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Communiqué de presse 
L’agence de Crédit Agricole de Saint Hilaire de Villefranche 

inaugure son nouveau look 
 

L’agence de Saint Hilaire de Villefranche est inaugurée après avoir été rénovée selon un concept à la fois 
novateur et multi-canal. 
Toutes les agences de la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres sont ainsi transformées 
progressivement, prouvant la présence durable du Crédit Agricole sur l’ensemble de son territoire. 
 
Un concept innovant 
Car c’est bien d’innovation dont il s’agit. Avant de dessiner des aménagements innovants, la Caisse 
régionale a cherché à susciter des comportements différents dans la manière d’accueillir ses clients et, pour 
les salariés, de travailler au sein du réseau d’agences. Certaine que cette évolution en vaut la peine, la 
Caisse régionale investit 50 millions d’euros, à l’horizon 2018, sur l’ensemble de son réseau de proximité, 
avec le concours des artisans locaux chaque fois associés. Un investissement qui montre la force de la 
présence du Crédit Agricole dans nos villes et villages. 
 
L’Agence collaborative, pour accueillir et travailler différemment 
Appelé Agence collaborative, le concept se caractérise par un design moderne, la transparence dans le 
fonctionnement et l’omniprésence humaine. 
Il se traduit concrètement par différents lieux de réception, utilisés selon les besoins du client et la nature 
du rendez-vous. Au centre, un espace de travail commun et visible de tous, appelé studio, devient le lieu de 
travail des collaborateurs lorsqu’ils ne sont pas en rendez-vous. Leur présence, à tour de rôle au poste 
d’accueil, renforce la proximité entre salariés et clients.  
 
Une agence auto-apprenante 
En pénétrant dans l’agence, le client voit les conseillers, dans le studio, qui travaillent pour lui. Les 
collaborateurs y partagent leurs savoir et savoir-faire pour enrichir leur expertise. 
 
Le multicanal pour la convivialité 
La part belle est faite au numérique : visioconférence, information sur écrans, scan et tablettes remplacent 
avantageusement le papier. Ces outils rendent plus conviviaux le déroulement des échanges et facilitent la 
continuité de relation avec le client. Celui-ci dispose d’un conseiller attitré dont il possède les coordonnées 
pour le joindre directement. 
 
Avec l’ensemble des expertises à disposition dans ses points de vente et l’ouverture jusqu’à 18h30, la 
Caisse régionale marque son utilité et sa différence en capitalisant sur son réseau d’agences, laissant le 
choix à ses clients de mixer internet et service de proximité. 
 

Contact Presse : 
Thomas Michaud - Tél. 05 46 95 36 38 
ca.sthilairedevillefranche@ca-cmds.fr

http://www.ca-cmds.fr/banque-assurance/st-hilaire-de-villefranche.html


 

 

Des agences d’un nouveau type 
 
 
 

La Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres innove en créant un nouveau modèle d’agence. 
Appelé Agence collaborative, ce concept illustre nos valeurs fondamentales de proximité, 
transparence et modernité.  
 

Il s’agit d’abord d’une manière différente d’accueillir et de servir nos clients, avant d’être un nouvel 
aménagement. 
 
 
 

Réception des clients : la confidentialité d’abord  
Différents modes de réception clientèle sont proposés, 
selon la nature de l’entretien : des salons ouverts ou 
fermés, une salle visio et un poste d’accueil. 
 

Pour préserver la confidentialité et la tranquillité des 
échanges, le téléphone ne sonne plus à l’accueil. Les 
appels sont traités, dans l’agence, par d’autres 
collaborateurs. 

 
Tous les collaborateurs de l’agence, y compris le 
directeur, assurent l’accueil à tour de rôle. Ce partage 
permet aux clients de connaître tous les collaborateurs 
de leur agence, gage de proximité et de convivialité. 
 
 
 

Le studio, espace de travail commun 
Un studio central est créé. Il constitue le lieu de travail des collaborateurs, lorsqu’ils ne sont pas à 
l’accueil ou en entretien. 
 
Il favorise les échanges pour gagner en efficacité collective. L’objectif est de favoriser le partage du 
savoir, du savoir-faire, des bonnes pratiques et permettre à chacun de monter en compétence plus 
rapidement que s’il était isolé dans un bureau. L’agence devient ainsi auto-apprenante. Les appels 
téléphoniques sont traités dans cet espace collaboratif par tous les salariés. 
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Des tablettes pour changer les habitudes 
 
 

En décidant d’équiper les espaces d’accueil et les bureaux des conseillers de tablettes, la Caisse 
régionale a d’abord recherché l’efficacité. Il s’agissait aussi de s’adapter aux nouvelles attentes 
issues de la diffusion des outils numériques. Cette petite révolution dans les habitudes n’est que le 
début d’une remise en cause de la signature des documents sur papier et d’un changement profond 
dans les échanges avec le client. 

 
L’objectif est de doter les agences d’un outil simple et moderne 
susceptible d’aider les collaborateurs dans leur travail et rendre 
plus conviviale la relation avec le client. 

 
 

 

 

 

Des tablettes pour quoi faire ? 
 Signer électroniquement les documents d’opérations 

bancaires et de souscription de produits. 

 Enrichir l’entretien avec le client : donner des 
informations à partir des sites du Groupe CA, de la 
Caisse régionale, accéder à des simulations ainsi qu’à 
des outils d’accompagnement lors des entretiens 
clients. 

 

 

 
La tablette est directement liée au poste de travail des collaborateurs dont elle constitue un 
prolongement. Une opération commencée sur l’ordinateur peut donc se poursuivre sur tablette. De 
même, le client retrouve les documents archivés sur sa Banque en Ligne.  
Bien évidemment, le niveau d’exigence en termes de sécurité est maximal. Chaque client est amené à 
donner son accord, une fois pour toutes, en signant une « Convention de preuve ». 
 

 

 

 

 



 

 

Avec le numérique, c’est plus facile 
 

 

 

 

Des écrans pour informer 
Les nouvelles agences sont dotées d’écrans numériques pour diffuser de la publicité et des 
informations dynamiques. 
 

Ces nouveaux outils sont positionnés en zone accueil ou d’attente. Ils font patienter les clients 
utilement, les informent, mais également les divertissent par des contenus non bancaires : 
présentation de l’équipe,  horaires d’ouverture de l’agence, météo locale… 
 

 

 

Avec le scan chèques, c’est plus rapide 
Scanner ses chèques soi-même et être crédité sous 30 minutes, c’est 
possible grâce à de nouveaux appareils installés en libre-service dans 
les zones automates des agences rénovées.  
 

Que des avantages pour les clients :  
Disponibilité - Automate disponible 7j/7. 
Facilité - Pas de bordereau à compléter avant d’introduire les chèques dans 
l’automate, simplement sa carte à insérer. 
Immédiateté - Les chèques déposés dans l’automate sont crédités sous 
30 minutes, les jours ouvrés. 
Traçabilité - L’automate délivre un ticket contenant le détail de la remise. 
En cas de dépôt de moins de 4 chèques, le ticket en restitue l’image. 
 
 
 

 

 

En visio à 3, on est plus proche 
Il s’agit de rapprocher l’expertise en agence, lors d’un entretien client, 
par l’intervention à distance d’un spécialiste du domaine : monétique, 
assurances, épargne salariale… 

 
Cet équipement rapproche du client toute l’expertise de la Caisse 
régionale, la distance en moins. 
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