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Communiqué de presse 

 

 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 

1ère banque de son territoire à proposer un accès wifi dans ses agences 
 

Depuis le 2 novembre, les clients de la Caisse régionale restent connectés grâce au réseau 
wifi de leur agence.  
 
A l’image des chaînes de restauration, de l’hôtellerie, des centres commerciaux ou encore de 

certains lieux publics, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres innove encore dans le 
secteur bancaire en proposant dans ses 134 agences un service gratuit et sécurisé d’accès à 
internet en wifi. Cette nouveauté intervient 1 an après l’apparition des tablettes en agences, 
utilisées notamment pour la signature électronique des contrats. 
 

Pratique quand le réseau 3 ou 4G n’est pas capté par le 
smartphone : quel mobinaute n’a jamais été lâché par son réseau 

mobile ? 
Libre d’accès et ouvert, le wifi permet aux clients de consulter leurs 

mails et de surfer sur internet. 
En un clic, ils se connectent également à toutes les applications du 
Crédit Agricole, dont Ma banque, 1ère application bancaire avec plus 

de 3,2 millions de téléchargements. 
 

Conserver la proximité tout en renforçant l’offre de services 
A l’heure où certaines entités bancaires ferment des agences ou 
envisagent de le faire, la Caisse régionale renforce sa proximité en rénovant l’ensemble de 
son réseau et en développant son offre digitale. 
 

 
 
 
A propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : 

1er Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit 
Agricole compte 549 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle 

accompagne 1 habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 
entreprises sur 5. Ses 1 728 salariés et nos 811 administrateurs sont présents sur l’ensemble du 
territoire. 
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr  / www.ca-c-nous.fr  / Twitter : @CA_C_NOUS 
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