 362,2 M€, en hausse par
rapport à 2012. Cette variation de +2,1 % s’explique entre autres
par la diminution du coût de refinancement, due à la baisse des
taux d’intérêt de marché.

13 %

29 % 34 %

Assurance Epargne
bancaire de
En 2013, les charges de fonctionnement, d’unviemontant

190,7 M€, se réduisent (-3,2 %), d’abord sous l’effet des économies de coûts informatiques apportées par la mise en place
du système d’information commun aux 39 Caisses régionales et
ensuite, grâce à la maîtrise de l’ensemble des charges administratives. Le travail de provisionnement s’est poursuivi de façon
prudente et les efforts de maîtrise des retards de paiement des
Structure de l’Encours
clients en 2013 ont entraîné une baisse du coût du risque, dans
Entreprises,
la continuité des résultats de 2012.
Collectivités
Coopératives,

9 464
M€

Promoteurs

Ces différents éléments conduisent
à un résultat
Professionnels
10net% de l’année
2013 de 91,8 M€, en hausse de 10,6 M€ par rapport à celui du
9%
31 décembre 2012.

14 %

Agriculture

Cette hausse significative est le reflet de la bonne dynamique
commerciale, de la maîtrise des risques et du contexte favorable
Particuliers
des taux d’intérêt.

44 % 23 %

Produit Net
bancaire

56,9 %
Services bancaires... 19,9 %
Assurances... 17 %
Revenus financiers... 3,9 %
Titres... 2,3 %

Collecte et crédits...

Produit Net Bancaire

362,2 M€ +2,1 %

Charges de fonctionnement nettes

190,7 M€ -3,2 %

Résultat brut d’exploitation

171,5 M€ +8,8 %

Résultat net

91,8 M€ +13,1 %

Fonds propres sociaux

1 307 M€ +6,7 %
3,07 %

Total provisions sur toutes créances
Ratio de solvabilité, Bâle ll
Coût du risque

+0,03 pt

18,04 % +1,28 pt
20,5 M€ -23,2 %

Solidité financière
La conservation du résultat net à hauteur de 89 %, son évolution
positive de 13,1 % et l’augmentation des fonds propres sociaux
de 6,7 %,
témoignent de la solidité financière
Crédits de l’entreprise.
Collecte
Avec un niveau de capitaux propres consolidés au 31 décembre
2013 à 1 307 M€, la Caisse régionale de ChampagneBourgogne dispose des moyens nécessaires pour assurer son
développement et poursuivre sa politique de banque coopérative,
tout en préservant son autonomie financière.

29,6 %

31,0 %

La Caisse régionale maintient une solide structure financière,
traduite par un ratio de solvabilité de 18,04 %, dit Bâle 2, et un
ratio crédit-collecte de 114,0 % en 2013, parmi les meilleurs du
secteur et en amélioration par rapport à celui de 2012.
Les investissements, essentiellement tournés vers la rénovation
des agences, se sont poursuivis avec volontarisme, pour offrir
une qualité d’accueil accrue aux clients. Ils atteignent ainsi 8,4
millions d’euros.
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Agir
en
Employeur
Responsable
Une politique d’emploi équitable
et diversifiée
La Caisse régionale de Champagne-Bourgogne recrute de façon
pérenne pour des emplois localisés sur son territoire.
Cette année encore, le Crédit Agricole de ChampagneBourgogne se positionne comme l’un des premiers employeurs
privés de la région avec 1 713 salariés et 105 embauches
réalisées durant l’année. Avec 54 hommes et 51 femmes
recrutés, l’entreprise confirme son engagement en faveur de
l’égalité hommes - femmes.

Développer le potentiel de chacun
La Caisse régionale met en œuvre une politique ambitieuse de
formation et de promotion interne des salariés. En 2013, elle a
consacré 6 % de sa masse salariale à la formation, soit 8 500
jours.
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne facilite l’accès
aux métiers par l’apprentissage et l’alternance.
Ainsi, en 2013, 70 stagiaires et 52 alternants (soit une progression de 10 % par rapport à 2012), dont 37 apprentis ont été
accueillis sur son territoire.
Les contrats en alternance (apprentissage ou professionnalisation)
constituent un canal privilégié de recrutement. C’est pourquoi
les équipes du service Ressources Humaines entretiennent des
relations privilégiées avec les établissements scolaires et universitaires. Elles poursuivent une politique de diversification des
sources de recrutement (Master II, école d’Ingénieurs Agricole,
école Supérieure de Commerce…) pour une plus large couverture
du territoire.

188
32

mobilités internes
dont
postes de managers dans
le réseau d’agences,
réalisées en 2013.

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a développé
une politique de mobilité afin d’offrir à tous des opportunités
d’évolution professionnelle dans des métiers diversifiés. Dès leur
recrutement, les collaborateurs sont placés au cœur du projet
d’entreprise. Ils sont formés et accompagnés dans leur évolution
en lien avec les valeurs de responsabilité et de proximité de
l’entreprise. La promotion interne est donc fondamentale.

Nouveauté 2013 : la Caisse régionale a accompagné
les élus des Caisses locales avec des formations dédiées à la
connaissance de la pratique des métiers bancaires.
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Développer
l’emploi
et l’insertion
des personnes
handicapées

insertion et maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés
Afin de faciliter et favoriser l’insertion de personnes en situation
de handicap, la Caisse régionale met en œuvre une politique
dynamique de recrutement, d’insertion et de maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés.
En 2013, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
réaffirme son engagement en faveur des salariés handicapés.
En effet, les différentes actions menées lui permettent de dépasser
les obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés,
avec un taux de 7,41 % à fin 2013.
Avec l’appui de l’association HECA (Handicap et Emploi au
Crédit Agricole), la politique d’emploi et d’insertion des
personnes handicapées a permis, depuis l’accord signé en
2010 entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et les
organisations syndicales :
L’embauche de 27 collaborateurs, dont 11 en contrat à
durée indéterminée et 16 en contrat à durée déterminée.
10 stagiaires sont également accueillis dans le cadre de
formations ou de reconversions.
Le maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés grâce
à l’aménagement de leur environnement de travail et un
accompagnement par le référent Handicap.
L a mise en place d’une mission de coordination du handicap
qui vise à signaler les difficultés rencontrées par les salariés
concernés afin de mettre en place des mesures adaptées à
chacune des situations de travail, et à proposer des actions à
visées préventives pour les travailleurs handicapés.

La mobilisation de la Caisse régionale envers le handicap se
traduit également par le développement des prestations de
services confiées à des Entreprises Adaptées (EA) et des
établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Temps
forts

Lors de la semaine nationale du handicap, la
Caisse régionale a organisé, en présence de
Sophie VOUZELAUD, Ambassadrice HECA et
1ère Dauphine Miss France 2007, des animations et des conférences pour sensibiliser ses
collaborateurs au thème du handicap.
Cet évènement a permis de sensibiliser près de
500 salariés au handicap en entreprise.

engagés
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SOUTENIR
LES
ACTEURS
DU
TERRITOIRE
Janvier
Saint-Vincent du Grand Auxerrois
et des Crémants de Bourgogne
Le Grand Auxerrois ainsi que l’ensemble des vins de l’Yonne
sont célébrés à Saint-Bris-le-Vineux. Les vignerons des Crémants
de Bourgogne se retrouvent, quant à eux, dans la cité du vase de
Vix, à Châtillon-sur-Seine.
B o u rs e Nu f f i e l d
Le Crédit Agricole offre chaque année une bourse d’étude de
10 000 € à un jeune issu du milieu agricole pour un voyage
d’étude dans un pays anglophone, sur un sujet d’intérêt général.
Thibaud BROCARD, viticulteur à Celles-sur-Ource remporte cette
distinction en 2013.
Sapeurs pompiers
La Caisse régionale soutient financièrement la création d’une
section de jeunes sapeurs-pompiers à Brazey-en-Plaine.

février
CA Store
« Le Store » des Caisses régionales de Crédit Agricole,
plate-forme de co-création d’applications mobiles innovantes
remporte un Award « Best of Show » à la conférence Finovate
Europe qui s’est tenue à Londres.

Squar e H abitat
L’ouverture d’une nouvelle agence Square Habitat à Auxerre a
permis de développer l’activité sur l’ensemble des métiers de
l’immobilier dans le secteur de l’Auxerrois (transaction, gestion,
location et syndic). Cette acquisition s’inscrit dans une démarche
globale d’investissement afin de développer une relation de
proximité.

MARS
Conseil régional de l’Ordre des Experts
Comptables de Bourgogne-Franche-Comté
La Caisse régionale signe une convention de partenariat pour
favoriser l’accès au crédit et faciliter l’accompagnement financier
des Très Petites Entreprises.
Fonds de Gar antie pour la c r éation,
le dév eloppement ou la r epr is e d’ entrepri ses
à l’ In itiativ e des Femmes
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne est récompensé
au challenge interbancaire pour ses dossiers conduits avec la
mention FGIF.

Saint-Vincent du Chablisien

GDF-Suez

Plusieurs milliers de visiteurs se retrouvent dans la commune
de Préhy pour célébrer la 46ème édition de la Saint-Vincent du
Chablisien.

Point Passerelle Champagne-Bourgogne et GDF-Suez s’engagent pour venir en aide aux personnes en situation de
précarité énergétique.
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Les valeurs qui régissent l’activité du Crédit
Agricole de Champagne-Bourgogne pour agir
dans l’intérêt de tous les habitants l’ont conduit
en 2013 à développer de nombreuses actions
mutualistes sur son territoire, des projets
porteurs de sens dans les domaines culturels,
sportifs, sociaux et économiques…

AVRIL
MSA Sud-Champagne
Partenaires légitimes de longue date de par leurs statuts
mutualistes et leurs valeurs, le Crédit Agricole de ChampagneBourgogne et la MSA Sud-Champagne renouvellent leur
engagement.

Meilleur s Ouv r ier s de Fr anc e
La Caisse régionale formalise son engagement auprès de la
société des Meilleurs Ouvriers de France en signant une
convention de partenariat avec le groupement Côte-d’Or et Yonne.
Yonne Active Création

Semai n e d u D é ve l o ppe m e n t D u r a b l e

L’entreprise renouvelle son engagement auprès de cet organisme
qui a pour but d’accompagner et de financer les porteurs d’un
projet de création, de reprise et de développement d’entreprises.

La Caisse régionale déploie un dispositif de sensibilisation
auprès des collaborateurs à travers des actions simples à mettre
en œuvre quotidiennement pour limiter l’impact sur l’environnement.

JUIN

Printemps de la Musique
Le Lions Club Saint-Dizier Grand Der organise chaque année
un festival international de musique intitulé « Le Printemps de la
Musique ».
Il permet à de jeunes musiciens de se perfectionner aux côtés
de « maîtres » ayant une pratique confirmée. Ainsi, pendant une
semaine, la ville de Saint-Dizier est rythmée par des échanges,
des stages et des concerts.

MAI
« Agir en Champagne-Bourgogne »
La Fondation d’Entreprise soutient financièrement le jardin
pédagogique de Saint-Etienne-sous-Barbuise et l’association
TEDALI (Troubles Envahissants du Développement, Autisme,
Loisirs, Intégration).

Partenariats culturels et sportifs
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne poursuit sa
politique active de partenariats avec la cyclosportive et VTT
« La Franck Pineau » dans l’Yonne ou encore l’Association
Bourguignonne Culturelle (ABC) en Côte-d’Or.

Point Pas s er elle
Le journal l’Express prend pour exemple le dispositif Point
Passerelle Champagne-Bourgogne dans le cadre d’un numéro
spécial du magazine d’actualité intitulé « les métiers qui changent
le monde ». 682 familles ont été accompagnées en 2013, dont 54 %

ont retrouvé une situation financière stable (2 455 familles suivies depuis
l’ouverture en 2008).

« Agir en Champagne-Bourgogne »
La Fondation d’Entreprise accompagne l’association pour le Don
du sang de Semur-en-Auxois.
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TERRITOIRE
JUILLET
route du champagne en fête
Cet événement estival, imaginé par des vignerons en 1995,
consiste à ouvrir au grand public les caves d’un village de la Côte
des Bar. Il réunit chaque année 25 000 à 40 000 personnes.
Pa rt en ariat s c u ltu r e l s e t sp ort i f s
La Caisse régionale accompagne le Festival en Othe dans
l’Aube, qui a pour but de faire partager la création, l’innovation
et la découverte artistique à travers une programmation
variée de jeunes artistes. Elle reconduit également ces conventions
de mécénat et de partenariat avec le festival désormais
incontournable des Nuits de Champagne mais aussi avec le
Dijon Hockey Club.
Concours Race Brune

Fêtes de l’ Agr ic ultur e
Comme chaque année, la Caisse régionale accompagne
ces rendez-vous immanquables sur ses 4 départements : à
Châtillon-sur-Seine, à Thilleux, à Brienne-la-Vieille et à Véron.
Festival du Chien à Plumes
Ce festival de musique annuel se déroule à Villegusien-le-Lac, un
village proche de Langres. Les têtes d’affiches et découvertes qui
s’y mêlent durant 3 jours en font un rendez-vous exceptionnel.

SePTEMBRE
Au travail sans ma voiture
La Caisse régionale encourage ses salariés dijonnais à participer
à cette action locale en testant d’autres moyens de transport que
la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail.
39 % des salariés ont joué le jeu. L’entreprise arrive au 6ème rang
des 20 entreprises de plus de 150 salariés ayant participé.

Après Clermont-Ferrand en 2006 et Epinal en 2011, Châtillon-sur-Seine accueille en 2013 le concours national, parrainé
par le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.

Talents gour mands

AOûT

Le Crédit Agricole décide de valoriser les agriculteurs, artisans
et restaurateurs qui défendent leurs terroirs par la qualité de leurs
produits, en organisant un concours de gastronomie en partenariat avec Bottin Gourmand.

Salon des Plaisirs de la Chasse et de la Nature
à Châteauvillain

Initiative Haute-Marne

Ce salon, soutenu par la Caisse régionale depuis 22 ans, est
la plus grande manifestation du genre dans le grand Est de
la France. Elle réunit chaque année plus de 200 exposants et
met en scène de nombreuses animations.

L’entreprise renouvelle son partenariat avec cette association de
prêt d’honneur créée en 1997 et qui a pour mission d’aider
financièrement les créateurs/repreneurs d’entreprise via l’octroi
de prêts à taux zéro.
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De nombreux autres partenariats et mécénats
ont été conclus durant l’année. Le Crédit Agricole
de Champagne-Bourgogne a également participé
activement à des manifestations sur l’ensemble
de son territoire : Bâti Côte-d’Or, le Congrès
national de la FNSEA, l’Opéra de Dijon, le
festival Livres en Vignes, la Fête du Vin Bourru,
le Salon des Vignerons Indépendants de
Bourgogne et du Jura, la Fête du Cassis, le
Salon Mécafourrages, la Randonnée Pédestre
de l’Agglomération de Troyes, le Dijon Vélotour…
pour n’en citer que quelques-unes.

OCTOBRE
Congrès national
de l’ordre des experts comptables
à Dijon, cet événement regroupe plus de 6 000 personnes
venues de toute la France pour assister aux nombreuses conférences et ateliers professionnels, dont certains animés par des
représentants du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.

EDF
Point Passerelle Champagne-Bourgogne et EDF s’allient pour
apporter des solutions aux dettes énergétiques et pour déployer
des actions de formation aux usages de l’énergie.

Rencontres Industrielles De l’Yonne
Le Centre d’Affaires Entreprises d’Auxerre se mobilise avec le
réseau de proximité, les experts de la Caisse régionale et les
filiales pour accueillir et rencontrer les entreprises de la région.

NOVEMBRE
« Agir en Champagne-Bourgogne »
La Fondation d’Entreprise soutient l’association Coup d’Pouce afin
d’améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Elle signe
également un partenariat avec la Fondation du Patrimoine de
Bourgogne pour accompagner les projets de sauvegarde et de
valorisation d’éléments du patrimoine.

B anques Alimentair es
Pour la 3ème année consécutive, les élus et les salariés du
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne participent à la
collecte des Banques Alimentaires, tant dans les supermarchés
que sur les sites de la Caisse régionale.
Festival de la Photo Animalière
La Caisse régionale soutient à nouveau le Festival International de la photo animalière à Montier-en-Der, un évènement
majeur pour les photographes amateurs, professionnels, les
amoureux de la nature et le grand public.

DéCEMBRE
« Agir en Champagne-Bourgogne »
La Fondation d’Entreprise accompagne la confrérie Saint-Fiacre
de Dijon. Grâce à son soutien financier, la Fondation contribue
à la restauration des différents objets offerts à Saint-Fiacre et
inscrits aux monuments historiques.
Fête des Gr ands Vins
Organisée par la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), la 141ème édition de la Fête des
Grands Vins se déroule au Palais des Congrès de Beaune. Elle
accueille plus de 6 000 visiteurs.
Médailles du travail
La Caisse régionale remet plus de 170 médailles à ses collaborateurs pour récompenser leur longue carrière.
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