LA LETTRE DU

Être utile à notre territoire
on d’être.
et de ses habitants est notre rais
ire
rito
ter
re
not
de
nt
me
ppe
elo
e dév
, Assurance,
ice de nos trois métiers : Banque
erc
l’ex
s
dan
r
jou
que
cha
ons
Nous l’exprim
chiffres :
Immobilier. Zoom sur quelques
sible avec le
ment de son territoire, c’est pos
ppe
elo
dév
le
ner
pag
om
acc
et
Epargner
et ont pu être
millions d’euros ont été collectés
DAT Sociétaires. Ainsi fin 2013, 150
t nouveau livret
sur nos deux départements. Un tou
réinjectés pour financer des projets
taux bonifié et
met aux sociétaires d’épargner à
per
ires
iéta
Soc
et
Livr
le
que
spécifi
rieures).
de notre territoire (voir pages inté
d’accompagner le développement
, et donc dans
au niveau de la Caisse régionale
tis
ves
réin
t
son
ts
ulta
rés
des
%
90
tout en
permettent de continuer à investir
l’économie locale, des résultats qui
clients et
nos
ent
confiance, pour servir durablem
construisant notre avenir en toute
notre territoire.
icole
us chaque année par le Crédit Agr
ten
sou
t
son
s
tion
ocia
ass
et
jets
Plus de 300 pro
, au profit de toutes
partout sur nos deux départements
Charente-Maritime Deux-Sèvres
économie,
très divers : culture, patrimoine,
es
ain
dom
des
s
dan
et
s
tion
ula
les pop
rt…
humanitaire, social, vie rurale, spo

L

La Lougnolle

En étant sociétaire de votre
Caisse locale, vous témoignez de
votre confiance dans le Crédit
Agricole et dans son organisation
coopérative
et
mutualiste.
Soyez-en remercié.
Cette qualité de sociétaire fait de
vous bien plus qu’un client :
nous vous présentons dans cette
lettre les 6 engagements que
nous prenons vis-à-vis de vous,
sociétaire. Ces engagements
sont source d’équilibre entre la
performance de notre entreprise
et nos valeurs mutualistes. Nous
avons tous un rôle à jouer dans
cet équilibre : il durera aussi
longtemps que les sociétaires y
veilleront.
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s.fr

le site ca-c-nou
Retrouvez toutes nos actions sur

Mieux nous connaître
Le Crédit Agricole
ﬁnance :

Le Crédit Agricole
sur notre territoire :

1 habitant sur 2
4 logements sur 10
8 agriculteurs sur 10
1 professionnel sur 3
3 entreprises sur 5

540 000 clients
138 000 sociétaires
134 agences
4 agences entreprises
324 distributeurs
133 points verts

Retrouvez-nous sur :

www.ca-cmds.fr
www.ca-c-nous.fr
twitter
@ca-c_nous

Cher sociétaire et client,

Mutuel
Caisse Régionale de Crédit Agricole vres.
Charente-Maritime Deux-Sè
t

ble, agréée en tant qu’établissemen
Société Coopérative à capital varia
t-Maillet, 17117 Saintes Cedex
de crédit. Siège social : 12, bd Guille
Saintes. Société de courtage
www.ca-cmds.fr - 399 354 810 RCS
tre des Intermédiaires
d’assurance immatriculée au Regis
en Assurance sous le n° 07 023 464.

En tant que sociétaire, vous êtes
associé à notre gouvernance.
C’est pourquoi nous vous
invitons à participer nombreux à
l’assemblée générale de votre
caisse locale. Votre conseil
d’administration a besoin de
votre confiance pour soutenir les
projets de votre caisse locale et
être ainsi durablement au
service des hommes et des
femmes qui y vivent.

Alain Minault
Président

Jean Guillaume Ménès
Directeur Général

Découvrez www.ca-c-nous.fr !
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BILITÉ I SOLIDARITÉ
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Nos 6 engagements

Les principales fonctionnalités

La Carte sociétaires

du site www.ca-c-nous.fr

Le Livret sociétaires

Être utile à notre territoire

Le DAT sociétaires

Chiffres clés

Les principales fonctionnalités

Nos 6 engagements

qui font de vous plus qu’un client

du site www.ca-c-nous.fr

1

2

3

DES
SOLUTIONS
ET SERVICES
RÉSERVÉS

DES INFOS
SUR NOS
ACTIONS
LOCALES

VOTRE
AVIS
PRIS EN
COMPTE

4

5

6

UN
DROIT
DE
VOTE

UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE
DE VOTRE
BANQUE

DES
RENCONTRES
PRIVILÉGIÉES

1

Vous bénéficiez de solutions et services qui
vous sont réservés, comme la carte, le livret
ou le DAT sociétaires (voir ci-dessous).

4

Vous disposez d’un droit de vote et vos
représentants élus participent aux grandes
décisions de l’entreprise.

2

Vous êtes informé des actions qui témoignent
de notre engagement près de chez vous,
notamment grâce au site www.ca-c-nous.fr
(voir ci-contre).

5

Vous êtes informé sur la gestion, les
résultats et les orientations de votre Caisse
de Crédit Agricole.

Vous contribuez, en nous faisant part de votre
avis, à ce que nos solutions et services soient
les plus adaptés à vos besoins.

6

3

Vous rencontrez chaque année les
Dirigeants de votre Caisse de Crédit
Agricole.

L

e site www.ca-c-nous.fr a été réalisé pour mieux vous informer. Sa vocation est de relayer toutes les
initiatives locales, de valoriser les projets soutenus par la Caisse régionale et de mettre en avant les
valeurs du sociétariat.

Retrouvez la carte d’identité de votre caisse locale, des témoignages de sociétaires et de nombreuses photos et
vidéos d’événements locaux. Nous avons imaginé un site vivant, dynamique et toujours avec le côté « humain »
du sociétariat. Nous espérons qu’il vous plaira !

« Ça bouge dans ma région »
Retrouvez dans cette rubrique la carte d’identité, les
initiatives de votre caisse locale et l’actualité de votre Caisse
régionale, comme la rénovation des agences ou le projet de
nouveau siège à La Rochelle.

« Connaître votre banque »
Dans cette rubrique, découvrez la présentation de votre
banque, du mutualisme, nos valeurs, ce qu’est le comité
jeunes ou encore le dispositif Passerelle.

« Votre espace sociétaire »
Retrouvez ici tous les avantages qui font de vous,
sociétaire, bien plus qu’un client, notre gamme de
produits réservés ainsi que nos 6 engagements.
Enfin, vous trouverez des témoignages 100% vrais
dans l’espace « Paroles de sociétaires ».

Des solutions et services réservés
NOUVEAU

LA CARTE SOCIÉTAIRES

LE LIVRET SOCIÉTAIRES

LE DAT SOCIÉTAIRES

• À utiliser comme une carte bancaire classique au
même tarif (1) et avec les mêmes avantages.
• Le « plus solidaire » : à chaque utilisation(2), le
Crédit Agricole verse lui-même 0,02 centimes
d’euros pour le développement de projets
territoriaux.
• Un symbole du mutualisme.

• Votre capital est garanti.
• Votre épargne est disponible à tout moment.
• Un taux de rémunération supérieur au Compte
sur Livret classique.
• Les fonds collectés permettent de financer plus
particulièrement des activités économiques sur
notre territoire.

• Un compte épargne à durée déterminée,
entre 1 et 7 ans.
• Un taux de rémunération supérieur aux dépôts
à terme classiques.
• Votre épargne toujours disponible en cas de besoin

(1) Selon tarifs et conditions générales au 18/03/2013.
(2) Chaque paiement (en France et à l’étranger), paiement sur autoroute en France (1 opération/jour), retrait dans un Distributeur Automatique de Billets du Crédit
Agricole (en France), retrait Point Vert, ainsi que chaque chargement Monéo (en France), déclenchera un abondement de 0,02 € versé par le Crédit Agricole Mutuel de
Charente-Maritime Deux-Sèvres sur un compte mutualiste.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de ces offres.

Un formulaire de contact
pour nous joindre
à tout moment.

AGENDA

Dès janvier 2014, retrouvez en ligne

le calendrier des Assemblées Générales de caisse locale : nous ferons
ensemble le bilan de l’année écoulée,
vous aurez la possibilité de rencontrer les dirigeants de votre banque et
de leur poser des questions. A noter,
en 2013, plus de 12 000 sociétaires
étaient présents !

Ça vaut la peine de venir !
En 2014, nous vous attendons
encore plus nombreux.

Et le plus important
pour nous suivre
sur Twitter :
@ca-c_nous

