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Communiqué de presse 

 
 

La Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres 
met le cap sur 2018 

 
 
Ce vendredi 22 novembre, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 
était réuni au grand complet, à l’Acclameur de Niort. 2700 administrateurs de 
Caisse locale, salariés de la Banque-Assurance et des agences immobilières 
Square Habitat, étaient conviés à partager la stratégie fixée pour les cinq 
années à venir. 
 
La Caisse régionale veut plus que jamais bien servir ses 540.000 clients. Elle a 
réaffirmé ses  valeurs mutualistes, ainsi que son engagement durable en 
proximité sur son territoire : utile, proche et différente ! 
 
Elle porte un projet ambitieux, innovant mais aussi très humain. 
 
A cette occasion, il a notamment été annoncé :  
- la rénovation de l’ensemble des agences d’ici la fin 2017, 
- le lancement d’un nouveau site internet d’informations ccaa--cc--nnoouuss..ffrr 
avec la mise en place d’un fil         @ca-c-nous ,  
- 6 engagements pour faire d’un sociétaire un client pas comme les autres 
 
Le point a également été fait sur les travaux de transfert des sièges sur la 
commune de Lagord. Ils avancent selon le planning fixé. Le cabinet 
d’architecte qui va construire le site est maintenant choisi. Les mesures 
d’accompagnement des salariés concernés sont opérationnelles.  

 
Ceux-ci ont d’ailleurs découvert, en avant-première, l’esquisse du bâtiment qui 
les accueillera en septembre 2016. 



------- 
 
À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :  
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, 
le Crédit Agricole accompagne 540.000 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. Nos 1750 salariés et nos 800 
administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences sont réparties sur 

l’ensemble du territoire pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu 
d’activité professionnel.  
Pour plus d’information : www.ca-c-nous.fr / Twitter : @ca-c-nous  
 

------- 
 
Contact Presse : 
Stéphanie DESPREZ – Tel. 05 49 78 50 27 – stéphanie.desprez@ca-cmds.fr 
Anny BRIZARD - Tél. 05 49 78 61 57 – 06 78 75 53 79 - anny.brizard@ca-
cmds.fr 


