
Cher sociétaire et client,

Le jour de l’assemblée générale de 
votre Caisse locale approche et nous 
espérons vous compter parmi nous 
pour cett e soirée. Ce moment 
important de notre vie coopérati ve est 
l’occasion de vous présenter une rétro-
specti ve des acti ons de l’année 2016 
ainsi que ses grandes nouveautés. 

L’année écoulée a encore été riche 
en événements et en nouvelles 
initi ati ves, notamment avec 
l’accélérati on du rythme de rénovati on 
de nos agences et l’ouverture des 
portes du site de Lagord. Les experts 
des méti ers supports et les organes de 
directi on sont maintenant réunis sur 
un lieu unique pour encore mieux 
vous servir. Ces investi ssements sont 
la preuve que votre banque investi t 
durablement sur le territoire, en 
accord avec ses fondamentaux de 
banque coopérati ve.  

Fidèle à nos racines coopérati ves, 
nous avons organisé une nouvelle 
éditi on des Trophées de la Vie Locale, 
un moment important pour soutenir 
des initi ati ves locales.
Enfi n, nous tenons à souligner la 
volonté du groupe d’être encore plus 
présent auprès de nos clients et 
sociétaires. La nouvelle signature du 
Crédit Agricole « Toute une banque 
pour vous » et la campagne de 
communicati on associée illustrent la 
proximité relati onnelle du Crédit 
Agricole avec vous. 

Au nom de tous nos administrateurs, 
nous vous souhaitons une excellente 
année 2017 et aurons le plaisir de 
vous retrouver lors des assemblées 
générales de Caisses locales.

Louis TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général 

Banque Assurances
Immobilier
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BRAVO AUX GAGNANTS DE LA 3ÈME ÉDITION
DES TROPHÉES DE LA VIE LOCALE
La 3ème éditi on des Trophées s’est clôturée en beauté avec la remise des prix le 3 novembre 
sur le nouveau site de Lagord. Cett e animati on créée par le Crédit Agricole Charente-Mariti me 
Deux-Sèvres valorise et récompense les initi ati ves portées par des associati ons en partenariat 
avec nos Caisses locales. Cett e année, 3 catégories d’acti ons sont mises à l’honneur :

Les 9 lauréats ont été primés suite aux résultats des 2 400 votants : 
administrateurs, collaborateurs et vous chers sociétaires.

Découvrez en vidéos les lauréats sur le site www.ca-c-nous.fr !

Enseignement
Jeunesse

Développement
du territoire

Solidarité
Santé

générales de Caisses locales.

TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈSJean Guillaume 
Directeur général
Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général

Les Caisses locales du Bocage avec l’acti on : 
« L’organisati on d’une conférence sur la fi lière bois »

Trophée développement du territoire 
et coup de cœur des sociétaires 

Les 6 Caisses locales du Bocage (Argenton-les-Vallées, Bressuire, 
Cerizay, Mauléon, Moncoutant et Nueil-les-Aubiers)

La caserne des pompiers de St-Varent avec l’acti on :
 « Secourisme pour le milieu associati f » 

Trophée solidarité-santé 
Caisse locale de St-Varent

L’associati on Calci-Aire avec l’acti on :
 « Parapente et handicap » 

Trophée coup de cœur de la salle 
Vote du public en direct le soir de la remise des prix

Caisse locale d’Airvault

Le collège de Courçon avec l’acti on :
« Apprendre les gestes qui sauvent » 
Trophée enseignement-jeunesse 
et coup de cœur des administrateurs 
Caisse locale de Courçon

L’associati on Handicap 2000 avec l’acti on : 
« Tous solidaires pour Franzy » 

Trophée coup de cœur des salariés
Caisse locale de Bressuire



Le Crédit Agricole : uti le, proche et diff érent

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Mariti me Deux-Sèvres. 

Société Coopérati ve à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit
Siège social : 14 rue Louis Tardy, 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle

Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464

Ed
ité

 p
ar

 C
ré

di
t A

gr
ic

ol
e 

CM
D

S 
– 

01
/1

7 
– 

Cr
éa

ti o
n 

: L
a 

Co
m

pa
gn

ie
 H

yp
er

ac
ti v

e 

ARRIVÉE DE FRANÇOIS-XAVIER HEULLE,
NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

François-Xavier Heulle a rejoint les équipes de la Caisse régionale en septembre. Il était auparavant 
Directeur régional de Cergy, au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ile de France. Son rôle est 
de contribuer à mett re en place une stratégie de développement pérenne et rentable, dans un contexte 
bancaire évoluti f. Il apportera également son souti en pour le développement du sociétariat et l’ancrage de 
nos valeurs mutualistes.

Retrouvez-nous sur :

www.ca-cmds.fr
www.ca-c-nous.fr

Implanté au sein d’un environnement éco-responsable, le Parc Atlantech©, 
le site du Crédit Agricole se disti ngue par ses qualités environnementales. 
Le bâti ment a obtenu le label BEPOS (Bâti ment à Énergie Positi ve), cela 
signifi e qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme et vise la 
certi fi cati on HQE (Haute Qualité Environnementale), niveau excepti onnel 
(pour la constructi on). 

L’entrée des salariés des méti ers supports  dans les lieux est intervenue 
mi-septembre, après 19 mois de travaux accomplis par plus de 80% 
d’entrepreneurs des Deux-Sèvres et de Charente-Mariti me.

L’architecture et l’organisati on des espaces du bâti ment apportent de 
nouvelles façons de travailler et favorisent les échanges et les synergies 
entre les salariés.

LAGORD : 
UN BÂTIMENT NOVATEUR ET EXEMPLAIRE

ARRIVÉE DE FRANÇOIS-XAVIER HEULLE,

LES NEWS DE VOTRE FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-
MARITIME DEUX-SÈVRES MÉCÉNAT 
PATRIMOINE  

La Fondati on a parti cipé au fi nancement du nouveau parcours 
de visite de l’Abbaye aux Dames à Saintes. Il s’agit d’un voyage 
sonore immersif et en 3D qui raconte l’histoire du lieu et de la 
musique.

SPORT  

Le hand ball féminin de Celles-sur-Belle 
accédant à la première division nati onale crée 
une fi lière jeunes avec un centre de formati on 
agréé pour former les futurs talents, la
Fondati on y apporte son souti en.
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