
C’est parti pour le Concours des Associations
La Caisse régionale a décidé d’aider les associations de Deux-Sèvres 
et Charente-Maritime à réaliser leur projet.

Un jury sélectionnera 8 associations lauréates 
et vous voterez à l’automne pour élire les vainqueurs. 
Les associations qui portent des projets innovants 
liés à la santé et au vieillissement, l’agriculture 
et l’agroalimentaire, les économies d’énergie 
et l’environnement, ou encore le logement peuvent 
déposer leur candidature, avant le 22 septembre,
sur www.ca-c-nous.fr

Faites-le savoir autour de vous 
et rendez-vous à la rentrée !

RETROUVEZ TOUS LES GAGNANTS DES TROPHÉES 

DE LA VIE LOCALE ET LES VIDÉOS DE PRÉSENTATION

SUR VOTRE SITE D’INFORMATIONS WWW.CA-C-NOUS.FR

Cher sociétaire 
et client,

Au Crédit Agricole, 
les sociétaires ont la parole 
et ils la prennent ! 
Vous avez en effet été plus 
de 13 000 à participer aux 
Assemblées générales 
de Caisses locales.

Cette présence nous est 
précieuse. Votre regard est 
irremplaçable sur la 
pertinence des actions 
que nous menons : 
aménagement innovant 
des agences, utilisation 
des technologies les plus 
récentes, nouvelles offres 
commerciales. C’est aussi 
la raison pour laquelle 
nous vous interrogeons 
régulièrement.

Etre utiles à la vie de notre 
territoire et mettre notre 
proximité à votre service 
constituent le coeur de 
notre stratégie. 
Nous avons aussi décidé 
de concrétiser notre 
différence coopérative. 
Vous êtes sociétaire et 
fi dèle ? Alors, vous pouvez 
bénéfi cier, pour vous et 
vos proches, d’avantages 
concrets. Parlez-en à votre 
conseiller habituel. 
C’est notre manière de vous 
remercier de votre fi délité.

LETTRE N°4 I AOÛT 2014
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Bravo aux gagnants des Trophées de la vie locale 
qui récompensent les meilleures initiatives menées par 
des associations et soutenues par les Caisses locales
Les Caisses locales de Surgères, Niort, Ménigoute, Argenton-les-Vallées et La Rochelle se sont 
particulièrement illustrées lors de cette 2ème édition des Trophées. Peut-être faisiez-vous partie 
des 2 200 internautes qui ont participé au vote pour désigner les vainqueurs ?

Handicap 2000, 
pour Pern’Ailes

Gatin’Ouaille, 
pour le festival 
de musique 
Ouaille’Note

La Moutiérette, 
pour son épicerie 
associative

L’école de 
musique de 
Surgères, pour la 
Fanfare à l’école

Les restos du 
coeur bébés, pour 
son action collecte

Trophée solidarité et 
Coup de coeur des 
administrateurs.
Caisses locales 
Surgères et Niort

Trophée culture 
et Coup de coeur 
des internautes.
Caisse locale 
Ménigoute

Trophée économie 
du territoire.
Caisse locale 
Argenton-les-Vallées

Trophée 
enseignement.
Caisse locale 
Surgères

Coup de coeur 
des salariés. 
Caisse locale 
La Rochelle

Grande affl uence, le 3 avril, à La Rochelle, lors 
de la Réunion Annuelle d’Information de la Caisse 
régionale, pour l’annonce du palmarès.
Les vainqueurs y ont reçu la dotation fi nancière 
qui va les aider à continuer leur action.

Alain Minault
Président 

Jean Guillaume Ménès
Directeur Général



Élection de leurs représentants, bilan de l’activité de la Caisse locale, échanges avec les dirigeants de la Caisse régionale 
sont autant d’opportunité, pour les sociétaires, de participer à la vie de leur Caisse locale à l’occasion de l’Assemblée 

générale. Ils ont confi rmé le succès d’une séquence toujours très attendue : la présentation de l’animation locale et de ses 
protagonistes, preuve de notre différence coopérative.

St-Porchaire St-Jean d’Angély
Chef-Boutonne  
Sauzé-Vaussais – LezayBrioux-sur-Boutonne

Retour sur 
les Assemblées générales des Caisses locales 2014
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Maritime Deux-Sèvres. 

Société Coopérative à capital variable, agréée établissement 

de crédit et société de courtage d’assurance. 

Siège social : 12, bd Guillet-Maillet, 17117 Saintes Cedex

399 354 810 RCS Saintes – N° ORIAS : 07 023 464

Retrouvez-nous sur :

www.ca-cmds.fr

“  
Où en êtes-vous sur le site unique La Rochelle ?

Le projet de site unique à La Rochelle avance selon le calendrier prévu pour un 
emménagement fi n 2016. La convention pour ancrer notre projet sur le terrain de Lagord 
a été signée début décembre 2013, avec la CAN La Rochelle, et le permis de construire 
déposé le 15 avril dernier. Le projet architectural s’inscrira dans les orientations urbaines, 
énergétiques et de développement durable attendus sur le parc « Atlantech ». 
Les mesures d’accompagnement des salariés concernés sont maintenant opérationnelles.

“  
Comment éviter les changements fréquents de conseiller en agences ?

La Caisse régionale donne l’opportunité à ses collaborateurs d’évoluer professionnellement 
au sein de l’entreprise. Soucieuse de pérenniser la relation avec ses clients, la Caisse 
régionale étudie différentes pistes afi n de diminuer la fréquence de changement des 
conseillers. La possibilité de changer de métier au sein même de l’agence en est un exemple.

“  
Allez-vous fermer des agences de proximité ?

Utile, proche et différent ! Ces 3 mots défi nissent notre stratégie au quotidien. Nos agences 
de proximité, ainsi que les 1 744 femmes et hommes qui sont au service de l’économie locale, 
resteront au cœur de notre dispositif commercial. Alors que d’autres banques annoncent des 
fermetures, nous engageons un vaste programme de rénovation des agences jusqu’en 2017, 
afi n de renforcer notre identité locale.

“  
Pourquoi nous impose-t-on la nouvelle carte sans contact ?

Le Crédit Agricole propose gratuitement à ses clients une innovation sur les cartes 
bancaires, avec le paiement sans contact. Les clients sensibles à la rapidité et à la facilité 
de paiement ont largement adopté cette offre. Avec la carte bancaire sans contact, il est 
possible de réaliser des paiements inférieurs à 20 €, sans composer le code confi dentiel 
et sans insérer la carte dans le terminal de paiement du commerçant. Pour les paiements 
supérieurs à 20 €, la saisie du code confi dentiel est obligatoire. Tous nos clients équipés 
d’une carte bancaire ont été informés de cette innovation et de la possibilité de la refuser.

Quelques 
questions 
réponses 

issues des débats 
entre sociétaires 
et représentants 
Caisse régionale

44
assemblées
générales 
organisées

60 nouveaux
administrateurs 

élus

avec une 
moyenne d’âge 

de 43ans

13000
participants
aux AG CL 

2014


