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Communiqué 

 
 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres accompagne les personnes les plus 

en difficulté avec le Point Passerelle 
 

 
Le Point Passerelle est un dispositif qui accompagne des personnes en difficulté sur le plan 
humain, personnel ou économique. Conçu à partir de l’expérience bancaire et mutualiste du 
Crédit Agricole, c’est un lieu d’accueil et de médiation dans le cadre d’un savoir-faire 
bancaire et financier. Sa mission est de trouver et mettre en place des solutions sociales et 
économiques issues d’un diagnostic personnalisé. 
 
Les particuliers accompagnés par le Point Passerelle sont le plus souvent fragilisés par un ou 
plusieurs accidents de la vie tels que le chômage, le décès d’un proche, le divorce, la 
maladie. Ayant de trop faibles revenus pour pouvoir en vivre, ils se trouvent en situation 
d’exclusion financière ou sociale. 
 
Orientées par les collaborateurs du Crédit Agricole, des administrateurs de Caisse locale ou les 
services sociaux et associations partenaires, ces personnes sont reçues par une équipe de 
conseillers permanents et expérimentés. Des solutions sociales et financières leurs sont 
proposées, allant de la gestion du budget familial à la restructuration ou l’octroi de crédits et 
passant également par un accompagnement dans les démarches diverses et du conseil. 
 
Le Point Passerelle en Charente-Maritime Deux-Sèvres se compose de 2 animatrices salariées 
du Crédit Agricole et une dizaine de bénévoles. Ils travaillent avec les acteurs sociaux pour 
établir rapidement des propositions. Ainsi écoutées et soutenues, ces familles retrouvent 
confiance et autonomie. 
Ce dispositif de soutien aux personnes fragilisées par un accident de la vie a confirmé son utilité 
et son efficacité en accompagnant 280 familles en Charente-Maritime et Deux-Sèvres. 
  
En 2012, 29 Caisses régionales ont soutenus 66 Points Passerelle dans lesquels œuvrent 120 
conseillers détachés de façon permanente. S’y ajoute un réseau de 580 bénévoles, constitué 
pour moitié de salariés retraités du Crédit Agricole et d’administrateurs de Caisses locales.  
Depuis la création du premier Point Passerelle en 1997, plus de 50 000 personnes ont été 
accompagnées, dont 10 000 en 2012.  
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