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Communiqué de presse – 29 janvier 2013 
 

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres s’engage pour 
le développement de son territoire  

 

Face aux nouveaux défis bancaires nés du contexte économique et financier, le Crédit 

Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres poursuit sa mobilisation pour financer ses clients et 

l’économie. Cette stratégie s’est traduite, en 2012, par l’apport de 1,4 milliard d’euros de 

nouveaux crédits, finançant 4 projets sur 10, sur les deux départements. 

 

À l’exception de l’agriculture, les demandes de financement reculent sur tous les marchés, 

globalement de -13 %, à la caisse régionale. Le secteur de l’habitat, toujours porté par les 

primo-accédants, représente 42 % des prêts accordés. En agriculture, le renouvellement des 

matériels et les travaux de mise aux normes ont poussé les investissements à la hausse. La caisse 

régionale reste toutefois vigilante dans l’accompagnement des filières élevage, plus exposées 

en raison du coût des matières premières. Chez les professionnels et entreprises, la morosité 

ambiante a provoqué un retrait des investissements, sans empêcher des projets d’envergure, 

portés par le Crédit Agricole, dans les domaines industriels ou des énergies renouvelables. Enfin, 

une attention toute particulière a été apportée au financement des projets des collectivités 

publiques, avec notamment une enveloppe supplémentaire bonifiée de 40 millions d’euros. 

 

L’effort d’épargne ne faiblit pas puisque la collecte a progressé de + 2,8 %, les clients 

privilégiant les produits sécurisés ou à fiscalité favorable.  

Les assurances des biens et des personnes progressent sur tous les marchés, portées par les 

produits de prévoyance, particulièrement destinés aux seniors. 

Enfin l’activité immobilière, via Square Habitat, a su résister malgré le contexte. 

 

Dans cet environnement contrasté, la caisse régionale dégage un résultat financier solide de 

83 M€, grâce à une gestion saine et prudente. 90 % vont demeurer au niveau de la caisse 

régionale, lui donnant les moyens de ses ambitions. 

 

Fort de 20 000 nouveaux clients qui l’ont rejoint en 2012, le Crédit Agricole est la 1ère banque de 

Charente-Maritime Deux-Sèvres. Il construit son développement sur leur reconnaissance, la 

qualité de ses prestations, sa proximité relationnelle et l’expertise. Pour y satisfaire, il investit : 

dans le recrutement et la formation de ses salariés, dans les technologies innovantes et dans 

ses agences : en fin d’année, quatre agences seront rénovées et testeront un concept 

novateur à Niort, Saintes, La Rochelle et Aytré.  

L’engagement de la caisse régionale sur ses territoires ne faiblira pas. Le 17 mars 2013, elle 

basculera sur un outil informatique commun, source de services performants. Elle s’engagera 

ensuite dans un nouveau plan à moyen terme à horizon 2016, résolument orienté vers l’utilité au 

développement économique de ses deux départements. 

 


