
Cher sociétaire et client,

Cett e nouvelle Lett re Sociétaire 
est pour nous l’occasion de vous 
remercier de votre présence 
massive aux Assemblées 
générales de Caisse locale et 
vous présenter notre actualité.

Dans un contexte de mutati ons, 
dont nous avons bien l’habitude, 
notre Caisse régionale peut faire 
valoir ses atouts : en premier 
lieu, parce qu’elle est solide et 
totalement tournée vers son 
territoire ; en second lieu, parce 
qu’elle possède l’agilité 
nécessaire pour se transformer.

Pour y parvenir, nous avons une 
feuille de route claire : écouter 
avec att enti on nos 550 000 
clients et engager les innovati ons 
qui s’imposent. Nous investi ssons 
tout parti culièrement dans la 
performance des outi ls digitaux 
et internet pour que vous ayez la 
liberté de les combiner, à votre 
gré. La proximité physique de nos 
agences reste un axe fort : nous 
ne fermons pas nos agences, au 
contraire nous les rénovons.

Nous avons fait ce choix pour 
vous off rir une banque « sans 
distance » et vous apporter 
l’experti se de nos collaborateurs 
de la manière qui vous convient 
le mieux.

Louis TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général 

Banque Assurances
Immobilier

LA LETTRE DU

SOCIÉTAIRE
C H A R E N T E - M A R I T I M E  D E U X - S È V R E S

LETTRE N°9 - JUIN 2016

DES AGENCES 
SANS DISTANCE
Le nouveau concept d’agence développé 
par la Caisse régionale s’étend en 
Charente-Mariti me et en Deux-Sèvres. 
L’innovati on repose sur la manière 
d’accueillir les clients dans diff érents lieux 
de récepti on, adaptés aux besoins de 
l’entreti en. Elle concerne également le 
management et la manière de travailler 
des collaborateurs qui, lorsqu’ils ne sont 
pas en rendez-vous, se retrouvent dans le 
même espace, partageant ainsi leurs 
connaissances et experti ses. D’ici 2018, 
toutes les agences seront relookées. 

ÉTUDES ET FORMATION EN ENTREPRISE
VONT BIEN ENSEMBLE
Depuis plusieurs années, la Caisse régionale s’implique dans le 
domaine de l’alternance. 55 étudiants travaillent actuellement au 
sein de ses équipes. Ils partagent leur temps entre l’université et 
le Crédit Agricole. Des agences du réseau de proximité aux 
foncti ons du siège, ces jeunes vont découvrir l’un des 355 méti ers 
que compte la Caisse régionale, au sein d’équipes compétentes 
et avec des perspecti ves d’embauche à la clé. C’est aussi cela être 
une entreprise responsable et tournée vers l’avenir ! 

C’EST L’HEURE DE VOTER POUR
LES TROPHÉES DE LA VIE LOCALE !
La 3ème éditi on des Trophées de la Vie Locale bat son plein. C’est 
l’occasion de valoriser les initi ati ves portées par nos Caisses 
locales, le plus souvent en partenariat avec une associati on. En 
tant que sociétaire, vous avez votre mot à dire en votant pour 
élire votre acti on préférée jusqu’au 15 juillet inclus. La remise 
des prix aura lieu en fi n d’année selon trois catégories : solidarité-
santé, éducati on-jeunesse et développement du territoire.

N’att endez plus, votez sur www.ca-c-nous.fr !

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
ET SUIVEZ LE FIL SUR :

TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général Directeur général 

Banque Assurances
Immobilier
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Nous consacrons 50 M€ à ce projet pour vous 
apporter, en proximité, le meilleur de la banque.



Le Crédit Agricole : uti le, proche et diff érent

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Mariti me Deux-Sèvres. 

Société Coopérati ve 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
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LES NEWS DE VOTRE 
FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE 
CHARENTE-MARITIME 
DEUX-SÈVRES MÉCÉNAT
LE MUSÉE ERNEST COGNACQ 
À ST MARTIN DE RÉ
Déjà célèbre pour ses collecti ons historiques sur l’Île, le musée 
s’enrichit de nouvelles œuvres. Notre Fonds de dotati on va 
parti ciper à la restaurati on d’objets du 18ème siècle, ainsi qu’à 
la créati on d’un catalogue dédié au contenu du musée.

LE SÈVRE BOCAGE ATHLÉTIQUE CLUB
Très acti f dans le nord des Deux-Sèvres, le club va bénéfi cier 
lui aussi de notre souti en pour envisager sereinement la 
créati on d’une structure d’aide aux jeunes talents, en route 
vers le sport de haut niveau. À coup sûr, une belle source de 
moti vati on pour les autres membres du club !

Retrouvez-nous sur :

www.ca-cmds.fr
www.ca-c-nous.fr

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DE CAISSE LOCALE EN CHIFFRES

BIENVENUE À 2 ADMINISTRATEURS 
ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA CAISSE RÉGIONALE :

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

ADMINISTRATEURS 
DE CAISSE LOCALE

NOUVEAUX PRÉSIDENTS ÉLUS
À Celles-sur-Belle, Courçon, Île-de-Ré, 
Chef-Boutonne, Coulonges-sur-
l’Auti ze, La Mothe-St-Héray, Royan, 
St-Pierre-d’Oléron

PATRICK SAUVAGET
Exploitant agricole et vice-président de la 
Caisse locale de Coulonges-sur-l’Auti ze.

KÉRAN HÉLIE
Ostéopathe et président de 
la Caisse locale de Surgères.

PARTICIPANTS ADMINISTRATEURS
SORTANTS

ÉLUS

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DE CAISSE LOCALE EN CHIFFRES

Au cours des Assemblées générales, 
la nouvelle appli « Ma carte » a 
suscité l’intérêt des sociétaires. 
Son objecti f : rendre accessible 
tous les services de la carte 
bancaire depuis un smartphone. 
Rapidement et simplement, on y 
retrouve des informati ons prati ques 
comme la géolocalisati on des 
DAB en France et à l’étranger, 
le détail des assurances et de 
l’assistance liées à la carte ou 
encore l’acti vati on de l’augmen-
tati on provisoire des plafonds 
carte. Une innovati on très uti le au 
quoti dien !

À télécharger et découvrir sans 
plus tarder ! 

Au cours des Assemblées générales, 
la nouvelle appli « Ma carte » a 
suscité l’intérêt des sociétaires. 
Son objecti f : rendre accessible 
tous les services de la carte 
bancaire depuis un smartphone. 
Rapidement et simplement, on y 
retrouve des informati ons prati ques 
comme la géolocalisati on des 
DAB en France et à l’étranger, 
le détail des assurances et de 
l’assistance liées à la carte ou 
encore l’acti vati on de l’augmen-
tati on provisoire des plafonds 
carte. Une innovati on très uti le au 
quoti dien !

À télécharger et découvrir sans 
plus tarder ! 

Point commun à toutes les 
AG : la mise à l’honneur du 
dynamisme du réseau de 
commerçants partenaires  
Points Verts, vrais relais de 
proximité.

LA QUESTION D’ACTUALITÉ


