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Nous avons le plaisir de partager avec vous notre Pacte 
Coopératif et Territorial de l’année 2017.

Le Crédit Agricole de La Réunion a poursuivi, en 
2017, son développement avec la forte progression 
de ses réalisations de crédits et du nombre de 
ses Sociétaires. 

En 2017, nous avons passé la barre symbolique des 100 000 
Sociétaires.

Ces résultats font écho à la nouvelle signature du 
Groupe Crédit Agricole : « Toute une banque pour vous ».  
Cette signature réaffirme notre détermination à être La 
Banque Universelle de Proximité qui met à disposition de 
tous ses clients toute l’expertise et le savoir-faire des entités 
et des métiers du Groupe Crédit Agricole. 

L’année 2017 incarne également la deuxième année de 
notre projet d’entreprise 2016-2020 « Plus qu’une banque, 
transformée avec et pour vous ». 
 
Les nouveaux modes de consommation influencés par 
la digitalisation, les attentes des consommateurs et les 
évolutions réglementaires sont autant de facteurs qui 
poussent le Crédit Agricole de La Réunion à se transformer 
et à innover. 

Nous affirmer comme « La Banque territoriale et 
environnementale », la seule de l’Ile, offrir à nos clients des 
parcours et des expériences d’une relation globale et durable 
y compris dans les moments difficiles de la vie, préempter 
de nouveaux territoires de développement en réponse 
aux évolutions de la société constituent nos principales 
orientations. 

A l’heure où certains établissements bancaires se replient, 
nous maintenons notre proximité et nous avons complété 
notre maillage par l’ouverture d’une nouvelle agence à 

Savanna et par le déploiement en cours d’une Banque 
Mobile à La Réunion.

Au plus proche du terrain, nos 165 administrateurs 
ont œuvré sur les îles de La Réunion et de Mayotte 
pour soutenir 39 projets d’initiative locale pour un 
montant de 226 189 euros et 143 associations en 
allouant 140 615 euros de dons au titre de mécénat.  
Dans un même esprit de solidarité, pour la quatrième année 
d’exercice, 16 projets de dimension régionale ont reçu le 
soutien de la Fondation Crédit Agricole Réunion-Mayotte, 
pour une somme globale de 274  131 euros. 

L’année dernière, notre Conseil d’administration a constitué 
deux nouvelles commissions au service des Entreprises et du 
Tourisme. Ces commissions qui associent des personnalités 
qualifiées, soucieuses d’apporter leur contribution au 
développement du Territoire ont été très actives en 2017, 
dès leur 1ère année d’existence.

Ce pacte fait plus que relater une nouvelle année de 
mobilisation. Il est une nouvelle mise en lumière des preuves 
de notre différence. Il matérialise ce que nous sommes : une 
banque différente des autres. 

Il reflète aussi notre fierté à nous engager au quotidien, avec 
nos 797 collaborateurs, dans une démarche d’utilité durable 
au service de tous. Nous avons encore du chemin à parcourir. 
Nous mesurons parfaitement la nécessité d’être constants 
dans nos engagements et de la permanence des efforts à 
produire. 

Tout en s’appuyant sur son socle historique, le Crédit Agricole 
de La Réunion est résolument tourné vers l’avenir, grâce à la 
force de son modèle d’entreprise coopérative, aux valeurs 
mutualistes qui nous animent chaque jour : la responsabilité, 
la solidarité et la proximité.

Chers Sociétaires, Chers Clients,

Le Groupe Crédit Agricole
L’organisation du Groupe 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de La Réunion 
Le Comité de Direction Générale 

L’ESPRIT CRÉDIT AGRICOLE #1.

LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL, NOTRE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE#2.

LE RAPPORT DE GESTION ET LES CHIFFRES CLÉS#3.
NOUS CONTACTER#4.
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• Maintien de la 
CERTIFICATION 
50 001 et 
élargissement 
aux nouvelles 
agences et à 
Mayotte

• ENTRÉE EN 
RELATION 
DIGITALISÉE : 
entrons dans la 
nouvelle EeRD : 
Le 1er  processus 
entièrement digital 
est maintenant dans 
les agences !

• INAUGURATION 
DE L’AGENCE DE 
SAVANNA

• 3 231 

SOCIÉTAIRES 
participent aux 
assemblées générales 
des Caisses locales

• Lancement du 
PARRAINAGE AVEC NQT 
NOS QUARTIERS ONT DU 
TALENT

• Notre Caisse Régionale 
a mis en place depuis le 
mois de mars 2017 un 
PARTENARIAT AVEC 
RÉUNIONNAIS DU MONDE

• LE JARDIN DE MAHAVEL, 
candidature soutenue par 
la Caisse Régionale A REÇU 
LE  TROPHÉE DE L’AGRO-
ÉCOLOGIE pour la partie 
Outre-Mer

• LANCEMENT DE LA 
SIGNATURE EN LIGNE 
DES CRÉDITS CONSO 
PARTICULIERS

• OUVERTURE  DU VILLAGE BY CA 

• Organisation d’un FORUM 
PARENTALITÉ à destination 
des salariés parents

• MOOC ACHATS HABITAT : 
une formation innovante en ligne 
gratuite pour les clients. Cet 
outil digital innovant, adapté aux 
usages de la cible Jeunes, trace le 
parcours  complet d’un jeune couple 
souhaitant devenir propriétaire

• Nous avons passé le cap des 

100 000 

SOCIÉTAIRES

• POCPOC : un partenariat 
innovant : 1ère plateforme 
de financement participatif 
réunionnaise

• EPA : 1er concours régional 
des mini-entreprises à la Caisse 
Régionale

• LANCEMENT DE ACCEO 
un service pour personnes 
sourdes et malentendantes

• Evénement SOCIÉTERRE 
(17 et 24 juin)

• Evénement jeunes 
« OPÉ BAC 2017 » en partenariat 
avec VITTAVI

• Participation de la Caisse 
Régionale à la 10ème édition des 
JEUX OMNISPORTS DU GROUPE 
CRÉDIT AGRICOLE

• LANCEMENT d’une nouvelle 
application pour les Pro : 
MABANQUEPRO

• LANCEMENT DU TCHAT : 
un canal de communication de plus

• LANCEMENT DE LA 1ÈRE 
ENTRÉE EN RELATION EN 
LIGNE : EKO by CA

• Partenaire de la 2ème 
édition des TROPHÉES 
DES FEMMES 
PRÉCIEUSES

• Cette année encore, 
LE CRÉDIT AGRICOLE 
SOUTIENT LE TELETHON

• Partenaire de la 1ère 
édition #EXPLORE LA 
REUNION (Salon des 
professionnels 
du Tourisme)

• GRAND FORUM : « Inventer sa vie » 
avec Jean-Louis ETIENNE

• RENCONTRONS-NOUS : la vague 
verte qui fait parler d’elle !

• Le 13ème CONGRÈS DES 
ADMINISTRATEURS change de 
nom et devient le congrès des 
acteurs de la vie mutualiste et du 
développement coopératif

• Lancement 
PRÊT EXPRESS AGRI PRO

• BLACK FRIDAY

• FORUM RETRAITE

• 1ère participation à la 
JOURNÉE MONDIALE 
SANS PAPIER

• Lancement de 
la NOUVELLE 
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE 
« LA FEMME 
CONNECTÉE » 

• E-BIKE DAY

• CAMPAGNE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  
Partenaire de la 
Sécurité depuis 2014

MAI

AVRIL

JUILLET

AOÛT

JUIN

JANVIER

FÉVRIER

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBREMARS

FÉVRIER / MARS

• PARTENAIRE DE 
START UP WEEK 
END depuis 3 ans
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#0.1
L’ESPRIT

CRÉDIT AGRICOLE

Le groupe Crédit Agricole est le premier 
financeur de l’économie française et l’un 
des tous premiers acteurs bancaires 
en Europe. Leader de la banque de 
proximité en Europe, le Groupe est 
également premier gestionnaire d’actifs 
européen, premier bancassureur en 
Europe et troisième acteur européen en 
financement de projets. 

Fort de ses fondements coopératifs 
et mutualistes, de ses 140 000 
collaborateurs et 30 890 
administrateurs de Caisses locales et 
régionales, le groupe Crédit Agricole 
est une banque responsable et utile, 
au service de 52 millions de clients, 
9,3 millions de Sociétaires et 1 million 
d’actionnaires individuels. 

Grâce à son modèle de banque 
universelle de proximité – l’association 
étroite entre ses banques de proximité 
et les métiers qui leur sont liés –, le 
groupe Crédit Agricole accompagne 
ses clients dans leurs projets en 
France et dans le monde : banque au 
quotidien, crédits immobiliers et à la 
consommation, épargne, assurances, 
gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, 
affacturage, banque de financement et 
d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit 
Agricole se distingue également par 
sa politique de responsabilité sociale 
d’entreprise dynamique et innovante. Elle 
repose sur une démarche pragmatique 
qui irrigue tout le Groupe et met chaque 
collaborateur en action.

52 
Pays

Banque d’1 particulier 
sur 3 en France

24 
Millions de 
clients en 
France

Banque de près 
d’1 entreprise 

sur 2 en France

Banque de 9 agriculteurs 
sur 10 en France

140 000 
Collaborateurs

UN GROUPE BANCAIRE 
UNIVERSEL 
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9,3 millions de Sociétaires sont à la base de l’organisation 
coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous 
forme de parts sociales le capital des 2 468 Caisses 
locales et désignent chaque année leurs représentants :  
30 890 administrateurs qui portent leurs attentes au 
coeur du Groupe.

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 
39 Caisses Régionales.
Les Caisses Régionales sont des banques régionales 
coopératives qui offrent à leurs clients une gamme 
complète de produits et services.
L’instance de réflexion des Caisses Régionales est la 
Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont 
débattues les grandes orientations du Groupe.

À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses Régionales 
sont l’actionnaire majoritaire, à 56,7 %, de Crédit Agricole 
S.A. qui coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, 
les stratégies des différents métiers en France et à 
l’international.

ORGANISATION 
DU GROUPE

FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

GESTIONNAIRE D’ACTIFS EUROPÉEN

BANCASSUREUR EN EUROPE1ER

39 CAISSES 
REGIONALES

CRÉDIT 
AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE
CARDS &

PAYMENTS

CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER

Opérateur 
immobilier global

CRÉDIT 
AGRICOLE CIB

Banque de
financement et 

d’investissement

CACEIS
Services 

financiers aux 
institutionnels

CA INDOSUEZ 
WEALTH

MANAGEMENT
Gestion

de fortune

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

Crédit à la consommation

CRÉDIT AGRICOLE
LEASING & FACTORING

Crédit-bail et affacturage

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

GRANDES
CLIENTÈLES

ÉPARGNE,
ASSURANCES
ET IMMOBILIER

AMUNDI
Gestion d’actifs

LCL

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES
Assurance-vie, 

prévoyance, emprunteur,
dommages

GRUPPO 
CARIPARMA 

CRÉDIT AGRICOLE
CA BANK POLSKA 

- CA EGYPT
CRÉDIT DU MAROC  

- CA UKRAINE
CA SRBIJA

LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

BANQUE DE 
PROXIMITÉ À 

L’INTERNATIONAL

BANQUE
DE PROXIMITÉ

EN FRANCE

Particuliers 
Agriculteurs
Professionnels 
Collectivités
Institutionnels
Entreprises

AGENCES

DE CLIENTS 
EN FRANCE

24 MILLIONS

7 000

MOYENS DE 
PAIEMENT
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LE CONSEIL
D’A DMIN I STRATI ON 

DE LA CAISSE RÉGIONALE DE LA RÉUNION

Président
Karl TECHER

Vice-Président
Edy Gérard SORRES

Vice-Président
Jean-Max RIVIÈRE

Secrétaire
Pulchérie RAMASSAMY

Membre du Bureau
Claude MARODON

Membre du Bureau
Jean Emile FONTAINE

Administrateur
Jean-Claude ARHEL

Administratrice
Marie-Ange CATHERINE

Administrateur
Pascal QUINEAU

Administratrice
Laurence MONDON

Représentant du 
Comité d’Entreprise

Anthony PAYET

Représentant du 
Comité d’Entreprise
Fabrice MACARTY

Représentant du 
Comité d’Entreprise
Daniel LACOUTURE

Représentante du 
Comité d’Entreprise
Christelle ROMULUS

Administrateur
Claude BENARD

Administrateur
Jean-François MOUTAMA

Représentant du 
Comité d’Entreprise
Patrick LEPERLIER

Administrateur
Jean-Paul CASCADE

Administrateur
Aktar DJOMAAdministrateur

Patrice BERTIL
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LE COMITÉ
DE DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général
Christian VALETTE

Directeur Général Adjoint
Didier ESTEBE

Directrice Générale Adjointe
Claire-Lise HURLOT

Directeur Financier
et des Risques
Eric REMAUD

Directeur des 
Marchés

et des Flux
Xavier DELOS

Responsable 
Département Ressources

Humaines et Logistique
Fabrice ROQUEBERT

Directeur 
de la 

Relation Client 
Lionel BARRAU

Responsable
Département 

Contrôle et Conformité
Michèlle BADR

5 SALARIÉS

1 PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ

5 EXPLOITANTS 
AGRICOLES

3 CHEFS
 D’ENTREPRISES

2 
RETRAITÉS

4 CADRES

ADMINISTRATEURS 
DE LA CAISSE RÉGIONALE

20

Le Conseil d’Administration valide la stratégie de l’entreprise sur 
ses territoires et en contrôle l’exécution confiée au Comité de Direction 

qui a tout pouvoir de mise en œuvre. 

Le Directeur Général et son Comité de Direction, 

COMPOSÉ DE 8 PERSONNES DONT 2 FEMMES 
proposent au Conseil d’Administration la politique et la stratégie 

de la Caisse Régionale.

Les Administrateurs sont les 
garants de la raison d’être du 
Crédit Agricole au service des 
Réunionnais et des Mahorais 
et du développement de 
l’économie régionale. 

Les Administrateurs de la 
Caisse Régionale sont élus par 
les Présidents des 15 Caisses 
locales. 

Le Conseil élit chaque année 
son Président et constitue son 
bureau, composé, en 2017,  
de 15 administrateurs, dont 
le Président du Conseil 
d’Administration. 

Les fonctions de Président et 
de Direction Générale sont 
dissociées.
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Pour affirmer sa différence coopérative et renforcer sa visibilité, le Crédit Agricole Mutuel de La 
Réunion et de Mayotte a choisi de formaliser ses engagements envers les acteurs et l’économie 
de ses territoires à travers le Pacte Coopératif et Territorial.

Le Pacte exprime notre Responsabilité Sociale et Environnementale, qui fait partie intégrante 
de notre ADN et qui se concrétise par des initiatives créatrices de valeur à long terme.

Cette quatrième édition illustre, par des preuves concrètes, les pratiques déployées dans 5 
domaines d’engagements :

- l’excellence dans la relation  avec nos clients, 
- le développement économique des territoires, 
- la gouvernance coopérative et mutualiste, 
- les pratiques en matière de ressources humaines et sociales, 
- la responsabilité sociétale et environnementale 
   sur nos territoires.

Par ses 5 engagements, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de La Réunion et de Mayotte 
démontre qu’elle n’a pas seulement une dimension financière mais bien une dimension 
mutualiste, sociétale, environnementale et humaine. 

Ces engagements se matérialisent concrètement par notre modèle de Gouvernance coopérative 
organisée autour des valeurs mutualistes et de nos pratiques à l’égard de l’ensemble de nos 
parties prenantes internes et externes, Sociétaires et clients, élus et salariés, fournisseurs, 
partenaires économiques, culturels et sociaux, pouvoirs publics, médias et leaders d’opinion.

LE PACTE 
COOPÉRATIF

ET TERRITORIAL

#0.2
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ATTEINDRE L’EXCELLENCE DE NOS RELATIONS 
AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET NOS CLIENTS 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES 

AFFIRMER NOTRE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET 
MUTUALISTE POUR PRIVILÉGIER LE BIEN COMMUN 

PARTAGER DES PRATIQUES SOCIALES 
RESPONSABLES AVEC NOS COLLABORATEURS

CULTIVER UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE FORTE SUR NOS TERRITOIRES

LA RSE, 
NOTRE FACTEUR DE 
PERFORMANCE DURABLE
La Responsabilité Sociale et Environnementale 
des entreprises (RSE) est définie par le 
Ministère de l’Ecologie, dans le cadre de la 
Loi « Grenelle II », comme « la contribution des 
entreprises aux enjeux du développement 
durable. La démarche consiste pour les 
entreprises à prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux de leur activité 
pour adopter les meilleures pratiques possibles 
et contribuer ainsi à l’amélioration de la société 
et à la protection de l’environnement ».  

5 DOMAINES 
D’ENGAGEMENTS

À la Caisse Régionale de La Réunion, ces grandes 
orientations sont alimentées au quotidien par les 
initiatives de l’ensemble de nos  15 Caisses locales, de 
nos 146 Administrateurs et de nos 797 collaborateurs.
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Des collaborateurs formés régulièrement aux nouveaux produits, 
aux innovations digitales et aux sujets de conformité et de sécurité financière.

61 201 CLIENTS E-RELEVÉS
10 880 003 VISITES / MOIS SUR LE SITE 

WWW.CA-REUNION.FR POUR 44 489 676 PAGES VUES

26 059 UTILISATEURS ACTIFS DE L’APPLICATION MOBILE « MA BANQUE » 

1 AGENCE EN LIGNE167 DISTRIBUTEURS ET GUICHETS AUTOMATIQUES 14 POINTS VERTS

433 TABLETTES DÉDIÉES À LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EN AGENCE

183 595 CLIENTS

12 538 NOUVELLES ENTRÉES EN RELATIONS EN 2017

1ER RÉSEAU BANCAIRE RÉGIONAL

49 AGENCES À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

1 AGENCE MOBILE CONNECTÉE À MAYOTTE (CAMION BANQUE)

105 341 SOCIÉTAIRES 
3 clients 

sur 5 sont 
Sociétaires

NOUVEAU
Mise en place 
d’un tchat au 
service des 

clients

« Toute une banque pour vous », notre nouvelle signature déployée en 2016, 
incarne le cœur de notre projet client. notre ambition est de mettre à 
disposition de nos Sociétaires et de nos clients une banque 100% humaine 
et 100% digitale. 

ATTEINDRE L’EXCELLENCE 
DE NOS RELATIONS 
AVEC NOS SOCIÉTAIRES 
ET NOS CLIENTS

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ …

…CONNECTÉ À SES CLIENTS

0.1DOMAINE
D’ENGAGEMENT

Particuliers, 
petites ou grandes 
Entreprises, 
Agriculteurs, 
Professionnels, 
Collectivités
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Un accompagnement de nos clients même dans les mauvais moments avec des 
solutions personnalisées. Le Crédit Agricole tisse une relation différente ! 

OBJECTIVITÉ

SOS CARTE

AVANTAGES FIDÉLITÉ

TRANSPARENCE ET MÉMO

Nous réservons des avantages bien 
concrets à nos clients fidèles.

Relation transparente et éthique avec la remise d’un mémo à chaque souscription 
de produits.

Nos conseillers n’ont aucune 
incitation financière à proposer un 
produit plutôt qu’un autre. 

DÉLAI DE RETRACTATION
Vous avez 30 jours pour changer d’avis. Carte bancaire bloquée, volée, 

perdue, un seul numéro le  
06 69 39 92 91 disponible 7j/7 et 
24h/24.

DES ENGAGEMENTS RELATIONNELS 
FORTS AVEC NOS CLIENTS

LE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION 
POURSUIT SA STRATÉGIE DE RENFORCEMENT 

DE LA PROXIMITÉ AVEC SES CLIENTS

NOTRE ENGAGEMENT
RESTER LA BANQUE LA MOINS CHÈRE

Le Crédit Agricole de La Réunion
Positionné comme première banque et 
banque la moins chère de l’île de La Réunion 
depuis 2014, suite aux dernières enquêtes de 
l’observatoire des tarifs bancaires de l’IEDOM, 
de CBanque et de CCLV.  
Notre Caisse Régionale affirme son 
engagement et met chaque jour en œuvre 
des moyens innovants pour satisfaire ses 
clients et Sociétaires. Dans un environnement 
complexe et incertain, nous sommes un 
partenaire loyal et durable pour chaque 
client. Nous les aidons à bien choisir, nous 
leur offrons une expertise et un conseil 
personnalisé.

Toute une banque pour vous
Parce qu’aujourd’hui le monde est plus 
complexe, plus connecté, plus imprévisible, 
parce que les trajectoires de vie sont de 
moins en moins linéaires, au Crédit Agricole, 
nous pensons que nos clients et Sociétaires 
ont besoin d’une banque partenaire qui 
les accompagne aussi bien dans leur vie 
quotidienne que dans leurs plus grands 
projets. « Toute une banque pour vous » 
exprime notre volonté de nous différencier 
par la relation client et d’être considéré par 
nos clients comme un vrai partenaire qui 
accompagne chaque client dans la durée, de 
façon globale et personnalisée et à l’aider à 
bien décider. En agence comme en ligne, c’est 
toute une banque qui se mobilise pour ses 
clients et Sociétaires.
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Le groupe Crédit Agricole
Le plan moyen terme « Ambition stratégique 
2020 » du groupe Crédit Agricole a pour 
objectif de déployer un projet client ambitieux. 
Nous voulons nous affirmer comme un vrai 
partenaire de nos clients et Sociétaires, 
capable de leur faciliter la vie, de les aider 
à bien décider et de les accompagner dans 
la durée, par une distribution à la fois 100% 
humaine et 100% digitale. 

Directeur de la Relation Client 
Lionel BARRAU

La relation client est en effet au 
cœur de notre identité mutualiste et 
coopérative. En rechercher l’excellence 
signifie de faire vivre, à tous nos 
Sociétaires et Clients, une expérience de 

la relation à la banque qui soit tout à la fois source 
d’une vraie réponse à leurs attentes, facilitatrice 
du  quotidien, réalisatrice de leurs projets, riche en 
conseil et porteuse d’émotions. Pour se faire, nous 
mobilisons toutes nos énergies à un modèle qui 
porte toutes les innovations permettant de rendre 
la banque toujours plus accessible, facile, pratique 
et transparente.
Mais notre choix ne se limite pas à la décision 
d’innover et d’investir pour  mettre la modernité 
au service de cette excellence. L’humain est ainsi 
l’autre cheval de bataille de nos actions et de notre 
recherche d’excellence.
Penser l’humain, c’est d’abord permettre à 
nos Sociétaires et Clients de choisir, en toute 
autonomie, leurs modes de contacts et le mode de 
réalisation de ses opérations avec la banque.
Penser l’humain, c’est aussi garantir la proximité 
physique grâce à un réseau d’agence toujours plus 
étendu.
Penser l’Humain, c’est aussi s’engager sur l’éthique 
de nos conseils et l’utilisation des données.
Penser l’humain, c’est enfin et peut être surtout 
notre engagement à se tenir aux cotés de nos 
Sociétaires et Clients à tout moment de leur vie et 
de celle de leur famille. Plus qu’un conseiller, un 
vrai partenaire. »
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1. La Banque Multicanale 
de Proximité, notre credo 
Notre groupe est attaché à son modèle de « Banque 
Universelle de Proximité », source de valeurs et utile 
à ses clients, auxquels nous apportons l’expertise et 
le savoir-faire de l’ensemble des métiers du Groupe. 
Nous sommes fidèles à notre engagement local et nous 
contribuons au développement de notre territoire.

Nous sommes persuadés qu’une distribution 
multicanale et la proximité d’un réseau d’agences sont 
complémentaires et indispensables. Nous proposons 
de nouvelles innovations digitales, tout en gardant de la 
proximité avec nos clients. Nous voulons être la banque 
la plus pratique et accessible par tous, à tout moment et 
proposant des solutions adaptées à tous nos clients, des 
plus modestes aux plus fortunés. 

Nos canaux de contact adaptés, apportent davantage 
de conseil et d’expertise et restent toujours plus 
proches des clients et Sociétaires pour accroître encore 
la satisfaction client. La Caisse Régionale offre une 
relation client globale et durable, fondée sur l’humain 
et la proximité géographique tels que le démontrent les 
49 agences réparties sur les Îles de La Réunion et de 
Mayotte. 

Notre objectif est d’être une banque participative grâce 
à notre modèle de banque coopérative. Notre relation 
avec nos clients est basée sur nos valeurs mutualistes, 
pour renforcer durablement l’intensité de la relation 
et les liens de fidélité. Après la signature électronique 
pour les contrats en 2015, l’entrée en relation avec un 
nouveau client s’est vue modernisée l’année dernière 
avec l’ EeRD, Entrée en Relation Digitalisée. Cette 
nouvelle démarche zéro papier laisse plus de temps au 
conseiller pour être à l’écoute des besoins du client. 

Un dispositif digital a été déployé il y a 2 ans, avec la mise 
en place dans les nouvelles agences de totems « affichage 
numérique ». Notre agence de Savanna, inaugurée en 
février est l’une de nos premières agences à avoir fait 
le test en termes d’équipement de ces supports de 
publicité sur lieu de vente dynamique/numérique. Notre 
Caisse Régionale a pour projet d’équiper l’ensemble des 
agences de ce dispositif.

ACTIONS

En tant que banque multicanale de proximité, avec des valeurs coopératives et mutualistes, le Crédit Agricole 
propose dorénavant une Entrée en Relation Digitalisée sur tablette qui permet d’ouvrir un compte de 
manière innovante et simple. C’est un outil intuitif et interactif qui permet de diminuer le temps administratif 
pour passer plus de temps sur les besoins de nos clients. Parallèlement, une entrée en relation à distance 
via tablette ou smartphone est mise à disposition de nos futurs clients via l’applicatif « Ma Banque ». 

Comment ouvrir un compte en moins de 10 minutes !

ENGAGEMENT #1 EN ACTION

Testé sur l’agence en ligne depuis mi 2017, le Tchat 
représente un nouveau canal de communication, 
générateur de satisfaction client qui permet 
d’humaniser la relation et de répondre au besoin 
d’instantanéité. A travers ce marqueur important de 
la Banque Multicanale de Proximité (BMDP), l’objectif 
est d’offrir à chaque client ou prospect une relation 

de proximité personnalisée, à travers le canal de 
son choix (en mode interruptible et interopérable). 
L’expérience a généré une douzaine de tchats 
par jour notés favorablement par les clients avec 
une note de satisfaction de 4.5/5 sur la qualité de 
l’accueil et des réponses fournies ainsi que sur la 
rapidité d’exécution.
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EERD, ENTRÉE EN RELATION DIGITALISÉE 

TCHAT

690 EeRD soit environ 15 EeRD par semaine« «

419 tchats depuis le lancement (11 semaines), 
soit près de 40 tchats / jour !

« «

TOUTE UNE BANQUE 
POUR VOUS

ÊTRE LE VRAI
PARTENAIRE DE

NOS CLIENTS

100% HUMAIN
100% DIGITAL

JOUER COLLECTIF
SUR NOS MÉTIERS

LA BANQUE DE LA 
RELATION CLIENT

LA BANQUE 
MULTICANAL 

DE PROXIMITÉ

LA BANQUE
 INIVERSELLE 
DE PROXIMITÉ
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ACTIONS

Le Crédit Agricole de La Réunion continue de proposer aux clients de signer leurs opérations courantes ainsi 
que leurs souscriptions ou modifications de contrats sur des tablettes. Il s’agit de la Signature Electronique 
en Agence qui a pour avantages, la rapidité, la sécurité et la simplicité pour le client. Les documents signés 
sont ensuite dématérialisés et accessibles sous l’espace Internet sécurisé du client pendant 10 ans.

Depuis le 23 octobre, vous avez pu apercevoir notre 
nouvelle communication institutionnelle qui reprend le 
film publicitaire « La femme connectée ».
Le film est un joli portrait d’une jeune femme urbaine 
et connectée, aimant et consommant des films, des 
livres et de la musique, en solo ou sur son smartphone 
mais qui partage aussi ses passions avec ses amis, au 
cinéma ou dans des festivals.

Une illustration rassurante « le digital ne signifie pas 
la fin de l’humain » pour mettre en avant la relation 
bancaire réinventée de proximité, entièrement 
connectée et mieux adaptée aux nouveaux modes de 
consommation, qui permet de passer à tout moment 
du canal internet à l’agence.

2. Etre un véritable 
partenaire pour chaque client 

ACTIONS
Depuis le 06 Février 2017, la Loi Macron a simplifié la mobilité interbancaire pour les clients particuliers.  
Ce service gratuit permet d’automatiser les changements de domiciliation bancaire. A la Caisse Régionale 
de La Réunion, 1 200 nouveaux clients et 900 clients en partance ont pu profiter de ce nouveau service.

433 tablettes dédiées à la signature électronique en agence 

Nos Engagements Relationnels

LA TARIFICATION : 
NOUS TENONS NOS ENGAGEMENTS ! 
RESTER LA MOINS CHÈRE

11ème au classement des 
131 banques françaises les moins chères 

au 1er novembre 2017 (CBanque)

Nos tarifs 

PARTICULIERS

Principales conditions tarifaires 
applicables aux particuliers

Tarifs TTC

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS TARIFAIRES
AU 1ER JUILLET 2017 SUR LES TERRITOIRES

DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE

Nos tarifs 

PROFESSIONNELS
AGRICULTEURS

ET ENTREPRISES

Principales conditions tarifaires
applicables aux professionnels,

agriculteurs et entreprises

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS TARIFAIRES
AU 1ER JUILLET 2017 SUR LES TERRITOIRES

DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE

Tarifs TTC (sauf mentions HT)

LA BANQUE LA MOINS CHÈRE DE L’ÎLE
(Iedom)

LA BANQUE QUI RÉINVENTE 
LA RELATION AU QUOTIDIEN
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EN AGENCE

LE FILM PUBLICITAIRE « LA FEMME CONNECTÉE » !

MOBILITÉ INTERBANCAIRE 
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UNE BANQUE AU SERVICE DE TOUS
Banque universelle de proximité, le Crédit Agricole de La Réunion et Mayotte est ouvert 
à chacun, au service de tous. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos 49 agences 

installées sur nos 2 territoires et notre agence mobile connectée à Mayotte.

Depuis le 9 mai 2017, Le Crédit Agricole de 
La Réunion met en place un service appelé 
ACCEO à disposition des personnes 
sourdes ou malentendantes pour la 
première fois à La Réunion et à Mayotte !
Les clients du Crédit Agricole de La 
Réunion souffrant de problèmes d’audition 
disposent désormais de deux modes de 
communication avec leur conseiller : la 
transcription instantanée de la parole 
et la visio-interprétation en langue des 
signes française. Ces deux solutions ont 
été déployées par la Caisse Régionale 
en partenariat avec ACCEO. Elles sont 
disponibles à distance et en temps réel 
via un ordinateur, une tablette ou un 
Smartphone.

ACTIONS

Loi PMR Personnes à mobilité réduite
La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a été votée le  
11 février 2005 et publiée au Journal officiel du 12 
février 2005.
Les principes généraux de cette loi reposent sur le 
fait que les personnes handicapées sont reconnues 
dans leur droit.
L’article 41 de cette loi concerne tout  
particulièrement l’accessibilité aux bâtiments et aux 
transports de la personne porteuse de handicap.

Tous les établissements recevant du public (ERP) 
doivent être accessibles au public porteur de 
handicaps, que ce handicap soit moteur, visuel, 
sensoriel, auditif, mental ou cognitif.
La diversité des handicaps rend les aménagements 
complexes : il ne s’agit pas uniquement de l’accès 
(avec l’aménagement de rampes d’accès ou rampes 
de seuil) mais c’est la totalité du cheminement de 
la personne qui est concernée, du stationnement 
jusqu’au déplacement à l’intérieur, soit environ une 
centaine de points.

Une concertation a mené à la création du dispositif 
d’agendas d’accessibilité programmée (AD’AP).
Le dispositif mis en place avec un AD’AP ne remet 
pas en cause la date légale de mise en conformité 
au 1er janvier 2015.

Respect des engagements 
du dispositif AD’AP

ACTIONS

A Mayotte, le camion aménagé en 
bureau itinérant est une petite agence 
bancaire montée sur quatre roues  pour 
aller directement à la rencontre de nos 
clients et en séduire de nouveaux sur les 
communes dépourvues d’agence.
Il sera remplacé par un nouveau camion, 
en même temps que celui qui démarrera 
en juin 2018 à La Réunion, dans le secteur 
Est. 
Le camion banque réunionnais desservira  
Ste Rose, Ste Anne, La Plaine des 
Palmistes, Salazie, Beauséjour et Ste 
Marie. 

Ou une agence mobile connectée !

LE CAMION BANQUE 

Grâce au Budget Protégé, 
vous bénéficiez notamment :

• d’une carte à contrôle de solde (L’Autre Carte)
• de 2 chèques de Banque gratuits par mois
• du plafonnement spécifique des commissions
d’intervention prévu à l’article R312-4-2 du 
Code Monétaire et Financier

OFFRE CLIENTÈLE FRAGILE 

2015

Gabiers Agences

29 12

2016 100% 67%

2017 85% 97%

AD’AP 2016-2018 de la Caisse 
Régionale validé et agréé par la 
préfecture en décembre 2015

Programmation et réalisation 
conforme à l’agenda

33 NOUVELLES
SOUSCRIPTIONS DE L’OFFRE 

BUDGET PROTÉGÉ

3 675 SOUSCRIPTIONS 
DE CARTES À CONTRÔLE 

DE SOLDE (L’AUTRE CARTE)
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ACCEO : DES SERVICES
ACCESSIBLES AUX SOURDS 
ET MALENTENDANTS

ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

 
Bénéficier d’une retranscription textuelle 

ou d’une traduction en langue des signes 
via le service Accéo par téléphone. 

 
 
 
 
 

De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
/ ! \ Horaires Métropole 

(accéder au site www.acce-o.fr sur un ordinateur équipé d’une 
webcam et relié à Internet ou en téléchargeant l’application Accéo sur 

votre smartphone) 

 
Bénéficier d’une retranscription textuelle 

ou d’une traduction en langue des signes 
via le service Accéo par téléphone. 

 
 
 
 
 

De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
/ ! \ Horaires Métropole 

(accéder au site www.acce-o.fr sur un ordinateur équipé d’une 
webcam et relié à Internet ou en téléchargeant l’application Accéo sur 

votre smartphone) 
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L’ETHIQUE ET LA SÉCURITÉ 
AU CŒUR DE LA RELATION CLIENT

Responsable Département 
Contrôle et Conformité

Michèlle BADR

La conformité 
pour une meilleure 
qualité de service 

Protection et transparence dans 
l’utilisation des données personnelles

Le groupe Crédit Agricole

Délivrée par le SGS (Spécialiste de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la 
certification), le groupe Crédit Agricole, est 
la première banque française certifiée sur 
son dispositif de lutte contre la corruption. 
Cette certification BS 10500 reconnaît la 
détermination du Groupe et la qualité de son 
programme de prévention de la corruption. 
Elle atteste que les risques de corruption ont 
été correctement identifiés et analysés et que 
le programme appliqué par le Crédit Agricole 
est conçu de façon à limiter ces différents 
risques, en déclinant les meilleures pratiques 
internationales. Elle porte sur l’ensemble des 
métiers du groupe Crédit Agricole. Cette 
certification témoigne de l’engagement du 
Groupe de placer la conformité et l’éthique 
au cœur de son développement. 

Le Crédit Agricole de La Réunion

Aujourd’hui ce sont plus de 1000 points de 
contrôle qui permettent de veiller à la bonne 
adéquation des pratiques commerciales avec 
les obligations professionnelles d’information, 
de loyauté, de conseil et de transparence 
dans la diffusion des produits et services. La 
conformité, considérée comme un traceur 
de notre loyauté vis-à-vis de nos clients, est 
désormais incluse dès la phase de création 
de tout processus, afin de générer plus de 
confiance et de qualité sur le long terme au 
bénéfice de nos clients. Dans le cadre de notre 
Projet d’Entreprise 2.0.2.0, un des 25 projets 
porte sur le thème «Faire de la conformité 
un facteur de confiance dans la relation client ». 

Depuis toujours, le Groupe Crédit Agricole s’engage pour 
garantir aux clients respect, transparence, loyauté, solidarité, 
utilité et proximité. Depuis 2017, la Caisse Régionale s’appuie 
sur un nouvel outil pour promouvoir ces valeurs fondatrices 
de confiance : la charte éthique, déployée pour l’ensemble du 
groupe. 
Elle réaffirme ces valeurs qu’elle fait vivre au quotidien au sein 
de la banque.
La sécurité bancaire est également l’une des priorités du Crédit 
Agricole. La Caisse Régionale s’équipe en permanence afin de 
prévenir la corruption, lutter contre le blanchiment et la fraude, 
et protéger les données sensibles et personnelles. Avec la 
charte des données personnelles, elle s’engage ainsi à sécuriser 
les données de ses clients.

Les recommandations du régulateur européen et des 
autorités américaines ont conduit la Caisse Régionale 
et le groupe Crédit Agricole à renforcer leur dispositif 
de contrôle. Il s’agit en particulier de l’OFAC. Le projet 
OFAC décliné au sein de la Caisse Régionale permet 
d’améliorer et de sécuriser nos processus au travers 
de procédures renforcées. Cela participe à une 
meilleure prise en compte des sujets de sécurité 
financière dans l’entreprise. Par ailleurs, cela améliore 
la sécurisation de nos clients. Le renforcement de la 
Politique de Conformité aux Sanctions Internationales 
s’est également illustré par la mise en place et le 
déploiement de la formation Sanctions Internationales 
depuis 2 ans.
Le taux de conformité sur la formation Sanctions 
Internationales est de 92%. 

Dans un contexte  de  fraudes  externes  
en  forte  augmentation, l’amélioration de 
la sécurité des paiements par carte est 
constante. Nous pouvons être amenés à 
vous envoyer un SMS pour vérifier l’origine 
du paiement ou vous informer du blocage 
de celui-ci. Le numéro d’émetteur du SMS 
est n°20199. Vous serez invité à contacter 
le service SOS CARTE du Crédit Agricole, 
7/7j, 24/24h, au 09 69 39 92 91 (numéro 
non surtaxé, coût selon opérateur. Appel 
susceptible d’enregistrement) pour 
confirmer que vous êtes bien à l’origine de 
l’opération ou demander le blocage de votre 
carte.
Nous vous rappelons que le Crédit Agricole 
de La Réunion n’utilise jamais les emails et 
les SMS pour demander des informations 
confidentielles à ses clients.

Le Crédit Agricole de La Réunion à l’image de notre groupe, s’est doté d’un cadre normatif au travers d’une 
charte des données personnelles pour assurer la protection des données de nos clients.

ACTIONS
CHARTE ETHIQUE

RENFORCEMENT DE LA 
POLITIQUE DE CONFORMITÉ 
AUX SANCTIONS 
INTERNATIONALES (OFAC)

PROTECTION 
FRAUDE BANCAIRE
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Le Groupe Crédit Agricole fait face 
à des enjeux croissants en matière 
de conformité avec des attentes 
essentielles et différenciées de 

l’ensemble de ses parties prenantes : les 
Pouvoirs publics, les Clients, les Actionnaires et 
Sociétaires et les Collaborateurs. 
Pour répondre efficacement à ces différents 
niveaux d’exigence et faire un point fort de 
son positionnement en matière de conformité, 
le Groupe Crédit Agricole dans ses ambitions 
2020 s’est doté d’une nouvelle approche de la 
conformité, portée par les Directions Générales 
de CASA et de chaque entité du Groupe Crédit 
Agricole dont la Caisse Régionale de la Réunion : 

−  en affirmant la place centrale de la conformité 
dans l’organisation et dans les valeurs du 
Groupe
− et en marquant l’engagement du Groupe 
à mettre en œuvre la conformité de manière 
efficace et fluide, au service des clients. 

La Conformité est ainsi inscrite au cœur de nos 
relations clients pour une relation de confiance  
bâtie sur la loyauté, l’utilité, la transparence, 
l’éthique. » 
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LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS 
NOTRE PRIORITÉ 

La voix du client : un axe continu d’amélioration 

 Note de satisfaction pour le délai 
de prise en charge des mails : 8,2/10

Il n’y a pas d’excellence relationnelle sans écoute. Forte de cette conviction, 
notre Caisse Régionale a mis en place un Médiateur indépendant à 
disposition des clients particuliers depuis 2002, suite à la Loi MURCEF 
du 11 décembre 2001. Le Médiateur est désigné pour une durée d’un an 
renouvelable et a pour mission de favoriser un accord amiable sur les 
dossiers qui lui sont soumis en formulant des propositions de solutions 
écrites et motivées. Le Médiateur est maitre de la conduite de la mission 
pour parvenir à concilier les parties. Il sollicite du client et de la banque tous 
documents et/ou observations qu’il estime utiles à l’accomplissement de 
sa mission. Il peut, s’il le souhaite, les entendre séparément, même les 
assister d’un conseil.

Pour contacter le Médiateur en écrivant à mediateur@fbf.fr  
ou en remplissant un formulaire sur http://lemediateur.fbf.fr

La charte de la médiation est disponible via le lien : 
https://www.ca-reunion.fr/information-reglementee.html

ACTIONS
UN MÉDIATEUR POUR FAVORISER 
LE RÈGLEMENT AMIABLE 
DES DIFFÉRENTS AVEC LES CLIENTS

UNE RELATION CLIENT 
INNOVANTE ET DIGITALISÉE

Notre projet Client s’inscrit dans cette logique et place la satisfaction 
et l’intérêt du client au centre de ses préoccupations. 
Le but : offrir à nos clients différents modes d’interaction, des plus 
traditionnels aux plus innovants.  
Notre objectif : vous accompagner dans une relation globale et durable, 
tant par la prise de décision que la simplicité de la relation au quotidien 
avec la banque. 
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Soucieux de l’excellence de la relation entretenue 
avec nos clients et Sociétaires, nous proposons 
depuis 2013 à nos clients de répondre régulièrement 
à nos enquêtes Indice de Recommandation Client 
(IRC), afin de mesurer leur niveau de satisfaction, de 
recommandation et d’attachement à notre Caisse 

Régionale. Nous leur offrons ainsi la possibilité 
d’exprimer leur avis sur la qualité de l’accueil dans 
nos agences, la joignabilité de leurs conseillers, la 
rapidité de la prise en charge de leurs demandes, la 
fréquence et la cohérence des conseils. 

En 2017, 
16 saisines du 

Médiateur 
par nos clients

Le Crédit Agricole : Une banque 
100% humaine et 100% digitale. 
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Grâce à l’application Ma Carte et la 
solution de paiement PAYLIB, votre 
smartphone vous permet de régler 
vos achats :
• En sans contact, chez la plupart 
des commerçants en France 
comme à l’étranger en apposant 
votre smartphone sur le terminal de 
paiement, même pour un montant 
supérieur à 30 euros.
• Sur tous les sites internet 
marchands affichant le logo PAYLIB.

Une offre simple et transparente pour 
maitriser son budget !
En 2017, le Crédit Agricole complète sa 
gamme de services de la banque du 
quotidien avec eko : une offre simple 
et claire, à prix accessible, ouverte à 
tous car sans condition de revenus, 
disponible en ligne et en agence, au 
choix du client. Les clients eko peuvent 
choisir leurs modes d’interaction 
avec la banque et en changer à 
tout moment. Ils pourront gérer leur 
compte au quotidien via l’application  
« Ma Banque ».

Une offre innovante où le client professionnel conçoit simplement la boutique en 
ligne qui lui ressemble et garde la maîtrise de son outil sans dépendre d’un tiers.  
Avec le Pack e-commerce, la Caisse Régionale met à disposition les outils nécessaires 
pour créer le site Internet des professionnels et animer leur nouvelle activité.

ACTIONS

PAYLIB ET C’EST RÉGLÉ 

EKO

LE PACK E-COMMERCE : UN SERVICE CRÉATEUR 
DE VALEURS POUR NOS CLIENTS PROFESSIONNELS

Ou tout le Crédit Agricole dans votre mobile !
En 2017, le Crédit Agricole de La Réunion poursuit son développement multicanal avec 
plus de 26 000 clients utilisateurs des applications mobiles « Ma Banque » et « Ma Carte ». 

Nous apportons régulièrement des améliorations, comme le déploiement de nouvelles 
fonctionnalités sur :
« Ma Banque »
# Contextualisation de l’application pour les clients professionnels
# Bascule d’un profil particulier à un profil professionnel sans sortir de l’application
# Effectuer une remise de chèque sans se déplacer dans son agence
# Ouverture de compte depuis le smartphone pour les prospects

« Ma Carte »
# Modification des plafonds cartes bancaires
# Amélioration de l’ergonomie et du fonctionnement de l’application
# Lancement du paiement mobile grâce à PAYLIB

Les deux applications sont accessibles sans abonnement dans toute la France 24/24h et 
7/7j par l’intermédiaire d’un téléphone mobile compatible Internet Mobile (Smartphone).

ACTIONS
APPLICATIONS MA CARTE ET MA BANQUE
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TOUT LE CRÉDIT AGRICOLE 
DANS MON MOBILE ! 

Gérez votre budget et 
planifiez vos projets à 
l’avance en toute sérénité

MA BANQUE
Bénéficiez des services 
de votre carte depuis 
votre mobile

MA CARTE
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Faciliter les projets 

Une offre qui permet aux clients 
éligibles de bénéficier d’une enveloppe 
de financement disponible directement 
en ligne via leur espace sécurisé.

Le Prêt à Piloter est un prêt moyen/
long terme destiné à financer les 
investissements du professionnel 
et de l’agriculteur. Par rapport à un 
prêt classique, il offre des avantages 
supplémentaires tels que :   la Modulation 
d’échéance et la Pause d’une ou plusieurs 
échéances de crédit

ACTIONS
PRÊT EXPRESS AGRI PRO

PRÊT À PILOTER PRO/AGRI 

Simplifier la vie au quotidien de nos clients se traduit par le déploiement constant de solutions innovantes. 
Plusieurs applications ont été lancées pour répondre aux demandes croissantes liées à la mobilité.

Simplifier la vie 

DES INNOVATIONS QUI SE POURSUIVRONT EN 2018

... ET DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE !
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La dépose BAM CARMIN consiste 
à permettre aux clients de signer 
électroniquement les offres de crédit 
conso sur leur espace client internet 
(BAM) suite à une souscription 
effectuée avec un conseiller (en face 
à face ou en vente à distance). 
Suite à la signature, les documents 
signés sont accessibles par le client 
dans son espace e-Documents, et 
par la CR via la GED. 
Lorsque le client a signé, un mail est 
envoyé au conseiller qui peut finaliser 
l’instruction.

ACTIONS
Un service gratuit de 
référencement des comptes 
bancaires de nos professionnels 
de la Santé auprès des 
organismes payeurs.

EASYRIB
Une application mobile disponible sur 
smartphone et tablette permettant 
la réalisation en toute sécurité de 
transactions sensibles (typiquement 
la signature d’ordres de paiement) 
sur les services en ligne du Crédit 
Agricole. 

MA SIGNATURE EDI 

DEPOSE BAMLe Smart TPE est un terminal 
de paiement mobile certifié. 
Celui-ci permet d’accepter les 
paiements par carte bancaire 
avec un smartphone.

SMART TPE

Une offre de certificat logiciel 
dédiée à la sécurisation des 
opérations sensibles sur les 
services en ligne du Crédit 
Agricole.

SIGNATURE 
PERFORMANCE 

VISUALISER SON PATRIMOINE SIMPLEMENT EN BÉNÉFICIANT D’UN CONSEIL SUR MESURE

RÉALISER UNE OFFRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION EN 15 MIN - SIGNATURE 100% EN LIGNE

BLACK FRIDAY

VENTE FLASH CRÉDITS CONSO

Une offre de crédit à la consommation valable  
exclusivement le 24 novembre 2017 de 8h00 à 20h00.  
Pour simplifier la souscription et faciliter les projets des clients, 
cette opération s’appuie sur un parcours client simple et 
digital, via l’espace personnel de la banque en ligne.

Ainsi, Ma Carte : rend accessible tous les services de la carte bancaire depuis 
un smartphone.

Ma Banque Pro : permet aux professionnels de 
gérer l’intégralité de leurs comptes, y compris privés. 
Un nouveau service vient aussi d’être mis à 
disposition pour les utilisateurs de l’application.

Ma Banque : 
l’encaissement des 
chèques à distance. 
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La Journée de la naissance est une manifestation de 
sensibilisation à destination des futurs parents en quête 
d’informations sur la grossesse, la naissance et la petite 
enfance. Durant cette journée, les futurs parents et 
professionnels de la naissance et de la petite enfance 
peuvent dialoguer et échanger dans une atmosphère 
conviviale. Le Crédit Agricole a participé à cet évènement 
et a offert 20€ à l’occasion de l’ouverture d’un compte 
d’épargne au nom de l’enfant.

ACTIONS
JOURNÉE DE LA NAISSANCE

 « Réussir sa retraite ? Ça se travaille » Le Crédit Agricole 
accompagne ses jeunes retraités et se positionne 
comme l’acteur de référence sur la retraite avec 
l’ensemble des réponses aux besoins clients.

DÉMARCHE JEUNES RETRAITÉS 

Le Crédit Agricole a organisé des petits déjeuners 
avec sa clientèle « Jeunes » afin de faire découvrir les 
applications, les offres dédiées aux jeunes, le sociétariat 
ainsi que le partenariat avec la mutuelle étudiante 
VITTAVI. 

PTI DEJ’ JEUNS

Evénement jeunes « Opé BAC 2017 » en partenariat 
avec Vittavi.

BAC 2017  

Dans un monde digital en évolution permanente, la Caisse Régionale est attentive à maintenir 
le niveau de compétence de ses collaborateurs. En novembre 2016, le Crédit Agricole de 
La Réunion a lancé le dispositif « Mooc Digital by CA ». C’est un dispositif dynamique de 
sensibilisation qui s’articule autour de l’environnement digital, de ses outils, de ses risques 
spécifiques et des innovations dans le domaine bancaire afin d’accompagner au mieux les 
clients. 

ACTIONS
MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSE) DIGITAL BY CA

LA BANQUE PARTENAIRE 
DES MOMENTS CLÉS 

Nous voulons être à la hauteur des 
décisions que prennent nos clients.

Nous nous engageons à leur poser les 
bonnes questions, à analyser les différentes 
solutions en fonction de leur besoin et de 
leur patrimoine, et à leur donner les clés 
pour qu’ils puissent décider en connaissance 
de cause. 

En agence, les conseillers sont formés 
régulièrement aux nouveaux produits mais 
aussi aux nouvelles et bonnes pratiques 
concernant l’accueil. 
Et les rendez-vous sont désormais confirmés 
deux jours avant. Ils sont également formés 
pour proposer la culture et la transformation 
digitale pour mieux servir les clients. 
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Le Crédit Agricole 
apporte 

des solutions 
pour accompagner 

chaque client 
dans la durée, 

de façon globale 
et personnalisée.
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0.2DOMAINE
D’ENGAGEMENT
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CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES DE 
LA RÉUNION ET DE MAYOTTE

Le Produit Net Bancaire 2017 de la Caisse 
Régionale atteint 185,1 millions d’euros.
Ce PNB représente une contribution 
significative au développement 
économique local. La masse salariale 
incluant la Participation et l’Intéressement 
consomme 39% du PNB soit plus de  
72 millions d’euros. 

Les frais généraux s’élèvent à 46,1 millions 
d’euros, et consomment près de 25% du 
PNB. Les impôts et taxes s’élèvent en 2017 
à 3,7 millions d’euros, pour une moyenne 
de 18,4 millions sur les 5 dernières années.

Son résultat net s’établit à 45,5 millions 
d’euros.

UN ACTEUR FINANCIER SOLIDE
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Un développement avec 
des risques maîtrisés

Ratio de solvabilité 2017 : 
 18,3% contre 17,9% en 2016

Une progression du résultat 
net de +15% en 5 ans
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6 RELAIS DE CROISSANCE

FINANCER LES PROJETS ET BESOINS 
DES RÉUNIONNAIS ET DES MAHORAIS

30,8% SOIT +0,8PT

PARTS DE MARCHÉ 
DES CRÉDITS

29,6% SOIT +1,1PT

PARTS DE MARCHÉ 
DE LA COLLECTE

ACTIVITÉ

 4,3 MILLIARDS D’EUROS (+12%)

CRÉDITS 

COLLECTE 

4,1 MILLIARDS D’EUROS (+7%)

111 235 CONTRATS 

ASSURANCE DES 
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• HABITAT • AGRICULTURE

• ENTREPRISE 

ET PRO

• LIVRETS

D’ÉPARGNE

• LIVRETS 

SOCIÈTAIRES

• LIVRETS DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’ÉPARGNE QUE JE CONFIE

100% RESPONSABLE Ces dépenses correspondent à l’équivalent du financement 
de 3 516 emplois aidés, 24 171 journées d’hospitalisation 

ou encore 4 362 places de crèches.

SOUTENIR LA CRÉATION DE 
PROJETS ET LE DÉVELOPPEMENT 

DE PROFESSIONNELS 
ET DES ENTREPRISES

PRIORITÉ AUX PARTENAIRES LOCAUX

CRÉER DE LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE 

POUR UN IMPACT 
TERRITORIAL EN 

MATIÈRE D’EMPLOI ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL

sur nos territoires 
de La Réunion et 
de Mayotte en 2017

DE NOS RÉSULTATS 
SONT CONSERVÉS

90%

DES DEPENSES
DE LA CAISSE 

REGIONALE

63%*
redistribuées 
sur le territoire

ETRE UN CLIENT MAJEUR 
DES ENTREPRISES LOCALES

Le Village By CA
Les Cafés des Experts
Une politique d’achats 

responsables

Les partenariats

DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE 
ET REDISTRIBUÉE À LA RÉUNION ET MAYOTTE
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(*) Audit BIOM réalisé par Cabinet BIOMWORK en 2016. Mention obtenue pour 2016-2018
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LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

LE CRÉDIT AGRICOLE 
DE LA RÉUNION

1. Créateur de valeur économique 
pour un impact territorial en 
matière d’emploi et de 
développement régional

Premier financeur de l’économie locale, l’engagement du Crédit Agricole se 
vérifie à travers ses nombreuses initiatives de proximité, créatrice de valeur 
et d’emplois dans les régions. 
L’accompagnement de toutes les forces économiques du territoire : 
particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises, collectivités locales, 
associations… est une priorité pour soutenir la vitalité de nos régions.

Banque coopérative, au service de tous les acteurs de nos territoires, notre 
Caisse Régionale est très liée aux Îles de La Réunion et de Mayotte.
Nous sommes une banque locale avec une forte action de soutien au 
territoire. Nous sommes un acteur engagé dans le financement des projets 
et des besoins de tous les acteurs de l’économie locale.

100% de l’épargne bancaire est consacrée aux financements locaux, nous 
permettant de soutenir la création et le développement des entreprises. 
Nous sommes également un acteur majeur de l’innovation et apportons une 
attention permanente aux impacts de nos décisions vis-à-vis de la société 
et de l’environnement.

La performance économique de la Caisse Régionale est mesurée par la valeur 
économique directe créée et distribuée sur ses territoires de La Réunion et de 
Mayotte. La solidité de notre Caisse Régionale s’est à nouveau renforcée en 2017 avec 
un résultat net de 45,5 millions d’euros, en progression de 12,3%.
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Directeur Financier et des Risques
Eric REMAUD

INDICATEURS 
DE LA PERFORMANCE 
ECONOMIQUE EN 2016
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Seule banque territoriale dont 
100% de l’épargne de nos clients 
reste sur le territoire et sert à 
financer son développement.

INDICATEURS DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE EN 2017

PNB

Résultat Net

Fonds propres comptables (hors FRBG)

Fonds propres totaux

 185,1 MILLIONS D’EUROS

45,5 MILLIONS D’EUROS

795 030 MILLIONS D’EUROS

875 780  MILLIONS D’EUROS

Part des résultats réservée 90%

18,3%Ratio de Solvabilité

UNE BONNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE 

UNE REDISTRIBUTION DES RÉSULTATS 

UN BON RATIO DE SOLVABILITÉ = UN GAGE DE SÉCURITÉ POUR NOS CLIENTS

29,7 MILLIONS D’EUROSImpôts et Taxes

UN CONTRIBUABLE DE 1ER PLAN

DE NOS RÉSULTATS 
SONT CONSERVÉS

SUR NOS TERRITOIRES 
DE LA RÉUNION ET DE 

MAYOTTE EN 2017

90%

100% de l’activité de la Caisse 
Régionale est réalisée sur son 
territoire de La Réunion et 

de Mayotte. Une très grande partie 
des dépenses de la Caisse (salaires, 
impôts et fournisseurs) est réalisée 
sur ce même territoire. Le résultat de 
cette activité est soit distribué auprès 
des Sociétaires, soit réinvesti dans la 
Caisse Régionale pour lui permettre 
de continuer à investir et à développer 
son activité, sur son territoire. C’est ce 
qui fait la différence de notre modèle 
de banque; les résultats ne sont pas 
une fin en soi, mais un moyen de servir 
son environnement. »
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4,3 Milliards d‘euros

111 235 contrats 

Notre rôle d’acteur économique engagé au service de l’économie régionale passe par le 
financement de projets locaux grâce à l’épargne collectée auprès de nos clients.

100% DE L’ÉPARGNE BANCAIRE 
CONSACRÉ AUX FINANCEMENTS LOCAUX 

LES ENCOURS DE LA CAISSE RÉGIONALE

LA COLLECTE LES CRÉDITS

L’ASSURANCE DES BIENS ET PERSONNES

14 920 LIVRETS SOCIÉTAIRES 181,9 M€ ENCOURS LIVRETS SOCIÉTAIRES

4,1 Milliards d’euros
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ENCOURS DE COLLECTE
Répartition de la Collecte au 31 décembre 2017

4 161 382 100%

1 974 405 47%

1 308 900 31%

878 077 21%

Collecte total

Collecte monétaire

Collecte Epargne bancaire

Collecte tierce

ENCOURS (K€) PART

UN PRODUIT D’ÉPARGNE CONSACRÉ 
AUX FINANCEMENTS LOCAUX

Le Livret Sociétaire est le premier produit d’épargne d’une banque coopérative et 
responsable qui apporte une preuve concrète de notre engagement mutualiste. Il mobilise 
en effet l’épargne de nos clients Sociétaires pour financer sous forme de crédits les petites 
et moyennes entreprises de La Réunion et de Mayotte. Depuis 2014, il permet de soutenir 
financièrement des associations locales via les TOOKETS générés (TOOKETS = monnaie 
virtuelle solidaire).
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Dédié aux créateurs et repreneurs d’entreprise, le Prêt Lanceur Pro est un prêt 
professionnel moyen ou long terme (durée comprise entre 24 et 84 mois), permettant 
de financer à hauteur de 20 000€ (ou 50 000€ pour les professions libérales) les 
investissements liés au démarrage de l’activité professionnelle : équipement, véhicule, 
travaux, fonds de commerce, achat de parts, investissement immobilier…. 

Avec le Prêt Lanceur Pro, le client peut bénéficier d’un financement à un taux d’intérêt 
exceptionnel de 1% qui lui permet de limiter le coût de son crédit à l’installation et de 
préserver sa trésorerie au démarrage de son activité. 

« Toute une Banque pour Vous » et 
même plus, c’est le sens de l’action « Le 
café des experts », organisé aux 4 coins 
de l’île à l’attention de notre clientèle 
professionnelle.
Ce nouveau format de rencontres (9 
petits déjeuners, goûters ou after-Work) 
a rencontré un véritable succès. Les 
interventions d’experts du Crédit Agricole 
(flux, assurances professionnelles, crédit-
bail…) et aussi de nos partenaires (avocats, 
experts comptables, organismes d’aide 
à la création d’entreprises, …) ont été 
unanimement saluées. Une reconduction 
de l’action est programmée en 2018.

Une expérience simplifiée et interactive  
avec des délais  de réponse plus rapides 
par internet comme en agence.

ACTIONS

FINANCEMENT PRO

Encours 684 Millions d’€

ENCOURS CRÉDITS PAR MARCHÉ
Répartition des Encours Crédits au 31 décembre 2017

2 278 725 100%

686 067 30%

1 86 998 52%

133 455 6%

Crédit Habitat

Crédit Conso et Trésorerie

Crédit Équipement

Autres

ENCOURS (K€) PART
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LE PRÊT LANCEUR PRO POUR
NOS CLIENTS PROFESSIONNELS

CAFÉ DES EXPERTS  
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Notre Caisse Régionale s’est 
positionnée dans la construction 
d’EPHAD et EHPA, résidence 
senior sur l’ancien site de la 
Caisse d’Allocations Familiales 
à Saint Denis ainsi qu’à Sainte 
Marie. 
Elle participe au développement 
des structures hospitalières 
existantes par le financement 
de leur extension et de la 
rénovation des locaux (CHU et 
Clinique les Flamboyants).

Directeur des Marchés et des Flux
Xavier DELOS

Nous réaffirmons notre position 
de 1er financeur des projets de  
nos clients entreprises, collectivités 
et institutionnels, et de créateur 

de valeur au service du Territoire de La 
Réunion. Ainsi nous avons participé au 
financement de grands projets régionaux 
s’inscrivant dans les domaines d’excellence 
et relais de croissance définis par le Groupe : 

• Logement : financement de programmes 
de logement sociaux (St Paul, St Denis, …), 
d’une école à La Possession, …

• Energie et Environnement : modernisation 
des centrales d’Albioma du Gol et de Bois-
Rouge,

• Santé et bien vieillir : construction d’une 
résidence senior à Ste Marie avec CBO, 
d’une autre sur le site de l’ancienne CAF à 
St Denis avec également EPHAD et crèche 
par MEDIAUSTRAL, financement des 
investissements du CHU, de la Clinique des 
Flamboyants

• Tourisme et Mer : financement 
d’hélicoptère dernière génération à Corail 
Hélicoptère, le Crédit Agricole de La Réunion 
est la seule Banque privée à participer au 
financement du chantier de la Nouvelle 
Route du Littoral. »

À Mayotte  

Projet de 
développement des 
infrastructures de la 
commune Dembeni
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LE CRÉDIT 
AGRICOLE 
FINANCEUR 
DE PROJETS 
DE 1ER PLAN

La santé-bien vieillir

Dans un environnement économique mouvant, notre modèle de banque coopérative 
et mutualiste, nos valeurs et notre ancrage territorial, nous permettent de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour développer nos territoires de La Réunion et 
de Mayotte. Notre rôle premier est d’être présents pour les projets de l’ensemble de 
notre clientèle et de dynamiser le développement de nos clients professionnels. 
 
Pour stimuler l’économie et le territoire, nous avons choisi de nous investir dans 6 
filières liées à des défis sociétaux : 

Face à une population vieillissante, aux 
dépenses de santé, à la progression des 
maladies chroniques, au désengagement 
public, aux nouvelles attentes des 
patients… le Crédit Agricole veut devenir 
un acteur majeur en matière de santé et 
de bien-vieillir. Partenaire incontournable 
des professionnels et des acteurs clés de 

la santé, le Crédit Agricole de La Réunion 
est la banque de près d’un professionnel 
de la santé sur cinq et de deux pharmacies 
sur trois à La Réunion. Elle prouve son 
engagement en faveur d’une offre de 
santé de qualité, accessible à tous et 
partout. 

2. Investir dans des filières clés

Le Crédit Agricole Mutuel de 
La Réunion est la banque de près 

de 2 pharmacies sur 3 à La Réunion.
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L’agriculture

Cette année encore, le Crédit Agricole a soutenu 
le TELETHON.
Le Téléthon c’est 200 000 bénévoles, près de  
50 000 associations et 5 millions de participants 
en France et à l’étranger. Mais aussi, un marathon 
télévisé unique de 30 heures sur les chaînes de 
France Télévision.
L’Association Française contre les Myopathies 
(AFM) Réunion a réuni le maximum de participants 
dans les quatre coins de l’île.
Une multitude de manifestations solidaires s’est 
déroulée dans les vingt-quatre communes pour 
collecter un maximum de fonds. 
En 2017, Saint-Pierre était la ville ambassadrice de 
l’évènement. La capitale du sud a accueilli le village 
du Téléthon où plusieurs défis ont été proposés, 
à l’instar du concours de mangeurs de fraises, ou 
encore du tour de l’île pédestre des pompiers...
Les sommes obtenues cette année permettront 
de participer à la recherche et aux traitements des 
maladies génétiques rares.

Fragilisés par la baisse des prix agricoles, les 
éleveurs ont connu une année 2017 difficile. Banque 
historique de l’agriculture et premier banquier 
des agriculteurs, le Crédit Agricole de La Réunion 
soutient les agriculteurs et veut promouvoir une 
agriculture responsable. Il est aussi le partenaire 
privilégié des industries de l’agroalimentaire. En 2017, 
il a accompagné et soutenu 1 723 projets pour un 
montant total de près de 40 millions d’euros. 

Pour accompagner les difficultés ponctuelles 
rencontrées par les agriculteurs, le Crédit Agricole 
de La Réunion a mis en place un Fonds de Solidarité 
à l’Agriculture (FSA), fonds doté par notre Caisse 
Régionale (100 k€) pour prendre en charge des frais 
bancaires engendrés lors de cette période. Preuve 
que le Crédit Agricole reste un acteur solidaire aux 
côtés des agriculteurs et des éleveurs dans tous les 
moments.

ACTIONS
AFM TÉLÉTHON

Le Plan de Développement Départemental de La Réunion (PDDR) 2015-2020, définit l’ensemble 
des mesures et moyens (subventions, formation...), mis à disposition des différents acteurs, pour 
développer l’agriculture, structurer le territoire et notamment les hauts de La Réunion. L’objectif 
est de participer à la structure d’octroi des aides et de décision sur les projets d’installation, de 
modernisation ou de développement des exploitations agricoles 

Cette offre répond immédiatement aux besoins ponctuels ou récurrents de trésorerie des agri/
pro. C’est un service exclusif pour les professionnels et agriculteurs. Souple, il permet de financer, 
au coup par coup, les créances de leurs clients, sous un délai de 48h.

Cette offre complète permet de répondre aux obligations assurantielles des agri/pro, de bénéficier 
d’un accompagnement et de démarches simplifiées. Les salariés de l’entreprise accèdent à 
des garanties adaptées et à des options individuelles leur offrant la possibilité de moduler leur 
couverture en fonction de leurs besoins et de ceux de leur famille. 

Le Crédit Agricole de La Réunion assure depuis 1989 la gérance de la SEFAR (Société d’Epargne 
Foncière Agricole) pour le compte du Département et de la Région. Cette société foncière assure 
le portage financier de plus de 3200 hectares de terres agricoles, loués à plus de 250 fermiers 
et permet notamment la préservation des terres agricoles et le soutien d’agriculteurs en difficulté 
tout en restant prioritaire sur le « rachat de leur foncier ».

ACTIONS
MODERNISATION DE LA FILIÈRE AVICOLE PAR LE PDDR (LE 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION)

OFFRE CRÉANCES SERVICES DÉDIÉE AUX MARCHÉS 
DE L’AGRICULTURE ET DES PROFESSIONNELS

OFFRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE COLLECTIVE DÉDIÉE AUX 
MARCHÉS DE L’AGRICULTURE ET DES PROFESSIONNELS

Utilisation du FSA en 2017 : 
25 557,02 €  de frais bancaires remboursés à 9 agriculteurs 

(contre 23 534,31€  en 2016  pour 10 agriculteurs)
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TROPHÉES DE L’AGRO-ÉCOLOGIE 
LE JARDIN DE MAHAVEL lauréat 2016-2017 !

L’économie de l’Energie et de l’Environnement
Au 31 décembre 2017, l’encours prêts dans le secteur de l’énergie renouvelable est le 
suivant : Ce montant inclut uniquement les prêts aux entreprises du secteur des énergies 
renouvelables.

ACTIONS
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ACTIONS
ET PLUS ENCORE !

  Suite au retard du versement des aides 
PAC 2015 et 2016 (Politique Agricole 
Commune), mise en place de Court Terme 
Relais en attente du versement de ces aides, 
avec prise en charge des intérêts de ces prêts 
par le Fonds de Solidarité Agricole (FSA)

 Des journées « Forum Installation » 
organisées par le Lycée Agricole de Saint-
Joseph

 « Stage 21 h » organisé par la Chambre 
d’Agriculture

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a lancé la troisième édition des «Trophées de 
l’agro-écologie». L’objectif de cette action est de récompenser, dans la dynamique du projet agro-écologique 
pour la France, les démarches innovantes, exemplaires d’une agriculture performante économiquement, 
écologiquement et socialement. Le ministère a choisi de distinguer deux catégories de projets : les agriculteurs 
innovants et les démarches collectives.
Le Jeudi 2 mars 2017, Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et 
Porte-parole du Gouvernement, a remis les deux prix des Trophées de l’agro-écologie en présence de 
Périco LEGASSE, président du jury national, sur le stand du ministère au Salon de l’agriculture. 
Ce sont ainsi deux porteurs de projet qui sont récompensés pour leur engagement en faveur d’une agriculture 
économiquement, environnementalement et socialement plus performante.
Parmi les lauréats régionaux, nous retrouvons dans la partie Outre-Mer, la mise en avant du JARDIN DE 
MAHAVEL, biodiversité naturelle et cultivée au top, dont la candidature a été soutenue par notre Caisse 
Régionale.

En tant que banque 
responsable, le Crédit 
Agricole Mutuel de 
La Réunion est un 
partenaire majeur des 
principaux acteurs du 
secteur des énergies 
renouvelables  tel que le 
photovoltaïques.

31 563 006,5

24 612,0

848 181,9

Photovoltaique

Économie énergie

Éolien

MILLIONS D’€
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Estimation des émissions de CO2
liés aux financements

La loi sur la transition énergétique et la croissance 
verte dans son article 173, demande aux 
établissements financiers d’estimer les postes 
significatifs d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) générés du fait de l’activité de la société, 
notamment par l’usage des biens et des services 
qu’elle produit. Cette estimation devra être publiée 
dans le rapport RSE 2018 (sur résultats 2017).  
Un groupe de travail constitué de Crédit Agricole SA, 
CACIB, 6 Caisses Régionales et LCL a travaillé sur la 
manière de réaliser cette estimation.
Les travaux se sont appuyés sur une méthodologie 
développée dans le cadre de la Chaire Finance  et 
Développement Durable de Dauphine, soutenue 
par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 
(CACIB). Cette méthode a pour but de quantifier, 
sans comptage multiple, les émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) liées aux financements et aux 

investissements. Cette méthode est désormais 
ouverte à tous et est publiée dans un Guide ADEME 
qui a pour but d’aider les différents acteurs de la 
finance à estimer leurs GES.
Les émissions mesurées par les inventaires nationaux 
sont réparties en 9 macro-secteurs, regroupant 23 
filières. 
Les émissions sont affectées, par convention, aux 
agents économiques possédant les principaux 
leviers d’action pour les réduire. 
Par convention, les émissions sont totalement 
affectées au financement de la production et 
non de la consommation.  Ainsi, par exemple, les 
émissions liées à l’usage de l’automobile sont 
allouées à l’industrie automobile (macro secteur des 
transports)  et non pas à l’utilisation des véhicules 
par les particuliers.

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, les émissions induites par les financements par la CR de la Réunion 
sont de 407 Kt CO2. 

Le logement

Le tourisme et la mer

Le logement est la première préoccupation et 
le premier poste de dépenses des ménages. 
Avec l’ensemble de nos savoir-faire de banque 
responsable et d’assureur, le Crédit Agricole Mutuel 
de La Réunion affirme son ambition d’accompagner 
les clients qui souhaitent devenir propriétaire à 
chaque étape de leur parcours résidentiel. 

Avec un niveau de réalisations de crédits de plus de  
1 066 milliards d’euros en 2017, en hausse de 5,87%, 
le Crédit Agricole a continué à renforcer sa position 
de premier financeur de La Réunion, notamment sur 
le financement de la résidence principale. 
Notre production habitat en 2017 atteint 560 millions 
d’euros, faisant de la Caisse Régionale le financeur 
d’une résidence sur trois à La Réunion. 

Le domaine de la Mer prend en compte la pêche, la plaisance et 
l’aquaculture représentant un secteur qui évolue aussi très vite sur 
la production des énergies marines. 
Pour cela, notre Caisse Régionale souhaite devenir la banque de 
référence des professionnels du tourisme et de la mer à La Réunion 
et à Mayotte pour contribuer au développement économique de 
notre territoire et à son environnement.
En 2017, se sont déroulées 8 commissions Tourisme (commission 
composée de personnalités tant du privé que du public), qui 
ont permis de mieux comprendre les projets, les atouts, les 
problématiques rencontrées et de produire un état des lieux enrichi.

L’objectif de cette commission est de 
« Participer au développement du Territoire 
et à la structuration de la Filière Tourisme».
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FINANCEUR D’UNE RÉSIDENCE SUR TROIS

2016 : COMMISSION TOURISME CRÉÉE 

PRODUCTION HABITAT EN AUGMENTATION DE +100 M€, PRÈS DE +24%

2017 : 8 COMMISSIONS SE SONT RÉUNIES

LE CRÉDIT AGRICOLE CONSTRUIT PLUS DE 100 LOGEMENTS 
QUI CONTRIBUENT À DENSIFIER LE CŒUR DES VILLES 

ET À SOUTENIR L’ACTIVITÉ DU BTP ET LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE

Création d’une 
commission Tourisme 

dans le but de fédérer 
les ressources 

internes et les acteurs 
qualifiés du territoire 

pour contribuer au 
développement d’une 

filière tourisme à La 
Réunion

2016

Etre un acteur de l’écosystème (en soutien et en accompagnement), sans l’étiquette de banquier en 
facilitant la mise en relation des interlocuteurs clés (porteurs de projet, public, personnes qualifiées, …)

Emissions financées en 2017 Emissions financées en 2017
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ASSOCIATION TERRA OCÉANA 

ACTIONS

La pollution par les déchets plastiques est une des causes principales de la dégradation des océans.  
75 % des déchets en mer sont en plastique, ils affectent plus de 260 espèces, le plastique met entre 100 et 
600 ans à se dégrader.

En 2025, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans !

#EXPLORE LA REUNION 

ACTIONS

Le Crédit Agricole de La Réunion a été partenaire majeur du 1er salon #EXPLORE LA REUNION  
à Saint-Gilles les 2 et 3 décembre 2017. 
Les organisateurs, le Club du Tourisme, la Fédération Réunionnaise de Tourisme et ILOP, font un bilan positif 
de l’évènement. Les partenaires et les visiteurs ont apprécié cette 1ère édition.
50 exposants ont participé à cet événement #EXPLORELAREUNION.

• Le prix du meilleur stand 2017 a été attribué à la Maison du Coco et à l’Aquarium de La Réunion (Survol 
hélicoptère avec Hélilagon).
• Le prix spécial du Jury : Club/FRT/IRT/ILOP a été attribué à l’Office de Tourisme de l’Ouest pour son stand 
Mafate Attitude.
• Côté visiteurs, 1 600 entrées ont été enregistrées sur les 2 jours. 

Une performance pour une 1ère édition !

L’association TERRA OCEANA est une association 
réunionnaise qui porte le projet Défi plastik. 
Elle a pour but l’organisation d’expéditions en lien avec 
la terre et les océans. L’objectif est de sensibiliser les 
jeunes générations, le grand public, les entreprises, les 
leaders d’opinion de La Réunion et de la Zone Océan 
Indien à l’extrême urgence à préserver la nature et sa 
biodiversité. 
Défi Plastik, ce sont trois expéditions à but pédagogique 
et scientifique au cœur de l’océan. Ces expéditions sont 
un véritable défi humain et technique.

L’équipage partira à la voile en autonomie complète d’eau, de vivres et d’énergie pour un périple de 30 à 40 
jours. Un hydrogénérateur, une éolienne et des panneaux solaires produiront l’électricité nécessaire à la vie 
à bord. L’équipage effectuera des prélèvements afin de localiser et de quantifier le micro plastique.

Prochaine expédition : 6 200 km au cœur de Gyre de l’Océan Indien. 

UN PARCOURS TOTAL DE 10 000 KM À LA VOILE

ETUDIER LA POLLUTION PLASTIQUE (CONCENTRATION ET LOCALISATION) 

Une 1ère mondiale !
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PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS CHAMBRE DES MÉTIERS 
& DE L’ARTISANAT, AU CONGRÉS DES JEUNES MÉDECINS, 
AU CLUB DES JEUNES EXPERTS COMPTABLES 

PRÉSENCE REAFFIRMÉE 

ACTIONS

Être au plus près de nos clients et prospects, leur apporter conseils et réponses à leurs interrogations c’est 
ce qui a pu être réalisé via notre présence aux journées d’accès au Droit, à la Gestion & au Financement 
pour les Artisans, organisées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Dans un autre registre, nos animations au congrès des jeunes médecins ou aux événements auprès des 
jeunes experts comptables, ont été aussi appréciée par ces internes ou nouveaux diplômés EC, curieux 
d’avoir les éléments financiers, assurantiels et bancaires qui seront nécessaires à leurs installations, ou pour 
leurs propres clientèles.

Acteur économique clé au niveau régional, le Crédit Agricole confirme en 2017 sa présence accrue au plus 
près des porteurs de projets, de par sa participation aux comités locaux d’engagements à Initiative Réunion 
Entreprendre et de Réunion Active. Avec un taux de présence supérieur à 70%, le CA apporte ainsi son 
expertise et confirme son engagement dans le développement économique de l’île et dans l’impulsion 
d’esprit d’entreprendre.

LANCEMENT DE LA 1ÈRE PLATEFORME DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

POCPOC 

ACTIONS

Depuis fin mai 2017, notre Caisse Régionale a mis en place un 
partenariat avec le premier site de crowdfunding réunionnais 
PocPoc. 
Premier site de crowdfunding réunionnais, créé par le collège 
coopératif de l’île de La Réunion, acteur des finances solidaires. 
Le site www.pocpoc.re montre les projets en cours, présentés 
par des associations ou de jeunes entrepreneurs. Les membres 
du site, où « pocpockeurs », sont invités à découvrir toutes les 
étapes du projet et soutenir financièrement leur réalisation.
Lancé en février 2014 dans sa première version, un nouveau 
site a vu le jour courant juin 2017 grâce au soutien de la 
Fondation du Crédit Agricole  Réunion Mayotte.

SITE DE CROWDFUNDING RÉUNIONAIS 
DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT 
ET DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE

1ER

En 2018 : Un appel à projets pour les associations 
et les personnes individuelles 

196 PROJETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DEPUIS LE LANCEMENT

34 ONT OBTENU UN FINANCEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 74 330 €

À Mayotte  

Initiative Mayotte, 
Boutique de Gestion 

(BGE), Nacre, Commission 
de surendettement, 

CDOA …

Forum des Médecins

PARTICIPATION AUX FORUM, RÉUNIONS ET COMITÉS DE DÉCISION 

PARTICIPATION AUX COMITÉS LOCAUX D’ENGAGEMENT DE NOS PARTENAIRES DE LA CRÉATION 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (IRE, RA, IME) 
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PARTENARIAT RÉUNIONNAIS DU MONDE

COMPTOIR IMMOBILIER AVEC NOS CLIENTS SOCIÉTAIRES : 
UNE 1ÈRE À MAYOTTE !

ACTIONS

ADIE 

ACTIONS

Catherine BARBAROUX, Présidente de l’ADIE 
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
et Christian VALETTE, Directeur Général du Crédit 
Agricole de La Réunion ont signé en 2015, une 
convention de partenariat fondamentale pour le 
développement du Microcrédit accompagné à La 
Réunion et à Mayotte. 

Cette convention vise à mettre à disposition de 
l’ADIE une ligne de financement lui permettant de 
prêter directement aux personnes n’ayant pas 
accès au crédit bancaire et qui souhaitent créer ou 
développer une entreprise. 

Le Crédit Agricole de La Réunion est la seule banque territoriale avec une 
forte action de soutien au territoire ! Des valeurs que partage également 
l’association « Réunionnais du Monde ». 
Ce partenariat permet de mettre en avant nos actualités, créer de la proximité 
avec les internautes et renforcer l’image du Crédit Agricole en tant que banque 
innovante et attachée au développement de son territoire.

En octobre 2017, une réunion publique a été organisée entre les clients et notre partenaire COMPTOIR 
IMMOBILIER afin de leur faire bénéficier des offres défiscalisantes en Immobilier de placements. C’était une 
première pour le territoire qui n’avait jamais bénéficié de cette opportunité.
En amont, préparation avec les conseillers sur le ciblage des clients éligibles (Haut de Gamme et Intermédiaires 
à potentiel)
A posteriori, suivi des propositions à réaliser. 
Parallèlement, les conseillers ont bénéficié d’une formation du COMPTOIR IMMOBILIER.

DEPUIS 2015

7,2 M€ 
décaissés par le 
Crédit Agricole

pour financer les entreprises à La 
Réunion et à Mayotte : 3 435 624 € 
ont été décaissées à La Réunion 
et 3 836 501 € à Mayotte

EN 2017

2,4 M€ 
décaissés par le 
Crédit Agricole

pour financer les entreprises à La 
Réunion (1 297 235 €) et à Mayotte 
(1 106 919 €). 
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0.3DOMAINE
D’ENGAGEMENT
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AFFIRMER NOTRE
GOUVERNANCE COOPÉRATIVE 
ET MUTUALISTE POUR 
PRIVILÉGIER LE BIEN COMMUN

Une entreprise aux valeurs mutualistes : responsabilité, solidarité et proximité. 

LES PRINCIPES DU MODÈLE COOPÉRATIF 

Le Crédit Agricole est un acteur du lien social grâce à ses assemblées 
générales où chaque Sociétaire peut s’exprimer selon le principe 

démocratique d’un homme une voix.

WWW.CA-REUNION.FR/ESPACE-SOCIETAIRE.HTLM

De l’actualité permanente via notre nouveau site Sociétaire 

1 HOMME 1 VOIX=
105 341  Sociétaires 
élisent parmi eux les administrateurs 

de leur Caisse locale

Les administrateurs 
désignent leur Président

Les présidents des Caisses 
locales élisent les administrateurs 

de Caisse Régionale qui 
élisent le Président du Conseil 

d’Administration de la CR

Président et Conseil 
d’Administration de la Caisse 

Régionale nomment le Directeur 
Général de la CR

100%
100% LOCAL
UTILE

Un modèle centré sur le 
service rendu à ses territoires

La finalité d’utilité s’appuyant 
sur le service apporté aux 
Sociétaires et aux clients

La gouvernance 
co-assumée par les 
représentants des 

Sociétaires

La recherche d’une 
rentabilité durable

Privilégier l’entreprise, conforter les fonds propres au service 
de la solidité, de l’investissement et de la compétitivité
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Le mutualisme place l’homme au cœur de la vie 
économique et sociale. Le Crédit Agricole s’inscrit 
dans ce modèle en s’appuyant sur 3 valeurs 
fondamentales : la responsabilité, la proximité et la 
solidarité.

Notre modèle de gouvernance est régi par le principe 
« 1 homme = 1 voix ». 

Nos 105 341 Sociétaires, en progression de +8,3% par 
rapport à 2016, composent la base de l’organisation 
coopérative, ils participent à la vie d’entreprise, 
contribuent aux fonds propres de la banque et sont 
reconnus et valorisés. 

Le principe coopératif confère aux Sociétaires 
un statut particulier, ils jouent un rôle dans le 
fonctionnement de sa banque. Chaque année, ils 
ont la possibilité, de rencontrer les dirigeants de la 
banque. 
Ils bénéficient de produits et services qui leur sont 
dédiés qui d’une part valorisent leur implication et 
d’autre part, leur permettent de soutenir localement 
des actions sociales, culturelles et économiques.

Nos élus participent activement au développement 
local et aux décisions de la banque. Après distribution 
des intérêts aux parts sociales, une part des résultats 
est conservée pour conforter la solidité de la banque. 

1. Une gouvernance organisée autour 
des valeurs coopératives et mutualistes

DES SOLUTIONS ET DES SERVICES RÉSERVÉS UN DROIT DE VOTE

DES INFORMATIONS SUR NOS ACTIONS LOCALESUNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE VOTRE BANQUE

VOTRE AVIS PRIS EN COMPTE DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES DES AVANTAGES SOCIÉTAIRES

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAIRES

15 CAISSES LOCALES

165 ADMINISTRATEURS CAISSE LOCALE SOIT +12,3% PAR RAPPORT À 2016

105 341  SOCIÉTAIRES (+5 824 SOIT +5,9% DONT +608 SOCIÉTAIRES À MAYOTTE)

3 CLIENTS SUR 5 SONT SOCIÉTAIRES FIL : 39 PROJETS FINANCÉS À HAUTEUR DE 226 189 €

MÉCÉNAT : 143 ASSOCIATIONS AIDÉES À HAUTEUR DE 140 615 € 

FONDATION : 16 PROJETS FINANCÉS À HAUTEUR DE 274 131 € 

35% DE FEMMES PARMI LES 165 ADMINISTRATEURS 62 ADMINISTRATEURS FORMÉS EN 2017

14 920 LIVRETS SOCIÉTAIRES 54 327 CARTES SOCIÉTAIRES

57 596 EUROS DISTRIBUÉS À 25 ASSOCIATIONS LOCALES
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ASSEMBLÉES DE CAISSES LOCALES MODERNISÉES  

ACTIONS

Les Assemblées Générales de Caisses locales ont rencontré un vif succès avec un taux de 
participation en forte progression de +7,9% représentant  3 231 Sociétaires.
Ce rendez-vous annuel mutualiste est un moment privilégié pour les Sociétaires, les personnes 
physiques et depuis 2 ans, les personnes morales, leur permettant de découvrir les activités de 
leur Caisse locale réalisées sur l’année écoulée, de voter les différentes résolutions, d’élire leurs 
représentants au Conseil d’Administration, et de découvrir les chiffres clés de la Caisse locale 
(collecte, crédit, compte de résultat, bilan…). Ils ont pu assister également à une présentation 
de l’activité et des différentes orientations de la Caisse Régionale, assurée par un représentant 
du Comité de Direction Générale et un membre du Bureau du Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale.

Emargement électronique : 
un pas de plus dans l’ère du digital

Question en ligne sur le site vitrine du Crédit Agricole mais 
aussi lors des Assemblée Générales
• 80 questions posées sur le site
• 87 questions en direct 
(soit +33% par rapport à 2016)
Une tombola a été organisée dans chaque Assemblée 
Générale permettant aux Sociétaires gagnants de repartir 
avec une tablette de la marque ACER et de rester ainsi en 
contact avec le Crédit Agricole.  
Certaines Caisses locales ont choisi d’offrir aux Sociétaires 
des cadeaux « Made In Réunion and Mayotte », permettant 
de soutenir l’artisanat local. 

Participation aux Assemblées Générales de 
Caisses locales : +7,9% avec pour certaines 
Caisse locales une augmentation du taux de 
participation de +50% .
31 nouveaux administrateurs d’origines 
professionnelles variées, dont 19 femmes, ont 
été élus par les Sociétaires.

À noter pour 2017

Les nouveautés 

Je vote
mon avis compte
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2. Le Sociétaire : 

105 341 Sociétaires

Directeur Général Adjoint
Didier ESTEBE

Notre banque citoyenne est 
différente. Nous la construisons 
chaque jour de manière loyale 
et éthique au service de tous. 

Elle est incarnée par une relation durable 
avec le territoire pour y créer de la valeur 
et contribuer à sa vitalité économique.

C’est un ancrage, un engagement, une 
dynamique au service des réunionnais et 
des mahorais. Notre gouvernance, ou le 
Sociétaire est bien plus qu’un client, est 
fondée sur des valeurs historiques et des 
évolutions continues pour répondre aux 
attentes d’aujourd’hui et de demain. »

La responsabilité
La responsabilité du Crédit Agricole est celle d’une banque responsable qui s’engage aux côtés des 
particuliers, des agriculteurs, des entrepreneurs et des collectivités. En finançant leurs projets, le Crédit 
Agricole se positionne comme le 1er partenaire financier du développement régional.

La solidarité 
Notre banque s’implique dans des actions d’intérêt général ayant un impact sur le développement du 
territoire, réaffirme son rôle d’entreprise citoyenne face aux évolutions sociales et met en place des 
partenariats avec des acteurs locaux. Une valeur qui contribue à « humaniser » les pratiques bancaires au 
quotidien pour accompagner nos Sociétaires et clients dans les bons moments comme dans les difficultés 
de la vie. 

Depuis l’origine, le Crédit Agricole s’est attaché à concilier la diversification des activités du Groupe, en France 
et dans le monde, et réaffirme sans cesse son attachement et son engagement régional. 

NOS VALEURS
Une entreprise aux valeurs mutualistes 
de responsabilité, de solidarité et de 
proximité qu’elle incarne par ses actes 
au quotidien.

Les clients Sociétaires qui contribuent aux fonds 
propres de la banque sont reconnus et valorisés.
Au-delà de son engagement et de son adhésion 
à des valeurs coopératives et mutualistes, le 
Sociétaire souscrit à des parts sociales et détient 
ainsi une partie du capital de sa Caisse locale. Il 
devient de fait copropriétaire de sa banque.

Ils disposent d’un droit de vote sur le principe 
démocratique « 1 homme, 1 voix ».
Chaque Sociétaire, quel que soit le nombre de 
parts sociales souscrites, dispose d’une voix pour 
délibérer au cours de l’Assemblée Générale de sa 
Caisse locale (contrairement aux actionnaires de 
capitaux dont le droit de vote est proportionnel 
au pourcentage de détention). Chaque année, son 
statut lui permet de participer aux décisions de sa 
Caisse locale et d’élire les administrateurs qui le 
représentent au sein du Conseil d’Administration 
de la Caisse locale. Ce principe démocratique se 
reproduit au niveau de la Caisse Régionale et au 
niveau des instances nationales. Tout Sociétaire est 
également éligible, et peut, s’il le souhaite, se porter 
candidat comme administrateur.

Ils ont la possibilité, chaque année, de rencontrer les 
dirigeants de la banque.
Chaque année, les Caisses locales invitent des 
Sociétaires en présence des dirigeants élus et 
cadres pour leur expliquer l’organisation du Crédit 
Agricole (très différente des autres banques 
de l’île), la façon dont se déclinent ses valeurs 
mutualistes (Responsabilité, Solidarité, Proximité), 
et ses fondements de banque coopérative. En 2017, 
3 231 Sociétaires ont participé aux Assemblées 
Générales de Caisses locales. Ils bénéficient de 
produits et services qui leurs sont réservés : carte 
Sociétaire, Livret Sociétaire … Le Sociétaire est un 
client pas tout à fait comme les autres et son statut 
lui permet de bénéficier d’avantages spécifiques. En 
effet, des offres commerciales lui sont réservées :  
cartes bancaires Sociétaires moins chères, taux 
préférentiel des crédits à la consommation, site 
Internet dédié, Compte sur Livret Sociétaire avec 
un taux plus avantageux que celui du Livret A, 
réductions chez nos commerçants partenaires. 
De plus, la charte du Sociétaire matérialise les 
engagements réciproques de la banque.
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« Un client pas tout à fait 
comme les autres »

69L e s  f a i t s  m a r q u a n t s  e n  2 0 1 7

54 327 CARTES SOCIÉTAIRES 14 920 LIVRETS SOCIÉTAIRES

181,9 M€ ENCOURS LIVRETS SOCIÉTAIRES

35 AGENCES DONT 3 À MAYOTTE

UNE AGENCE CRÉDITS ET ASSURANCES AVEC 2 SITES (NORD ET SUD)

UNE BANQUE PRIVÉE AVEC 3 SITES (NORD, OUEST ET SUD)

1 SERVICE À L’INTERNATIONAL

UNE ÉQUIPE D’ASSURANCES AUX PROFESSIONNELS

UN CENTRE D’APPELS AVEC 2 SITES (NORD ET SUD)

3 AGENCES ENTREPRISES

1 AGENCE INSTITUTIONNELS ET PROMOTION IMMOBILIÈRE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS OFFRES

La proximité 
L’enracinement local est un trait majeur du Crédit Agricole. La proximité se matérialise par le réseau 
d’agences bancaires le plus important de France. Celui du Crédit Agricole de La Réunion compte :
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EN 2017, LA CAISSE RÉGIONALE PASSE 
LE CAP DES 100 000 SOCIÉTAIRES ! 
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La Caisse Régionale passe le cap des 100 000 Sociétaires ! 
A cette occasion, notre Caisse Régionale a souhaité marquer ce seuil et honorer ses trois derniers Sociétaires 
de Caisses locales différentes qui ont permis d’atteindre ce nombre.
Les trois nominés sont des clients des Caisses locales de Sainte-Clotilde, du Port et de Saint-Paul.
À ce titre une tablette leur est offerte marquant notre image « 100 % digitale » et un panier garni symbole 
du « 100% humain ». Ces moments ont permis de les remercier pour leur engagement et de rappeler nos 
valeurs mutualistes.

TOOKETS, UNE MONNAIE VIRTUELLE ET SOLIDAIRE

ACTIONS

Le Tookets est une coopérative, fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires, les Sociétaires, les 
associations et le Crédit Agricole qui considère que l’appartenance à un territoire et la responsabilité sociale 
doivent être inscrites dans son ADN.
En émettant des Tookets, la Caisse Régionale s’engage à apporter un soutien financier à des associations 
présentes sur le territoire réunionnais et mahorais.
Le Tookets est une monnaie solidaire distribuée par Le Crédit Agricole à ses Sociétaires détenteurs d’un 
Livret Sociétaire. Ces derniers offrent leurs Tookets aux associations de leur choix sur le site ou l’application 
mobile Tookets. En fin d’année, les associations bénéficiaires des Tookets reçoivent un chèque en Euros (100 
Tookets = 1€).

Notre Caisse Régionale affiche une pluralité 
socioprofessionnelle des administrateurs dans ses 
15 Caisses locales afin d’avoir le meilleur ancrage 
territorial et une connaissance réelle du terrain. Nos 
administrateurs sont ancrés dans la vie locale, ce 
sont des hommes et des femmes engagés dans la 
vie locale, qui font remonter les interrogations des 
Sociétaires auprès de la Caisse Régionale. 

Particulièrement engagés dans la vie des territoires 
réunionnais et mahorais, les élus ont également pour 
mission d’identifier des projets de dimension locale 
qui favorisent le développement des territoires et 
participent également à l’accompagnement de ces 
associations. 

Nos administrateurs participent à la vie du Crédit 
Agricole en assistant à différentes commissions 
thématiques (FIL (Fonds d’Initiatives Locales), 
Passerelle, Commission Mutualiste, Commission 
Entreprises, Commission Tourisme, Commission 
Agricole) et jouent ainsi un rôle important dans les 
actions menées. La Caisse Régionale est engagée 
dans un processus de recrutement de nouveaux 
élus.

Chaque président de Caisse locale a été sensibilisé 
sur la nécessité de respecter la parité dans nos 
conseils d’administration. 

Les clients ayant souscrit au Livret Sociétaire de la Caisse Régionale 
génèrent grâce à leur épargne des TOOKETS, monnaie virtuelle. 
En 2017, 25 associations inscrites ont bénéficié du programme Tookets 
pour un montant global de 57 596 €,  +17,4% par rapport à 2016.

3. Les administrateurs :
« Observateurs, référents, acteurs du 
développement local et porte-paroles 
du Crédit Agricole »

165 Administrateurs  

8

23

55

47

7

21

4

165

Professions liberales

Retraites  non  agricoles

Salariés

NOMBRES

Agriculteurs

Artisants commercants

Chef d’entreprise PME/PMI

Retraites agricoles

Total général

ORIGINE 
SOCIOPROFESSIONNELLE
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ÉVÈNEMENT SOCIÉ-TERRE  

ACTIONS

Dans l’optique de valoriser notre modèle de banque coopérative, la Caisse Régionale en lien avec ses 15 
Caisses locales a organisé la troisième édition de l’évènement Socié’Terre, le 17 juin et le 24 juin 2017. 
Cet évènement organisé par les administrateurs et les salariés du Crédit Agricole de La Réunion s’inscrit 
dans la démarche mutualiste et solidaire de la Caisse Régionale. Elle avait pour thème global cette année  « 
l’Innovation ».
Les Caisses locales participantes à l’évènement, en partenariat avec des associations, ont donné rendez-
vous à nos clients Sociétaires et aux salariés de la Caisse Régionale pour participer à des actions et des 
activités variées autour de ce thème. Ces journées ont rassemblé près d’un millier de personnes aux quatre 
coins de l’île. Afin de partager un moment de convivialité, des pique-niques ont également été organisés par 
les Caisses locales pour l’heure du déjeuner.
A Mayotte, nettoyage d’une plage de la commune de Bandrélé en partenariat avec une association locale 
et les administrateurs.

JOURNÉE RENCONTRONS-NOUS
Le 8 novembre, à l’occasion de la Journée Rencontrons-nous, toutes les agences du Crédit Agricole étaient 
fermées pour aller à la rencontre de la population réunionnaise et mahoraise.
Cette journée était dédiée comme chaque année, aux thématiques du mutualisme et de la conquête de 
nouveaux clients Sociétaires. Pour le Crédit Agricole, c’est l’occasion de marquer de façon originale sa 
différence face aux banques de la place et de prouver qu’elle est une banque de proximité.
Les salariés, la Direction et les administrateurs ont joué le jeu et sont donc descendus dans les rues pour aller 
à la rencontre des clients et prospects, afin de partager avec eux leur vision d’une banque différente aux 
valeurs humaines. De belles rencontres, qui ont mobilisé plus de 600 personnes sur le terrain, qui ont visité 6 
établissements scolaires, 11 associations, 8 exploitations, 5 marchés forains et une trentaine d’entreprises ...
Cette journée a été également l’occasion d’expliquer la notion de mutualisme au travers des différents 
dispositifs que le Crédit Agricole de La Réunion développe, mais aussi, de mettre en avant notre modèle de 
banque 100% humaine et 100% digitale et de démontrer à travers cet évènement annuel, notre engagement 
sur le territoire et d’illustrer de manière rassurante que le digital ne signifie pas la fin de l’humain.

Le modèle vise à maintenir une représentativité des catégories 
socio-professionnelles dans ses Conseils d’Administration conforme 
à celle de ses territoires.

Depuis août 2016, un nouveau site Internet 
dédié aux administrateurs a été mis en place, 

un espace d’échanges et de partages 
plus ergonomique et totalement sécurisé. 

Une vague verte qui a fait parler d’elle

165 ADMINISTRATEURS ENGAGÉS

6 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES VISITÉS600 COLLABORATEURS MOBILISÉS

11 ASSOCIATIONS VISITÉES8 EXPLOITATIONS VISITÉES

5 MARCHÉS FORAINS VISITÉS 11 ENTREPRISES VISITÉES

À Mayotte  

Visite de différents sites : Gare maritime 
de Petite-Terre/Grande Terre, Combani, 

Bandrélé, Mairie de Mamoudzou et 
intervention réalisée dans les lycées de 
Mamoudzou et Petite-Terre auprès des 

étudiants et des enseignants.

Cette journée a 
obtenu la très bonne 
note globale de

7.9/10
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CONGRÉS DES ADMINISTRATEURS  

ACTIONS

Le 13ème Congrès annuel des administrateurs s’est tenu le samedi 18 novembre au Siège du Crédit Agricole. 
Ce grand rendez-vous mutualiste est chaque année l’occasion pour les administrateurs de se retrouver et 
d’échanger pour améliorer le fonctionnement de la vie des Caisses locales et partager les actions mutualistes 
effectuées sur son territoire. 
A compter de cette année, le Congrès des administrateurs évolue et associera désormais plus de salariés 
de la Caisse Régionale.
Avec cet objectif de renforcer les synergies entre salariés et administrateurs comme nous l’avons fait 
pour la journée Rencontrons-nous, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale a décidé de changer 
l’appellation du Congrès qui devient :  
« Le Congrès des acteurs de la vie Mutualiste et du développement coopératif ».
Il s’agit là d’un signal supplémentaire qui réaffirme le Mutualisme comme une responsabilité de tous dans le 
quotidien. 

Chaque année le Crédit Agricole de La Réunion 
consacre 1% de son résultat net de son exercice fiscal 
précédent au FIL et au mécénat. Le budget est alloué 
aux projets de développement socioéconomique et 
se répartit pour 2/3 au Fonds d’Initiatives Locales et 
1/3 au mécénat. Les projets de FIL et de mécénat 
sont sélectionnés par les administrateurs de nos 
15 Caisses locales, qui apportent ainsi leur soutien 

financier à des associations d’intérêt général ou à 
quelques initiatives individuelles.

Les dossiers peuvent également concourir au niveau 
national pour recevoir des compléments de dotation 
par le Crédit Agricole Solidarité et Développement et 
la Fondation Crédit Agricole Pays de France.

En 16 ans, le Crédit Agricole de La Réunion a consacré plus de 3 millions d’euros 
au soutien de plus de 360 projets grâce au Fonds d’Initiatives Locales.

En 2017, 39 projets d’initiatives locales et d’actions de mécénat
ont été financés à hauteur de 226 189 €

Visite du comité FIL à Mayotte avec la visite de plusieurs structures associatives

4. Le FIL, Fonds d’Initiatives Locales :
Un soutien aux projets innovants

LES ÉLUS DE CAISSES LOCALES, 
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

11 64 500

6 37 600

5

39

32 520

226 189

5

12

27 250

64 319

Patrimoine 
Culture

Education

Environnement

Total général

Social

Sport

NOMBRE SOMME

ASSOCIER PLUS DE SALARIÉS

LE CONGRÈS CHANGE DE NOM ! 
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Le FIL s’attache à 
aider financièrement 

des projets 
s’inscrivant dans la 

durée et revêtant un 
caractère novateur 

dans les domaines 
suivants :
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Le sport 
et la santé

Le patrimoine 
culturel

L’environnement

L’éducation

Le social

A travers ce domaine, nous 
aidons le développement 
des valeurs éducatives et 
sociales chez les jeunes. 

Nous permettons 
également à certains jeunes 
issus de milieu modeste ou 

défavorisé d’accéder au 
milieu sportif.

Parce que le 
développement de notre 

territoire fait partie 
de nos engagements, 
il est important pour 
nous d’accorder une 

attention particulière aux 
associations qui œuvrent 
pour la valorisation et la 

transmission du patrimoine 
culturel de La Réunion et de 

Mayotte.

La protection et la conservation de 
la faune et de la flore représentent 

un enjeu majeur pour les réunionnais 
et les mahorais. C’est pourquoi nous 

contribuons à la préservation de 
notre territoire et à la mise en place 

d’aménagements d’espaces. Ces 
derniers jouent un rôle important 

dans le développement de l’activité 
touristique. Ils favorisent l’accueil 
des touristes et contribuent au 

rayonnement de notre île. 

Sensibiliser les jeunes générations 
aux problèmes de société est une 

tâche difficile… mais pas impossible. 
C’est pourquoi nous avons tenu 
à participer à l’organisation de 

conférences, d’expositions ou encore 
de débats.

Aujourd’hui encore, l’exclusion sociale 
touche de nombreuses personnes : 
les personnes n’ayant plus d’activité 

professionnelle, les personnes 
âgées ou encore les personnes 

sans domicile fixe. Ces réunionnais 
et mahorais en difficulté ont besoin 

d’aide pour se réinsérer socialement 
mais aussi professionnellement. 

C’est pourquoi nous soutenons des 
actions humanitaires et nous les 

accompagnons pour leur réinsertion.

Trophées FIL : 
les Vainqueurs
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Association 2017 CL
Association JEUNESSE SPORT STE ANNOISE ST BENOIT
Association MOUVEMENT VIE LIBRE ST LOUIS
Association MASQUE DE FER ST LEU
Association HANDI SOLEIL ST JOSEPH
Association CULTURELLE SPORT GRAND SUD ST JOSEPH
VILLANCICO TAMPON
CADU CENTRE ANIMATION DYNAMIQUE TAMPON
Association AJM TAMPON
Association DANSE EN L’R (2999) ST GILLES
Association SPORTIVE LYCÉE TROIS BASSINS ST GILLES
Association CLUB SPORTIVE DE MRAMADOUDO MAYOTTE
LE JARDIN DE M’TSANGAMOUJI MAYOTTE

Association 2017 CL
Association ABDESS ST BENOIT
Association JPAC ST BENOIT
Association LIRE DIRE ECRIRE ST PIERRE
Association RNDJ TRINITE
Association YLANG YLANG TRINITE
Association PETITE ILE CALINOUS PETITE ÎLE

Association 2017 CL
Association LE HUB ST ANDRÉ
Association RESPIRUN ST LEU
AINITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE TRINITE
Association FINALISER TRANS MOBILISER STE CLOTILDE
Association A.P.P.P.R STE CLOTILDE

Association 2017 CL
Association NOUT TOUT DAN SENTIER ST ANDRÉ
LIBELLULE BLEUE ST PIERRE
LES JARDINS DE PAULO ST PAUL
Association TERRA OCEANA LE PORT
Association AGAME LE PORT

Association 2017 CL
Association METISS ART LINE ST ANDRÉ
Association DESTINATION GRAND COUDE ST JOSEPH
Association TEATKABARY ST DENIS
PASS ART ST DENIS
LILOMOTS ST DENIS
Association LA P’TITE SCENE QUI BOUGE ST PIERRE
Association KLE DE SOL ST LOUIS
Association MUSIK JAZZ (2999) ST PAUL
Association RENCONTRE ALTERNATIVE ST PAUL
CINÉ CAMPUS STE CLOTILDE
Association ÉQUILIBRE PRODUCTION ST GILLES
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ASSOCIATION LILOMOTS 

ASSOCIATION NOUT’ TOUT DAN’ SENTIÉ

ACTIONS

L’Association LILOMOTS entend donc agir sur trois volets : donner des outils 
à ses publics pour que l’écrit ne soit plus un obstacle, faciliter l’acte d’écrire et 
de lire pour s’exprimer, être apte à recevoir la parole d’autrui et enfin prendre 
du plaisir à l’ensemble de ces activités.
Depuis le démarrage de son activité, l’Association LILOMOTS développe des 
outils pédagogiques à destination de tous les publics afin de les accompagner 
dans l’écriture et la lecture.
Elle souhaite aujourd’hui capitaliser sur ce travail en créant une mallette 
pédagogique par thématique qu’elle pourra déployer dans ses actions auprès 
des établissement scolaires et des établissements culturels (bibliothèque, 
musées, etc.), tant pour le jeune public que pour les adultes.

Depuis sa création en 2013, la Fondation du Crédit Agricole de La Réunion et de Mayotte créée par la Caisse 
Régionale de La Réunion s’est engagée auprès de nombreuses associations locales, afin de soutenir des 
projets autour de l’insertion, l’éducation, l’environnement et le patrimoine. Dotée d’un budget pluriannuel d’1 
million d’euros, elle a pour but de favoriser des projets d’intérêts collectifs durables au profit de La Réunion 
et de Mayotte et, plus largement des territoires de l’Océan Indien. Déjà plus de 66 projets ont été soutenus 
par la Fondation depuis sa création.

En 2017, 16 projets ont été subventionnés pour un budget total de 274 131 euros.

L’association NOUT’ TOUT DAN’ SENTIÉ est active dans l’organisation de 
sorties de randonnée pédestre et dans l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap depuis 2010.
Elle a pour objectifs de : 
- Faciliter l’accès du sport pour tous 
- Permettre à toute personne à mobilité réduite de se balader sur des sentiers 
étroits. Ainsi des randonnées en montagne deviennent accessibles pour des 
personnes qui se déplacent d’habitude en fauteuil roulant.
L’acquisition d’une Joëlette mono-roue nouvelle génération a dont été 
particulièrement appréciée.

Vainqueur trophée FIL 2016-2017 
Catégorie : Social et culturel : 

Association soutenue par le FIL 
de la Caisse locale de Saint-Denis 

5. La Fondation Crédit Agricole 
Réunion-Mayotte, deuxième 
Fondation privée sur le territoire 

Projets financés par la Fondation 
Réunion-Mayotte en 2017
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DOMAINES MONTANT NOMBRE DE PROJET
CULTURE 41 000 € 2
EDUCATION 11 1850 € 7
ENVIRONNEMENT 25 000 € 1
HUMANITAIRE 13 500 € 2
PATRIMOINE 10 000 € 1
SOCIAL 72 781 € 3
TOTAL GÉNÉRAL 274 131 € 16

ASSOCIATION DOMAINE
AFM TELETHON HUMANITAIRE
AINA ENFANCE ET AVENIR SOCIAL
APPRENTIS D’AUTEUIL DE MAYOTTE SOCIAL
CEDTM (centre étude de découverte tourtues marine) ENVIRONNEMENT
COLLÈGE COOPÉRATIF DE LA RÉUNION COMPLET EDUCATION
EDUCATION SOLIDARITÉ EDUCATION
IMAGES ET NATURES PATRIMOINE
JULIETTE AU PAYS DES MARMAILLES EDUCATION
KOMIDO CULTURE
LES AMIS DU PÈRE PEDRO SOCIAL
POTENTIEL HUMANITAIRE
PRODIJ EDUCATION
REUNION D’AVENIRS CULTURE
SCIENCES REUNION CCSTI EDUCATION
TECHNOPOLE DE LA RÉUNION EDUCATION
WEBCUP EDUCATION

Vainqueur trophée FIL 2016-2017 
Catégorie : Sport et santé : 
Association soutenue par le FIL 
de la Caisse locale de Saint-André

LA RANDONNÉE 
POUR TOUS ! 
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Des projets à portée régionale 

CENTRE D’ÉTUDE ET DE 

APPRENTIS D’AUTEUIL DE MAYOTTE

ACTIONS

La Fondation Crédit Agricole Réunion-Mayotte a 
participé aussi dans le domaine de la recherche 
sur son territoire à travers son soutien en faveur 
de l’Association CEDTM (Centre d’Etude et de 
Découverte des Tortues Marines).
Son rôle est de :
. Sensibiliser et participer à la conservation du 
patrimoine naturel et culturel associé aux tortues 
marines et à leurs habitats 
. Développer, valoriser et diffuser par tous  les 
moyens appropriés les connaissances sur les 
tortues marines et leurs environnements
. Participer à toutes les actions favorisant 
l’application et le développement de la stratégie 
pour la conservation des tortues marines
. Et être un outil de développement touristique, 
scientifique, technique, d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement.
Le CEDTM travaille en collaboration avec KELONIA 
et l’IFREMER dans le cadre de programmes de 
recherches, ainsi qu’avec d’autres partenaires 
locaux et régionaux, notamment pour la coopération 
régionale.

L’Association Apprentis d’Auteuil de Mayotte est reconnue pour la qualité de son travail auprès des jeunes en grande difficulté. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les associations et les institutions publiques (Préfecture, Vice-Rectorat, Magistrature, 
Conseil Général...). Elle s’engage dans le développement de partenariats, la coopération internationale, les échanges éducatifs 
et pédagogiques avec des organismes français ou étrangers œuvrant dans les mêmes domaines d’activité.
Ses principales missions sont : 
_ L’accueil sans condition d’origine, de religion ou de ressources, de jeunes (enfants, adolescents ou jeunes adultes), garçons ou 
filles, en grande difficulté familiale, sociale et scolaire, 
_ L’accompagnement des jeunes et des familles à leur demande ou à la demande des services sociaux,
_ La scolarisation des jeunes et la formation à un métier,
_ La formation professionnelle des adultes dans les domaines de l’agriculture, de la restauration, des services à la personne,
_ La formation continue en proposant l’acquisition de Compétences clés dans le cadre de formation tout au long de la vie et 
de la lutte contre l’illettrisme.

permet de valoriser 
les projets d’envergure. 

WWW.CA-FONDATION.RE 
Le site de la fondation

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

MOABI, L’APPLICATION DES ARBRES REMARQUABLES 
DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR ANDROÏD ET IOS

ACTIONS

Le Crédit Agricole accueille le championnat régional des mini-entrepreneurs « Mini 
Entreprises Collèges et Lycées ».
La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une 
année scolaire, une équipe de jeunes, accompagnée par un enseignant et un 
entrepreneur, se mobilise pour “ouvrir une boîte”. 
L’objectif du championnat régional des mini-entrepreneurs 2017 reste le même 
que le national, il est de mettre en avant les projets des Mini Entreprises-EPA 
réunionnaises, et d’apprécier l’atteinte des objectifs pédagogiques suivants : 
Connaissance de l’entreprise et de son environnement et développement de 
savoir-faire et de savoir-être entrepreneuriaux. Il n’y a donc pas d’âge pour 
entreprendre.
Lors du championnat national, les Mini Entreprises-EPA seront classées en 4 
catégories : Collège, Lycée, Post Bac et Initiative Emploi.

Conçue par l’École du jardin planétaire (EJP) de La Réunion, avec le concours de la Fondation Crédit Agricole Réunion 
Mayotte, du Parc national de La Réunion, du Jardin d’Eden, Moabi est la première application mobile de référencement 
participatif des arbres remarquables.
Créée en 2014, l’EJP est un concept d’université populaire offrant un partage de connaissances et de savoirs sur la 
biodiversité. L’idée fondatrice est d’appréhender la planète comme un jardin clos placé sous la responsabilité de chacun 
de ses habitants. 
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Mayotte : 
Apprentis d’Auteuil 

de Mayotte

Madagascar : 
Aina enfance, Les 

amis du père PEDRO, 
Education Solidarité

Réunion : 
Sciences Réunion, 

CEDTM, KOMIDI

DÉCOUVERTE DES TORTUES MARINES

LE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ ESPÉRANCE

L’INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE

LE SERVICE DE PRÉVENTION ET D’ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES EN ERRANCE

Des clics citoyens : L’application permet à tous les passionnés de nature de facilement 
géolocaliser, référencer et photographier les arbres les plus exceptionnels, à La 
Réunion comme sur d’autres territoires, et ainsi de partager leurs connaissances.

Tout un symbole : Nom du projet, mais aussi d’un arbre tropical africain menacé de 
disparition malgré une longévité de 700 ans, Moabi véhicule le sens de la démarche 
soutenue par la Fondation Crédit Agricole Réunion Mayotte. 
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0.4DOMAINE
D’ENGAGEMENT
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PARTAGER DES PRATIQUES 
SOCIALES RESPONSABLES 
AVEC NOS COLLABORATEURS

797 COLLABORATEURS (CDD ET CDI) 36 EMBAUCHES CDI

18 EMBAUCHES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

52 EMBAUCHES CDD SANS CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

AU TOTAL, EN 2017 : 106 RECRUTEMENTS

RECRUTER DE FAÇON PÉRENNE POUR 
DES EMPLOIS LOCALISÉS SUR LES TERRITOIRES 

DE LA RÉUNION ET MAYOTTE

PROMOUVOIR ET AGIR SUR LA DIVERSITÉ
• 63 salariés ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé soit un taux de 7,47%

• 10 aménagements de poste
• 1 collaborateur référent mixité

• 3 contrats signés avec des prestataires 
de services ESAT (Etablissements et 

Service d’Aide par le Travail)
• 63% de femmes dans l’effectif total

ASSOCIER LES COLLABORATEURS 
AU PROJET D’ENTREPRISE

• Des sponsors cadres de direction et administrateurs
25 projets déclinés avec des contributeurs des réseaux et du siège 
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DÉVELOPPER ET VALORISER 
LA COMPÉTENCE PAR LA FORMATION

• 35 723 heures de formation : 
26 954 en présentiel et 8 769 en distanciel => 75% en présentiel

• 92% de salariés formés 
• 45 heures de formation en moyenne par collaborateur 

• 161 heures de formation en e-learning
• 697 heures de formation à la Sécurité des biens et des personnes

• +de 6% de la masse salariale brute investie dans la formation 
très au-dessus du minimum légal de 1,6%

• 0,5 M€ de taxes d’apprentissage et de formation

AMÉLIORER CONSTAMMENT 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

• Démarche d’expérimentation et de tests avant déploiement 
de nouveaux projets associant les salariés

• Appuis ponctuels d’ergonomes
• Commission Qualité de Vie de Travail (QVT) 

UN DIALOGUE SOCIAL RICHE 
ET CONSTANT

• En 2017, 11 accords d’entreprises signés 
• En 2016, 15 accords d’entreprises signés

Nous recrutons de façon pérenne pour des emplois localisés sur nos territoires et 
permettons l’accès aux métiers par l’apprentissage et l’alternance. Nous mettons en place 
une politique ambitieuse de formation et de promotion interne de nos salariés et de nos 
élus. Nous promouvons la diversité et le dialogue social. Nous associons nos salariés et nos 
élus aux orientations de l’entreprise.

Cette année encore, le Crédit Agricole de La Réunion se positionne parmi les premiers 
employeurs privés de l’île de La Réunion, il emploie au 31/12/2017 797 salariés CDI et CDD. 
C’est un recruteur de premier plan dans notre région qui valorise la diversité. 

En 2017, le Crédit Agricole a licencié 2 personnes et embauché 106 personnes :

1. Un recruteur dynamique 
sur ses territoires

Depuis 2012,  240 collaborateurs ont rejoint la Caisse Régionale en CDI. 
En 2017 :

P A C T E  C O O P E R A T I F  &  T E R R I T O R I A L
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797 COLLABORATEURS (CDD ET CDI)36 EMBAUCHES CDI

52 EMBAUCHES CDD SANS CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

EFFECTIF: 797 (EFFECTIF TOTAL SOUS CONTRAT)

RECRUTEMENTS CDI : 36  DONT 14% DE JEUNES DE MOINS DE 25 ANS

CDD : 70 CONTRATS PROFESSIONNELS : 18 INTÉRIMAIRES : 20 

Une banque qui soutient l’emploi sur les territoires de Mayotte et de La Réunion
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LES 797 SALARIÉS DE LA CAISSE
SONT RÉPARTIS COMME SUIT

Employeur 
responsable, 
la Caisse Régionale 
emploie aujourd’hui : 
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Consciente de l’importance de la mixité, la Caisse 
Régionale porte une attention particulière à sa 
politique de promotion interne en faveur d’un 
traitement équitable entre les hommes et les 
femmes. En 2017, 14% de femmes et 14% des 
hommes ont bénéficié d’une promotion dans le 
cadre d’une mobilité fonctionnelle avec prise de 
nouvelles responsabilités. 20% des femmes et 
22% des hommes ont bénéficié d’une évolution 
de la rémunération au titre de la reconnaissance 
individuelle.

• Taux de salariés ayant bénéficié d’une promotion : 15%
• Taux de salariés ayant bénéficié 

d’une augmentation de rémunération : 37%

NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

PARTENARIAT POUR LES JEUNES

ACTIONS

Véritable facilitateur d’insertion professionnelle, engagé pour l’égalité des 
chances, NQT met en œuvre, depuis dix ans, une opération de parrainage 
avec des cadres/managers et dirigeants expérimentés, destinée à favoriser 
l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi diplômés (bac+3 minimum), âgés 
de moins de 30 ans.
L’accompagnement des filleuls en lien avec leurs parrains (membres du 
Comité de Direction Générale) et les représentants de l’association NQT 
s’est poursuivi tout au long de l’année 2017.

Pour prouver que le Crédit Agricole de La Réunion est un acteur engagé 
auprès des Jeunes, un partenariat a été mis en place depuis le 9 novembre 
avec le Lycée Leconte de Lisle.
Ce partenariat a plusieurs objectifs. Il vise à attirer et encadrer les 
jeunes dans le secteur bancaire et favoriser leur insertion dans le monde 
professionnel ; développer leur capacité à s’intégrer dans le monde du travail, 
dans une démarche de développement du savoir-faire et du savoir être ; 
assurer cette transposition selon une formation théorique et pratique par 
le biais d’une immersion en entreprise ; informer et orienter les jeunes au 
travers de dispositifs tels que les  forums des métiers ; de faire intervenir 
des professionnels du Crédit Agricole dans les cours du Lycée Leconte de 
Lisle, plus particulièrement sur les  techniques managériales en entreprise et 
de faire découvrir aux étudiants le monde bancaire et  permettre au Crédit 
Agricole de La Réunion, de pouvoir recueillir auprès de ces jeunes étudiants 
leur vision et leurs attentes en matière de relation bancaire.
Un exemple de déclinaison : 3 stagiaires du Lycée Leconte de Lisle seront 
accueillis sur l’année scolaire 2017-2018 pour un mois, dans les services de 
la communication, affaires internationales et dans une agence bancaire de 
proximité. 

À Mayotte  

Partenariat Lycée de Petite Terre : Déjeuner managers avec le Proviseur et le Président de 
la Caisse locale pour programmer une intervention auprès des étudiants en BTS BANQUE. 
Trois nouveaux stagiaires ont été pris en charge sur chacun des points de vente de Mayotte 

et nous avons renouvelé trois stagiaires en deuxième année. 

Participation annuelle au forum des métiers à Kawéni.

• S’impliquer dans l’accompagnement vers l’emploi
• Des cadres d’aujourd’hui parrainent des cadres de demain

Agent 
d’application

439

195
Cadres

163
Technicien
Analyste
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2. L’organisation du temps de travail 

3. Un dialogue social riche et constant

Les conditions de santé 
et de sécurité au travail

La Caisse Régionale compte, au 31 décembre 2017, 
40 salariés en temps partiel : 3 hommes et 37 femmes.

A la Caisse Régionale de La Réunion, le dialogue social, riche et constructif, est ponctué par les 
négociations et les concertations, par la tenue de réunions mensuelles avec les délégations 
syndicales et les rencontres avec les élus au sein de commissions techniques. En 2017, le Comité 
de Concertation et d’Orientations mis en place en 2016, s’est réuni deux fois en vue de favoriser 
les échanges entre la Direction et  les Organisations Syndicales sur les sujets d’orientations 
stratégiques .

Des réunions complémentaires et commissions techniques spécifiques ont été tenues en cours 
d’année portant le nombre global de réunions et commissions à 102.
La commission Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée sur le dernier trimestre 2017, afin de 
construire et de définir la démarche QVT avec les délégations syndicales, au sein de la Caisse 
Régionale. L’objectif est notamment de constituer un lieu d’échanges et de préconisations qui 
s’inscrit dans une démarche de dialogue social continu sur l’amélioration de la qualité de vie au 
travail. Ces ambitions s’inscrivent dans la continuité des réalisations de ces dernières années, et 
dans l’amélioration de l’environnement de travail des salariés de la Caisse Régionale.

Sur le plan des négociations, de nombreux accords d’entreprise ont été signés en 2017 dont 
notamment ceux faisant suite aux négociations annuelles obligatoires ainsi que la reconduction 
d’un accord sur la politique sociale 1% logement, un accord sur les horaires et le suivi du temps de 
travail, un accord sur la gestion des incivilités émanant de la clientèle et du public, un accord sur la 
mobilité des salariés , des accords sur la rémunération et sur l’abondement de l’épargne salariale 
aux plans d’épargne entreprise et au PERCO.

La santé des salariés fait l’objet de contrôles réguliers avec le service de médecine au travail, 
avec un renforcement des contrôles administratifs pour en assurer l’effectivité. La mise en place 
d’une Cellule d’Ecoute Psychologique et les services d’une Assistante Sociale sont des structures 
d’accompagnement des salariés en difficulté. Une attention particulière est portée à la gestion 
des incivilités émanant du public et de la clientèle et à l’accompagnement des salariés qui en sont 
victimes. 

Sur le plan de la prévention des risques professionnels, la démarche d’identification des risques 
psychosociaux engagée avec le CHSCT, a permis d’identifier des plans d’actions portés par la 
Commission des Conditions de Travail. D’ailleurs, la gestion des difficultés interpersonnelles a fait 
l’objet de travaux qui ont abouti à l’élaboration d’une Charte des relations interpersonnelles. La 
Caisse Régionale a par ailleurs poursuivi ses efforts en matière de formation à la sécurité et de 
formation des sauveteurs secouristes du travail dans les agences et les unités du siège. 

En 2017, la Caisse Régionale a enregistré 
un taux d’absentéisme (absences pour maladie) 

LISTE DES ACCORDS 
D’ENTREPRISE SIGNÉS EN 2017
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25/01/2017 Avenant à l’accord 1% logement 2016 du 25/01/2017 au 15/02/2017

22/03/2017 Accord 1% logement 2017

24/05/2017 Accord NAO 2017

24/05/2017 Avenant à l’accord d’intéressement pour l’exercice 2017

24/05/2017 Avenant à l’accord de participation

16/08/2017 Avenant au règlement du Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO)

16/08/2017 Avenant au règlement du Plan d’Epargne Entreprise

05/10/2017 Accord sur les horaires et le suivi du temps de travail

05/10/2017 Accord sur la gestion des incivilités émanant de la clientèle et du public au sein de la CRCAMR

21/12/2017 Avenant à l’accord du 24/10/2016 relatif à la mise en œuvre de la Rétribution Globale

29/12/2017  Accord sur la mobilité des salariés à la CRCAMR 2018-20122

DATE DE 
SIGNATURE OBJET

11 accords signés

de 7,18%.
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RESERVATION DE BERCAUX 
POUR LES SALARIES 

BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

ASSISTANTE SOCIALE

ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE

FORUM PARENTALITE 

JOCA 

ACTIONS ACTIONS

Avec un effectif conséquent, une centaine 
d’enfants de moins de 3 ans et une moyenne 
de 35 naissances par an, le Crédit Agricole 
est particulièrement sensibilisé aux difficultés 
rencontrées par ses salariés-parents dans la 
recherche d’une solution d’accueil pour leurs 
enfants et à leur impact sur les conditions de 
reprise du travail. 
Notre Caisse Régionale accompagne ses salariés 
parents pour trouver une place d’accueil en crèche 
pour leurs enfants âgés de moins de 3 ans.
Jusqu’à 20 berceaux ont pu ainsi être réservés 
cette année dans un réseau de crèches pour les 
enfants des salariés du Crédit Agricole, dans le 
cadre de la campagne d’août et de juillet 2017.
Les familles ainsi retenues et accompagnées par 
le Crédit Agricole bénéficient de :
- la réservation d’une place dans la crèche de leur 
choix, à la date qu’ils auront choisie ;
- toute la qualité d’accueil de ce réseau de crèches 
proposant un suivi individualisé ;
- l’exonération des frais d’inscription ;
- un tarif préférentiel, équivalent à celui pratiqué 
dans les crèches municipales.
Les familles accueillies dans les établissements du 
réseau de crèches et accompagnées par le Crédit 
Agricole pourront rester dans l’établissement au-
delà de cette première année de partenariat, dans 
les conditions habituelles d’accès des familles.

Ou Le bulletin de paie devient numérique !
Pour affirmer une fois de plus sa Responsabilité Sociétale et Environnementale dans le cadre de sa stratégie 
de dématérialisation, le Crédit Agricole de La Réunion a choisi de doter ses collaborateurs d’un coffre-fort 
numérique Digiposte pour y archiver leurs bulletins de paie.
Après une phase de test sur le 2nd trimestre 2017, depuis octobre, chaque salarié qui le souhaite peut 
recevoir chaque mois son bulletin de paie dans son espace sécurisé Digiposte.
Le coffre-fort numérique étant une solution personnelle, extérieure à l’entreprise, ils peuvent aussi utiliser 
toutes les fonctionnalités de réception, d’archivage ou de partage de documents personnels (factures, 
diplômes, etc.) en toute liberté et gratuitement.

41 salariés du Crédit Agricole de La Réunion médaillés cette année ! 
Argent, Vermeil, Or ou Grand Or, autant de couleurs qui symbolisent le nombre d’années passées dans le 
monde du travail. 
Comme chaque année, Karl TECHER et Christian VALETTE, respectivement Président et Directeur Général 
de la Caisse Régionale, n’ont pas manqué de saluer dans leurs discours l’engagement depuis de nombreuses 
années des salariés dans le développement de la Caisse Régionale et le lien étroit que l’entreprise et les 
médaillés ont tissé avec le temps. 
Et pour la 1ère fois, 2 collaborateurs ont reçu la distinction de l’ordre national du Mérite Agricole – grade 
Chevalier.
La soirée s’est clôturée avec un cocktail dînatoire ou les médaillés ont pu partager ce moment avec leur 
famille, amis et collègues.

L’Assistante Sociale de notre Caisse Régionale travaille à améliorer le bien-être des collaborateurs, en 
favorisant l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle accompagne les salariés à 
résoudre au plus vite et le plus efficacement possible les problèmes qui se posent à eux dans leur vie privée.
L’Assistante Sociale de la Caisse Régionale reçoit les collaborateurs individuellement au sein de l’entreprise 
aux jours et heures de permanence. Le salarié bénéficie alors d’un diagnostic social et d’un accompagnement 
personnalisés. 
Trois domaines d’interventions : la santé, la retraite et les difficultés familiales (mode de garde, éducation et 
orientation des enfants, séparation, divorce, aides à apporter aux parents âgés, deuil, pension de réversion, 
accès au logement, violences intrafamiliales …).
L’Assistante Sociale se réfère à un code de déontologie de la profession.
Elle est soumise au respect du secret professionnel défini par l’article L 411-3 du code de l’Action sociale et 
des Familles, et les articles 226-13 et 226-1 du code pénal.

Afin d’accompagner les collaborateurs, un centre d’Ecoute Psychologique géré par PSYA est disponible 24h/ 
24 7j/ 7 de manière confidentielle et anonyme.

Dans le cadre du partenariat avec ce réseau 
de crèches et notre Caisse Régionale, un Forum 
Parentalité s’est tenu au Siège social le 28 avril 
2017.
Ce forum s’est adressé aux salariés parents ayant 
réservé une place auprès du réseau de crèches 
partenaire en 2016, mais également aux salariés 
souhaitant une inscription pour la campagne 
d’août 2017- juillet 2018.
L’objectif de ce forum est :
- d’apporter des réponses sur  les solutions de 
garde d’enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, dans le cadre 
d’une convention de réservation de berceaux en 
Crèche et Micro-crèche, pour la campagne 2017-
2018.
- informer nos salariés sur les mesures 
d’accompagnement des familles proposées par 
notre partenaire.
- d’échanger  et de témoigner sur les retours 
d’expérience, etc. 

La Caisse Régionale participe à la 10ème édition 
des Journées Omnisports du Groupe Crédit 
Agricole.
Pendant deux jours de compétitions, 3 660 
collaborateurs du groupe Crédit Agricole ont 
participé aux 24 épreuves dans des disciplines 
différentes telles que la course à pied, le karting, 
le football séniors, le tennis de table, la pétanque, 
le cyclisme …
Notre Caisse Régionale a été dignement 
représentée grâce à 30 compétiteurs, dont 
certains se sont distingués en remportant des 
médailles, notamment en Course à pied 10 km, 
et tout cela sous une météo exceptionnellement 
propice au sport.
Le succès de ces rencontres sportives, organisées 
par l’Association Nationale Sportive Crédit Agricole 
Mutuel (ANSCAM), se confirme à chaque édition. 
Cela en fait la plus importante manifestation de 
sport d’entreprise privée d’Europe.
Le Comité d’Entreprise a été un organisateur 
essentiel de cet évènement en interne. Il a 
contribué aux inscriptions, aux aides financières 
ainsi qu’à l’organisation logistique. 
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2. Les politiques mises en place en 
matière de formation des collaborateurs

Une entreprise qui investit dans les femmes 
et les hommes, leur formation, leur reconversion

La politique de formation pour l’année 2017 a été 
élaborée sur la base des axes stratégiques suivants : 
- Accompagner l’évolution des  compétences et 
pratiques de tous à l’ère de la transformation 
numérique 
- Renforcer les compétences règlementaires, 
socle de nos métiers et élément de réputation, 
au service de la satisfaction Clients
- Accompagner les trajectoires professionnelles
de tous les salariés, en lien avec l’évolution 
de nos organisations 
- Poursuivre le déploiement du Plan
d’Accompagnement des Managers

Outre les formations règlementaires incontournables 
pour l’exercice des métiers de banquier et d’assureur 
qui sont fortement encadrés par les régulateurs, 
la Caisse Régionale maintient son exigence et son 
investissement pour une constante montée en 
compétences des collaborateurs. A ce titre, de 
nouvelles formations réglementaires ont été suivies 
en 2017 telles que celles concernant les Abus de 

Marché, les Conflits d’intérêts, la cyber-sécurité, ou 
encore la réglementation DCI.
Ces actions concernent aussi bien la phase 
d’intégration de la Caisse Régionale par les nouveaux 
embauchés que l’accompagnement des mobilités 
vers un métier différent ou encore la montée en 
compétence sur les métiers d’expertise. 

Parce que la satisfaction de nos clients passe 
aussi par une maîtrise des offres et des outils par 
l’ensemble des salariés, le plan de formation aura 
consacré une belle part aux actions de formation 
à l’utilisation du nouveau poste de travail ( Portail 
Collaborateur) et ce par le biais d’un dispositif 
innovant mixant E-Learning, classes virtuelles 
et quizz de vérification des connaissances.  

Le digital est un élément clé de notre développement, 
tous les collaborateurs ont pu ainsi s’inscrire au 
dispositif « Digitall » en 2017 et le dispositif « Scan’Up » 
a été déployé en test pour les collaborateurs des 
Agences digitales et de 2 services du Siège. 

L’enseignement professionnel représente également un levier 
fort de montée en compétence des collaborateurs avec en 2017, 
9 diplômés dont 7 Masters Pro et 2 Agri. L’année universitaire 
2017/2018 compte 75 apprenants en enseignement professionnel, 
signe de la forte appétence des collaborateurs pour ces formations 
diplômantes.

La politique d’Alternance a été maintenue : 18 contrats de 
professionnalisation ont été recrutés pour l’année universitaire 
2017/2018 sur plusieurs filières : LPBA –Licence Professionnelle 
Banque & Assurance, Master 2 Monnaie, Banque, Finances, 
Assurances, Master RH, Titre professionnel Assistant Clientèle, 
Titre professionnel Vendeur Conseil en magasin. 

L’accompagnement des managers a également constitué un axe 
important de la politique de formation de la Caisse Régionale. Les 
ambitions de la CR au travers du management :
- encourager le management collaboratif pour redonner du sens 
aux projets portés par l’entreprise
- préparer la relève  et détecter des talents
- développer les compétences.
Ce plan d’accompagnement, prévu sur 3 ans, a commencé en 2016 
par une première étape d’assessment, indispensable à la définition 
des besoins de formation des managers et cadres experts. 

Ce dispositif a continué son déploiement en 2017 et une promotion 
d’assessment « pépite » a été mise en œuvre, permettant ainsi à 
certains analystes de se préparer à la fonction de manager.

L’investissement formation s’est maintenu cette année encore au-
delà de 6% de la masse salariale, très au-delà du niveau minimum 
légal de 1,6% : 35 723 heures de formation dispensées. Au global, 
95% des salariés CDI ont bénéficié d’une action de formation en 
2017.

Le Groupe Crédit Agricole évolue dans un contexte 
où le DIGIT@L représente une menace (apparition 
de nouveaux concurrents, de nouvelles offres 
bancaires, ainsi que l’appétence des clients à 
l’évolution technologique) venant bousculer notre 
modèle bancaire traditionnel, notre quotidien 
professionnel, mais aussi une opportunité (différents 
canaux pour satisfaire nos clients et des prospects, 
amélioration de la productivité, ouverture à de 
nouveaux marchés).
Le DIGIT@L, cet enjeu important pour notre 
entreprise et notre avenir, doit être le sujet de 
tous, pour réussir ce virage technologique vers une 

Banque Multicanale de Proximité : « une banque 
100% humaine et 100% digitale ».
Pour parvenir à cet objectif, le Groupe Crédit Agricole 
offre à ses salariés des dispositifs de formation 
innovants, sur cette thématique :
- 2015 : MOOC DIGITAL by CA ou la culture du Digital
- 2016 : COOC Conseiller Multicanal 
- 2017 : DIGITALL. Il s’agit d’un univers d’apprentissage 
autour de la thématique du digital. Le contenu est 
actualisé périodiquement au rythme de différentes 
saisons.
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ZOOM  

Accompagner l’évolution des  compétences et pratiques 
de tous à l'ère de la transformation numérique

Accompagner les trajectoires professionnelles de tous 
les salariés, en lien avec l’évolution de nos organisations

Poursuivre le déploiement du Plan 
d’Accompagnement des Managers

Renforcer les compétences règlementaires, socle de nos métiers 
et élément de réputation, au service de la satisfaction Clients

TOTAL

3 964   

17 113

3 500

11 145

35 723

NOMBRE D'HEURES 
DE FORMATIONAXES STRATÉGIQUES DE FORMATION
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Responsable 
Département Ressources

Humaines et Logistique
Fabrice ROQUEBERT

Notre entreprise a connu des 
changements importants 
ces dernières années et 
doit relever de nombreux 

défis. Au-delà des compétences 
individuelles de nos managers, nous 
devons construire une intelligence 
collective et donner à tous les 
managers de l’Entreprise une culture 
basée à la fois sur le développement 
des talents de chacun et sur une 
culture collaborative. 
L’enjeu est de passer d’une culture 
managériale Top/Down à une 
dynamique collective, basée sur 
un management beaucoup plus 
transversal qu’aujourd’hui et sortir 
d’un fonctionnement en silo.
Cette transformation ne pourra se 
faire que par le développement 
concomitant d’une intelligence 
collective et d’un développement 
personnel de chacun. »

UNE ENTREPRISE QUI IMPLIQUE 
SES COLLABORATEURS, PARTIE PRENANTE 

À SA TRANSFORMATION !

PROJET D’ENTREPRISE 2016-2020

ACTIONS

Une démarche collaborative et participative avant tout 
… Dans les 25 projets qui déclinent le projet d’entreprise
… Dans le projet de rénovation du Siège
Impulsée au plus près de chaque collaborateur et des administrateurs !

LEAN
Dans sa démarche de transformation et 
d’accompagnement des 25 chefs de projet, la 
Direction Générale a souhaité organiser une 
formation innovante, alliant satisfaction client et 
productivité. Le choix s’est porté vers la formation 
« Lean 6 Sigma » (LSS) qui est une démarche 
pédagogique et méthodologique d’optimisation 
des processus.
Sur 9 jours, une trentaine de collaborateurs a 
été formée au niveau « Green Belt » pour être 
reconnus aptes à mener des chantiers LSS dans 
leur intégralité. L’examen de certification a eu lieu 
le 19 avril.

WORKFLOW FORMATION
Pour améliorer la qualité de service interne, 
nous mettons à votre disposition un nouvel outil 
d’inscription aux formations. Le workflow offre ainsi 
plus de souplesse et de flexibilité dans la gestion 
des inscriptions aux formations, permettant 
également une meilleure prise en compte des 
contraintes des collaborateurs dans la gestion des 
plannings. 

Des méthodes de travail et des formations innovantes 
pour accompagner le changement
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PRÉVENIR LA CORRUPTION
La Caisse Régionale met à disposition de ses 
collaborateurs un Code de Déontologie et un  
Règlement Intérieur qui énoncent les 
recommandations et les comportements 
professionnels et para professionnels conformes 

aux métiers de la Banque. Ces principes sont par 
ailleurs largement diffusés dans l’entreprise grâce 
au dispositif de formation au renforcement de la 
Conformité « FIDES ».

Le Code de Déontologie et le Règlement Intérieur 
sont remis à chaque nouvel embauché et sont en 
permanence disponibles sous le site intranet de la 
Caisse Régionale. La Charte Ethique créée par le 
Groupe Crédit Agricole en 2017 a également fait l’objet 
d’une communication auprès des collaborateurs et 
est disponible sur l’intranet.
Dans le cadre de leur parcours d’intégration, les 
nouveaux embauchés assistent à la présentation 
synthétique des grands domaines de la Conformité 
par le Responsable de la Conformité.
Des Comités de Déontologie ont lieu périodiquement 
(environ 10 par an) pour étudier les différentes 
affaires liées à la fraude interne et à l’application du 
Code de Déontologie et du Règlement Intérieur.
Un chantier d’actualisation du Règlement Intérieur 
et du Code de Déontologie a été mené dans l’année 
2017 par les services Relations Sociales et Conformité. 
Cela a permis d’intégrer les dernières évolutions 
législatives et réglementaires et les principes de 
la Charte Éthique du Groupe, et de donner des 
précisions sur l’application des règles en matière de 
respect de la conformité bancaire et financière. La 
diffusion officielle est prévue pour fin janvier 2018.

Par ailleurs, les procédures opérationnelles de la 

Caisse Régionale sont actualisées chaque année, 
elles s’appuient sur le Corpus de Conformité 
FIDES, guide composé de notes de procédures 
traduisant les évolutions réglementaires en matière 
de conformité (document également disponible 
sur le site intranet de la Direction de la Conformité 
Groupe). Une révision du Corpus FIDES a eu lieu fin 
2016 et la déclinaison de ce Corpus en politiques et 
procédures communautaires dans l’environnement 
documentaire de la Caisse Régionale (Chorale Doc) 
s’est étalée sur l’année 2017.

Au sein de la Caisse Régionale un Responsable de la 
coordination de la prévention de la fraude est désigné 
et se charge de décliner et animer le dispositif de 
lutte contre la fraude.
Il agit en relation  avec les autres fonctions de 
contrôle ou support concernées : Risques Contrôles  
Permanents, Inspection/Audit, Juridique et Sécurité 
des Systèmes d’Information et de Paiement, les rôles 
de chacun étant complémentaires. 
Ce Responsable peut également s’appuyer sur l’unité 
de coordination de la prévention de la fraude de la 
Direction de la Conformité Groupe.

SENSIBILISATION FRAUDE

ACTIONS

Une action de sensibilisation sur la fraude a été réalisée auprès du réseau de proximité.
La Caisse Régionale met en œuvre un dispositif de prévention et de traitement de la fraude et de la 
corruption qui intervient à différents niveaux :
• la prévention / dissuasion : développement de la culture d’entreprise (diffusion d’un bagage de sensibilisation, 
intervention en session de formation des nouveaux embauchés), identification des typologies de fraudes, 
diffusion d’alertes auprès des réseaux commerciaux, contrôle du suivi des formations.
• la détection : organisation d’un réseau de correspondants Fraude au sein de chaque unité pour une 
meilleure réactivité sur les cas potentiels de fraude.
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605 COLLABORATEURS FORMÉS SUR LES 717 INSCRITS EN 2017 => 84% 

635 COLLABORATEURS FORMÉS SUR LES 715 INSCRITS EN 2017 => 89%

FRAUDE EXTERNE

648 COLLABORATEURS FORMÉS SUR LES 712 INSCRITS EN 2017 => 91%

FRAUDE SENSIBILISATION

Nombre de salariés formés aux dispositifs de lutte contre la fraude 
via les 2 modules e-learning sur l’année 2017 :

Nombre de salariés formés aux dispositifs de conformité FIDES 
via un module e-learning sur l’année 2017 :

Ces formations traitent des différentes étapes du dispositif Fraude :
• la détection : centralisation des alertes de fraude à la Direction de la Conformité de Crédit Agricole S.A.,
• la diffusion des informations pertinentes au sein de la Caisse Régionale, la mise en place des outils de 
détection,
• le traitement : la coordination et l’assistance des unités Siège et Réseau dans leur diagnostic,
• le reporting : outil permettant de faire un point régulier sur les dossiers fraude.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EQUILIBRE DES MARCHÉS
SÉCURITÉ FINANCIÈRE

INTÉRÊT DU CLIENT
DÉONTOLOGIE
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LUTTER CONTRE LE 
BLANCHIMENT DES CAPITAUX
La Caisse Régionale accorde une grande importance à la 
prévention du blanchiment des capitaux, la lutte contre le 
financement du terrorisme, ainsi que le respect des sanctions 
internationales (gel des avoirs et embargos).

Le dispositif de Lutte Anti-Blanchiment de la Caisse Régionale 
est formalisé en cohérence avec la réglementation et le Corpus 
Conformité du Groupe Crédit Agricole.
Il vise à empêcher l’introduction de capitaux illicites dans nos 
circuits financiers.
Pour y parvenir la Caisse Régionale adapte en permanence son 
dispositif en prenant en compte les évolutions réglementaires.

Ainsi, au moment de l’entrée en relation et pendant toute la 
durée de la relation d’affaires avec nos clients, les mesures 
de vigilance mises en œuvre correspondent à une graduation 
des risques identifiés selon le profil des clients, la nature des 
opérations et le canal de distribution. L’efficacité des mesures 
de vigilance s’appuie sur un corps procédural, des contrôles de 
cohérence, ainsi que sur la formation des collaborateurs au fil 
de l’eau.

En 2017, nous avons formé 72% de nos effectifs dont l’activité 
est exposée aux risques de blanchiment.
Le taux de conformité sur la formation Sanctions  
Internationales est de 92% au 31/12/2017

La mobilité permet de donner de la diversité aux carrières des salariés, de maintenir leur motivation et leur 
employabilité par des expériences dans des emplois et environnements différents. Elle est l’un des facteurs 
d’élargissement des compétences. 

Suite à l’accord Mobilité 2014-2016, un nouvel accord mobilité a été signé fin Décembre 2017 pour la période 
2018-2022. 
La Caisse Régionale de La Réunion se situe dans un environnement en constante évolution. Dans ce contexte, 
la mobilité constitue un levier privilégié : 

- POUR LES SALARIÉS 
• En tant qu’acteur de leur évolution professionnelle
• Pour concrétiser leur projet professionnel 

- POUR L’ENTREPRISE 
• Pour maintenir un niveau de satisfaction élevé de sa clientèle et une qualité de service irréprochable  
• Afin de garantir la réussite de ses transformations 
• En vue d’accompagner les salariés aux évolutions des métiers en lien avec ces transformations.

5. Les dispositifs de mobilité interne
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Cet accord est régi par 5 grands principes, en cohérence 
avec le Projet d’Entreprise en lien avec le contexte et les 

orientations de la Caisse Régionale : 

1.

2.

3.

4.

5.

Privilégier la relation durable avec les clients par une 
stabilisation des personnes dans leur emploi et un 
approfondissement des compétences

Encourager, préparer et accompagner les mobilités 
individuelles dans l’entreprise, dans le respect du 
principe du volontariat, tout en tenant compte des 
besoins de l’entreprise et des règles de gestion

Développer la relation tripartite Salarié, Manager 
et Direction : la gestion des changements de poste et 
d’emploi repose sur un principe de coopération entre 
les salariés concernés et la Caisse Régionale

Une attention particulière accordée aux salariés 
concernés par d’importantes évolutions de leur 
métier, les  salariés dont les postes sont impactés 
par des réorganisations ou par la mise en œuvre de 
coopérations ainsi qu’aux salariés qui se trouvent dans 
des situations personnelles et familiales difficiles

Limiter les déplacements des salariés 
dans un souci de développement durable 
et de bien être des salariés
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6. Une politique de lutte contre 
les discriminations
La Caisse Régionale mène diverses actions en faveur de la mixité et de la diversité à travers sa politique de 
recrutement, et des dispositifs d’intégration et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et des 
seniors. 
La formation par le biais de l’alternance reste un dispositif maître de la politique de recrutement de la 
Caisse Régionale.

DÉCLICS SPORTIFS

ACTIONS

Notre Fondation, en partenariat avec le Crédit Agricole de La Réunion,  apporte son soutien à l’APELS 
Réunion !
Grâce à 20 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation et l’insertion par le sport, l’Agence pour 
l’Education par le Sport est le premier réseau national des acteurs de l’éducation et de l’insertion par le 
sport. Elle a lancé un nouveau programme « Déclics sportifs » ayant pour vocation de sélectionner, de 
former, d’accompagner et d’insérer les jeunes. 

Le dispositif « Déclics sportifs » a été mis en œuvre en 2017. Cette  innovation, mise en place par le Crédit 
Agricole de la Réunion, en partenariat avec la Mission Locale Sud et le Pôle Emploi a été un vif succès. Il 
permet ainsi à la Caisse Régionale de contribuer à la résorption du chômage sur son territoire, en lien avec 
ses valeurs mutualistes tout en s’enrichissant de l’apport de jeunes sportifs non diplômés, ayant déjà des 
valeurs de solidarité, d’entraide, d’esprit d’équipe nécessaires à une bonne intégration dans l’équipe. Nous 
avons ainsi accueilli 4 jeunes en 2017, qui après une période de stage, ont été intégrés en CDD puis dans des 
dispositifs de formations. 

L’intégration des personnes porteuses de handicap reste également une préoccupation de la Caisse 
Régionale : en 2017, la Caisse Régionale compte 60 salariés CDI et 3 salariés CDD ayant le statut de travailleur 
handicapé. Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap s’établit ainsi à 7,47% en 2017 (pour un 
seuil réglementaire à 5,90%).

Consciente de l’importance de la mixité, la Caisse Régionale a décidé de nommer en 2017 un référent Mixité. 
Elle porte également une attention particulière au rééquilibrage de la part des femmes dans l’encadrement. 
Ainsi, les femmes représentent 47% des salariés de l’encadrement supérieur (classe I et J) en 2017. 

Le tutorat et l’aménagement des fins de carrière constituent également des engagements forts de la 
Caisse Régionale. La Caisse Régionale prévoit ainsi des dispositifs favorisant la transmission des savoirs et la 
valorisation des compétences des salariés de plus de 55 ans, mais aussi l’accompagnement de ses salariés 
afin de maintenir leur employabilité et leur intégration dans l’entreprise.

S’engager dans « Déclics Sportifs », 
c’est diversifier ses sources de recrutement, 
enrichir les profils des collaborateurs et être 

en accord avec son environnement.

Les objectifs de ce présent accord est de : 
- permettre à tous de se situer dans les processus de changement au 
moyen de principes et de règles équitables, connus de tous et répondant 
aux aspirations des salariés et à l’intérêt de l’Entreprise.
- rappeler et/ou préciser le cadre d’accompagnement dans les 
meilleures conditions, des mobilités fonctionnelles et géographiques 
dans l’entreprise. 
- mettre en place les moyens humains, financiers et matériels 
indispensables pour la réussite des mobilités. 
- favoriser les évolutions fonctionnelles liées à des parcours 
professionnels précisés notamment par les actions prévues au Projet 
d’entreprise 2.0.2.0.

Pour atteindre ces objectifs, la Caisse Régionale a souhaité mettre en 
place un dispositif d’accompagnement des mobilités visant à prendre 
en compte et concilier le cadre d’exercice professionnel, les conditions 
de professionnalisation et le cadre de vie personnel de chacun.
Cet accord prévoit en outre les modalités de préparation et 
d’accompagnement des mobilités (stages découverte, parcours de 
formation, plan d’adaptation ou de reconversion, période probatoire 
et droit à l’erreur), ainsi que  les dispositifs d’encouragement de ces 
mobilités (règles financières en cas de changement d’emploi ascendant, 
horizontal, mobilités  géographiques).  
Concrètement, le dispositif de mobilité interne de la Caisse Régionale 
consiste à promouvoir l’évolution professionnelle des salariés par 
le biais notamment de la publication quasi systématique des appels 
de candidature internes en cas de vacance d’un poste structurel ou 
temporaire.
Les mobilités Réseaux/Siège et Siège/Réseaux sont  accompagnées 
par un dispositif de formation, voire d’immersion, personnalisé élaboré 
par les Gestionnaires de carrière RH en étroite collaboration avec le 
manager accueillant et le soutien de l’équipe Formation.
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75 APPRENANTS

18 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
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Dans le cadre de sa politique 
d’accompagnement de ses salariés 
ayant la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé, la 
Caisse Régionale met en place une 
enveloppe supplémentaire dédiée de 
15 000 € !

FORUM RETRAITE 

ACTIONS

Organisé pour la 2ème année, le Forum Retraite a permis 
à 60 salariés de participer à une journée d’information 
sur les retraites, avec l’intervention des experts de France 
RETRAITE. 
L’objectif était de leur apporter des informations sur les 
régimes de retraite. Ce Forum a offert aux salariés de notre 
Caisse Régionale, de 57 ans et plus, une vision globale des 
retraites et leur a apporté des réponses concrètes. A l’issue 
de cette journée d’information, 15 salariés ont bénéficié 
d’entretiens individuels afin d’apporter des renseignements 
plus personnalisés à la situation de chacun.
Nos salariés seniors ont été aussi invités à exprimer dans 
une  « Boîte à Idées »  leurs suggestions et leurs attentes 
sur le thème de la gestion des fins de carrière. La  collecte 
permettra d’alimenter les futurs travaux relatifs à la gestion 
des fins de carrière, objet d’une prochaine négociation. 
A travers cette démarche qui s’inscrit dans le contrat de 
génération, le Crédit Agricole réaffirme son engagement 
pour un meilleur accompagnement de ses salariés dans la 
gestion des fins de carrière. Les salariés seniors sont en 
tout cas mieux éclairés et pourront aborder la question de 
leur future retraite avec plus de sérénité.

POLITIQUE HANDICAP

ACTIONS

En 2017, la Caisse Régionale a continué à renforcer 
son engagement, sa politique en faveur des 
personnes porteuses de handicap. Elle a respecté 
voir dépassé ses engagement prévus dans le cadre 
de l’accord 2012/2015 dans la lignée de l’accord 
2016/2018 signé l’année dernière. Par ailleurs, à 
l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
en situation de Handicap (SEPH) en novembre 2017, 
le Crédit Agricole a invité ses salariés à participer à 
des ateliers d’activité autour du handicap : Initiation 
LSF (Langage des Signes Française), Animation 
déficience auditive, Animation déficience visuelle,  …Le 
but de cet évènement était de donner de la visibilité 
sur l’activité HECA* et de sensibiliser les collaborateurs 
sur le handicap à travers les activités proposées. 

Cette journée a été un véritable succès, sous 
l’impulsion de salariés bénévoles, des associations 
présentes et des nombreux participants. 
Plus globalement, dans le cadre du dispositif 
Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA)*, la 
Caisse Régionale se mobilise régulièrement autour de 
plusieurs actions : de recrutement, d’intégration des 
stagiaires, d’insertion des jeunes par la formation en 
alternance, de reconnaissance en interne du statut 
RQTH, de maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap, ainsi que de développement 
de la sous-traitance auprès du secteur en milieu 
protégé ou adapté. 

*HECA : Créée en 2005 par le Groupe, l’association nationale HECA (Handicap Emploi Crédit Agricole) a pour objectif d’animer et 
financer les actions nationales et locales, d’animer également le réseau des correspondants pour favoriser l’échange des « bonnes 
pratiques ». Elle assure annuellement le bilan d’activité et financier auprès du Ministre chargé de l’emploi.
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Nouveautés 2017
NOMINATION D’UN RÉFÉRENT MIXITÉ

LANCEMENT DU CESU HANDICAP

+0,08 point par rapport à 2016 
x 3 en 10 ans

Taux d’emploi 
handicapé

7,18%
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0.5DOMAINE
D’ENGAGEMENT
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CULTIVER UNE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
FORTE SUR NOS TERRITOIRES

Directrice Générale Adjointe
Claire-Lise HURLOT

Contribuer au soutien et à la vitalité 
économique de nos territoires, 
mais aussi promouvoir la démarche 
RSE, c’est là notre rôle d’acteur  

coopératif et territorial. Notre engagement  
doit être perçu au travers d’une 
meilleure maîtrise de notre empreinte 
environnementale, mais également de 
l’amplification de nos actions de prévention 
des risques et de facilitateur de l’inclusion 
bancaire. Tous les acteurs du Crédit Agricole, 
Administrateurs et Salariés, sont fiers de 
porter ces actions responsables et utiles à nos 
territoires de La Réunion et de Mayotte. »

Nous sommes présents sur tout le territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Nous 
favorisons l’accès à la propriété individuelle. Nous accompagnons les investissements des 
collectivités locales et des partenaires publics-privés. Nous nous engageons à donner aux 
sociétaires les moyens de participer et d’accompagner des projets locaux. Nous soutenons 
des initiatives d’associations et d’organismes d’intérêt général. Nous contribuons à la 
valorisation du patrimoine culturel et architectural. Nous développons les actions de 
prévention et d’accompagnement des personnes fragilisées par des accidents de la vie.

Le Produit Net Bancaire 2017 de la Caisse Régionale atteint 185,1 millions d’euros. Ce PNB 
est consommé comme suit offrant une juste répartition de la valeur créée et il permet 
à la Caisse Régionale une contribution significative au développement économique local. 
La masse salariale incluant la Participation et l’Intéressement consomme 39% du PNB 
soit plus de 72 millions d’euros. Les frais généraux s’élèvent à 46,1 millions d’euros, et 
consomment près de 25% du PNB. Les impôts et taxes s’élèvent en 2017 à 3,7 millions 
d’euros, pour une moyenne de 18,4 millions sur les 5 dernières années. Le montant des 
dons et fonds alloués aux actions sociales est de 698 531 € soit 1,54% du PNB. Ce montant 
englobe les actions FIL, Tookets et Mécénat de la Caisse Régionale ainsi que le versement 
de 274 131 € à la Fondation Crédit Agricole Réunion Mayotte, laquelle fait partie des deux 
seules Fondations privées de l’île de La Réunion.

1. Impact territorial … en matière 
d’emploi et de développement régional

Valeur économique directe créée et distribuée
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POLITIQUE DE SOUTIEN A L’INNOVATION

START UP WEEK END TEDX REUNION

ACTIONS

ACTIONS

Le Village by CA Réunion est une pépinière de startups qui soutient des entreprises et des projets innovants, 
qui est physiquement logé sur le site du parc Technor. Co-animé par le Crédit Agricole et la Technopole, 
Le Village offre aux startups les services habituels de la Technopole mais également une large palette de 
services spécifiques développés dans le cadre de ce projet. Le Village by CA Réunion a ouvert ses portes le 
30 mars 2017 dans sa première version, sur une base de 520 M2 le temps de la construction du bâtiment 
définitif de 4000 M2 prévu pour 2019. Le Village by CA pourra accueillir 50 à 60 startups réunionnaises 
innovantes.

Le Crédit Agricole a créé en 2016 un Fonds de Soutien à l’Innovation qui a pour objectif de soutenir, 
sous forme de subventions, des projets de créateurs d’entreprises innovantes et de jeunes entreprises 
innovantes exerçant sur les territoires de La Réunion et de Mayotte. Ce fonds de dotation vient compléter 
la palette d’outils de financements disponibles pour les jeunes entreprises innovantes locales. Doté d’une 
enveloppe de 400 000 € répartie sur 4 ans, il finance les projets à hauteur de montants allant de de 5 à 
50 K€. Son organe de gouvernance est assuré par un Conseil d’Administration formé par deux collèges, le 
Collège des Fondateurs tous issus du Crédit Agricole et le Collège des personnalités qualifiées composé de 
représentants experts issus du tissu économique réunionnais : HC Environnement, La Coopérative Vivea, 
Nexa et La Technopole de La Réunion. 

Le Startup weekend permet en 54h à tout type de 
personnes de pouvoir bénéficier d’une structure 
encadrante performante (les coachs) et de toute 
une organisation opérationnelle (bénévoles) pour 
leur donner les clés de la création d’une entreprise 
innovante. 
Cette initiative a pour but de promouvoir 
l’entrepreneuriat auprès des jeunes. L’idée est 
de faire se rencontrer des développeurs, des 
marketers, des commerciaux, des designers et 
surtout des passionnés, afin de mettre en ébullition 
ses idées et d’aboutir le temps d’un weekend à 
un projet concret. À la fin du week-end, un jury 
composé de personnalité du monde économique 
réunionnais désigne 3 lauréats et un projet Coup 
de Cœur. Pour la troisième année consécutive, le 
Crédit Agricole de La Réunion a été partenaire 
de l’événement et a participé à ce week-end en 
apportant aux participants l’expérience de ses 
coachs. 

La 5ème édition du TEDx Réunion s’est déroulée 
le 09 décembre 2017 sur le thème «Trait d’Union» 
à l’amphithéâtre bioclimatique de l’Université 
(Campus du Moufia), où les talkers ont pu partager 
leurs idées, leurs solutions positives et leur énergie.
Cet événement est ainsi un des propagateurs 
d’idées nouvelles dans l’hémisphère sud et La 
Réunion et une des rares îles à accueillir cette 
démarche. L’objectif est de partager avec le public 
les idées qui feront le monde de demain. Des 
idées  qui viennent de La Réunion...ou d’ailleurs. 
Des idées qui vous pousseront à réfléchir... mais 
aussi à agir et échanger. 

13 STARTUPS 10 SECTEURS D’ACTIVITÉ

40 ANIMATIONS ORGANISÉES AU VILLAGE

COMMUNICATION ET PROMOTION DU VILLAGE

COMMERCIALISATION DES SERVICES DU VILLAGE 
(LOCATION SALLES DE RÉUNION : 65 DEMI-JOURNÉES)

3 COMITÉS DE SÉLECTION

PROMOTION DU VILLAGE BY CA PAR M. CHRISTIAN VALETTE AUPRÈS 
DES PROFESSIONNELS MAHORAIS LORS DE SON DÉPLACEMENT À 

MAYOTTE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2017

Exemple
SPEED INTENSE ISLAND
Dans le cadre du Fond de Soutien à l’Innovation (FSI), notre Caisse Régionale a apporté son soutien 
à un jeune entrepreneur réunionnais Lionel DARIE, développeur de jeu vidéo sur Smartphone, 
Android et Apple qui est aujourd’hui à la tête de «Darie Productions».
En 2014, Lionel DARIE a créé  un jeu intitulé « Speed Intense Island », seul et unique jeu-vidéo de 
course de voitures et de motos à la Réunion mettant également en valeur les paysages de l’île et 
les artistes locaux. 
Une mise à jour du jeu a été réalisée au mois de février 2017.
Dans le jeu, vous pouvez apercevoir le logo du Crédit Agricole sur les panneaux publicitaires, les 
murs, les virages, le menu principal et dans la barre des partenaires.
Une campagne de prévention routière avec notre Caisse Régionale également visible sur le jeu, 
après chaque course a été réalisée en mars 2017.

Le Crédit Agricole de La Réunion est un partenaire actif dans le domaine de l’innovation.

Investir dans le domaine de l’innovation
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Le Crédit Agricole de La Réunion est animé par la volonté d’offrir à sa clientèle, expertise et conseil. Chaque 
année, il investit dans la rénovation et le développement de son réseau d’agences dans le but de mieux 
répondre aux besoins des clients. Aujourd’hui, il compte 49 agences de proximité ou spécialisées et 167 
automates à La Réunion et à Mayotte.

1. Impact territorial … sur les populations 
riveraines ou locales
Une banque de proximité, partout et pour tous 

Initiatives pour accompagner les accidents de la vie / 
les difficultés économiques

Passerelle est un dispositif d’accompagnement solidaire pour les personnes 
qui se retrouvent face à un accident de la vie. L’efficacité et la rigueur de 
notre accompagnement montrent notre engagement depuis maintenant 11 
ans. Diverses solutions sont mises en place pour aider nos clients fragilisés à 
travers des remises de frais, de prêt de consolidation ou de restructuration, 
avec ou sans garantie et des différés d’amortissement. Notre ambition est 
d’affirmer notre rôle de banque mutualiste et coopérative avec une volonté 
de mieux servir nos clients dans les bons mais aussi dans les moments plus 
difficiles. 
Au Crédit Agricole de La Réunion plus de 1 100 clients ont été accompagnés 
depuis 15 ans. 

PASSERELLE : 15 ANS D’ACCOMPAGNEMENT 
HUMAIN, FINANCIER ET SOCIAL

En 2017, à La Réunion et à Mayotte :
141 clients ont bénéficié des solutions du Point Passerelle,
Une solution d’ores et déjà trouvée pour 95 personnes

1 solution pour près de 8 clients sur 10

ACTIONS PRÉVENTIVES D’ÉDUCATION 
BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

Les objectifs prioritaires de l’éducation budgétaire 
sont de mieux accompagner les personnes fragiles 
ou surendettées/les jeunes actifs, d’agir pour 
prévenir des situations de difficultés financières 
ou de surendettement et de faciliter l’insertion 
économique et sociale. 

Nos actions sont proposées aux requérants du 
Point Passerelle, aux associations, aux jeunes (sortis 
du système scolaire/sans qualification, apprentis, 
lycéens (Terminale), étudiants) et aux bénéficiaires 
du microcrédit personnel.

Lors de nos interventions, les thèmes abordés sont :  
la présentation de la banque,  l’optimisation de la 
gestion bancaire, et comment maîtriser son budget. 

En 2017, pour animer les diverses interventions, nous 
nous sommes appuyés sur le jeu Budgetissimo. Ce 
jeu permet d’accompagner les familles dans leur 
fonction d’éducation, de sensibiliser un large public 
sur la notion de gestion de budget, de renforcer 
le pouvoir d’achat en réalisant des économies 
simples au quotidien, de prévenir les risques liés à 
l’endettement et le surendettement.

Sensibilisation d’éducation budgétaire réalisée avec 
l’association Mission Locale SUD.

Intervention au Lycée JEAN HINGLO du Port 
avec 40 élèves de terminales.

60 personnes des associations  et 141 requérants Passerelle 
ont pu bénéficier des actions de l’éducation budgétaire.
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3. La prise en compte dans 
la politique d’achat des enjeux 
sociétaux et environnementaux

4. L’importance de la sous-traitance 
et la prise en compte dans les relations 
avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociétale 
et environnementale

Le Crédit Agricole de La Réunion travaille en priorité avec les entreprises locales. Nous effectuons 
prioritairement nos achats sur notre territoire. Dans le cadre de notre politique d’achat, nous demandons à 
nos principaux fournisseurs de faire état des démarches environnementales menées. 

Les prestataires communiquent annuellement au Crédit Agricole les démarches et actions qu’ils mettent en 
œuvre dans le cadre :
- d’achats « solidaires », achats de produits fabriqués par exemple par des associations ou par des 
organismes d’insertion professionnelle ou produits dont une partie des ventes est réservée à des associations 
d’environnement ou de solidarité,

- d’achats « équitables », achats permettant de garantir aux producteurs et à leur famille un revenu décent 
en garantissant en particulier un prix minimum d’achat et en les engageant à un mode de production plus 
respectueux de l’environnement,

- de lutte contre la corruption.
Dans la mesure du possible, nous privilégions les relations d’affaires avec des fournisseurs et prestataires 
locaux, pour favoriser l’emploi sur nos territoires (Réunion et Mayotte) et réduire l’impact carbone de nos 
approvisionnements.

Les Prestataires de Services Essentiels Externalisés (PSEE) retenus par la Caisse Régionale s’engagent à ne 
pas faire appel à la sous-traitance sans autorisation préalable et écrite du Crédit Agricole de La Réunion.
La Caisse Régionale exerce un contrôle permanent sur les activités de ces PSEE permettant notamment de 
s’assurer du respect des indicateurs de qualités définis à la convention.

Les achats responsables 

La mesure de notre empreinte sociétale 
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NOTRE CAISSE RÉGIONALE EST LA PREMIÈRE BANQUE 
DE LA PLACE ET LA PREMIÈRE ENTITÉ DU GROUPE 
CRÉDIT AGRICOLE À AVOIR ÉTÉ « BIOMÉE » 

ACTIONS

BIOM est un outil d’analyse permettant aux organisations de valoriser en euros le service social et 
environnemental qu’elles apportent à leur territoire. Exprimé en pourcentage de chiffre d’affaires (produit 
net bancaire pour les établissements bancaires), cet indice de redistribution mesure l’impact économique 
positif de nos achats responsables et de notre contribution à construire la société de demain. Pour son 
1er audit par un cabinet indépendant qui donne la certification BIOM, notre Caisse Régionale a obtenu la 
mention EXCELLENTE, et ce pour 2 ans. L’indicateur traduit en effet l’engagement fort de notre entreprise 
au service de l’emploi, du territoire et de la qualité de vie au quotidien. 

Les dépenses que nous avons 
réalisées en 2015  

correspondent à l’équivalent du 
financement de 3 516 emplois 

aidés ou 24 171 journées 
d’hospitalisation ou encore  

4 362 places de crèches.1     banque biomée de l’Océan Indien
ère

2016 - 2018

Mention Excellente 
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5. L’économie d’énergie 
et notre engagement environnemental
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ISO 50 001 : CERTIFICATION DE LA MISE EN 
PLACE D’UNE GESTION EFFICACE FAVORISANT 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE. 

En juin 2016, la Caisse Régionale a été certifiée ISO 50 001, grâce au déploiement d’un système de 
management de l’énergie sur son siège social et ses agences. 
Pour l’accompagner dans sa démarche, le Crédit Agricole a fait appel à TEEO, spécialiste du management 
énergétique. Fondée sur le principe de l’amélioration continue, la plateforme SMART SIME de TEEO 
centralise les dépenses énergétiques, établit les objectifs d’amélioration et garantit la pérennité des gains 
et la traçabilité des résultats. 
L’objectif est de réduire de 10 % minimum la facture énergétique. 
Avec cette certification, notre Caisse Régionale s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées et/ou 
en cours pour limiter et réduire notre empreinte environnementale directe comme, la diffusion de notre 
charte éco citoyenne pour donner les informations utiles aux collaborateurs, la sensibilisation du personnel 
à économiser les ressources, la réduction des consommations d’énergie, de kilomètres parcourus pour les 
déplacements professionnels, l’amélioration de l’efficacité énergétique au siège… 

Action de formation et d’information des salariés en matière de 
protection de l’environnement

Une diffusion large de la démarche de certification a été réalisée expliquant la nécessité de 
s’engager dans une démarche de management des énergies et précisant le périmètre de la 
Norme ISO 50 001, ses exigences et les objectifs poursuivis.

Thématiques abordées : 
- Politique énergétique 
- Indices de performance énergétique
- Définition des usages énergétiques significatifs de chaque site
- Acteurs de la Norme ISO 50 001 au Crédit agricole de La Réunion
- Bonnes pratiques à mettre en place pour une gestion optimale des énergies au quotidien.

Un questionnaire à choix multiple a été transmis à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse 
Régionale. Chaque trimestre un rapport énergétique est transmis aux référents énergies, 
il reprend les consommations des différents sites et permet de mettre en place des actions 
curatives si nécessaire.

En 2017, reconduction de notre certification 
ISO 50 001 lors de l’audit de suivi et 
élargissement aux nouvelles agences de La 
Réunion et à Mayotte
L’audit de suivi a confirmé et validé le management de l’énergie mis en place par le Crédit Agricole. La mise 
en place des objectifs d’amélioration et la poursuite des actions écoresponsables en faveur de la réduction 
de notre consommation énergétique et de notre empreinte carbone (comme la fin du déploiement de 
l’éclairage LED dans le parc, le remplacement de l’éclairage traditionnel par du 100% LED, …) ont été salués.
Dans la continuité de cette démarche, notre banque privilégie l’usage de véhicules hybrides au sein de son 
parc automobiles et réfléchit aux modes de transports alternatifs dans le cadre de la formalisation de son 
plan de mobilité (plan de déplacement entreprise) qui sera finalisé au premier trimestre 2018.

E-BIKE DAY

ACTIONS

L’idée est d’accompagner les collaborateurs dans leurs 
déplacements et les sensibiliser aux solutions vertes en 
matière de mobilité ! 
Cette démarche s’inscrit dans notre démarche RSE.
A pied, à vélo, en bus, en covoiturage, en voiture électrique... 
Toutes les solutions sont à envisager, mais c’est sur le vélo 
à assistance électrique que la Caisse Régionale a choisi 
de zoomer pour cette première.
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Chaque action participe à l’effort d’ensemble.

Ces actions complètent les actions d’ores et déjà mises en place par la Caisse Régionale :

- le remplacement de tous les éclairages bureaux, couloirs et extérieurs par des LED et capteurs de présence 
- le remplacement progressif de la flotte de véhicule par des voitures hybrides et électriques
- le remplacement des gobelets plastique par des tasses 
- les éco-gestes préconisés : limiter les impressions, impression en recto-verso, mise en place du tri sélectif, … 
- la réduction des plages horaires du fonctionnement de la climatisation en hiver.

Depuis le 1er janvier 2010, en lien avec les obligations liées à la taxe éco-folio, la Caisse Régionale s’attache 
à maîtriser sa consommation de papier. 

En 2017, la Caisse Régionale a continué à diminuer sa consommation : 192 157 kilos de papier (-2,8% par 
rapport à l’année dernière), soit 239 kilos par salarié (-4,9% par rapport à 2016).

LE CAMION BANQUE

ACTIONS

La motorisation de notre agence mobile à Mayotte bénéficie de la nouvelle norme européenne moins 
polluante. A l’arrêt, le bureau fonctionne en autonomie énergétique grâce aux panneaux photovoltaïques 
(1200w/h) alimentant les batteries.

INCITER AU CO-VOITURAGE
Dans le cadre des déplacements professionnels, les indemnités kilométriques en co-voiturage sont 
supérieures à celles des déplacements individuels : une façon d’inciter les salariés à réduire leur empreinte 
carbone sur l’environnement. 

JOURNÉE MONDIALE SANS PAPIER

ACTIONS

A l’heure de la dématérialisation des documents, la journée mondiale sans papier, qui a lieu chaque année 
dans le monde le 25 octobre, trouve un écho plus large en entreprise, au-delà de l’enjeu du développement 
durable.
La Caisse Régionale a fait appel à une Entreprise Adaptée (80% de ses effectifs se composent de personnes 
en situation en handicap). Les déchets ont été détruits sur place par le camion broyeur de la société 
CODECO, pour en conserver toute la confidentialité. Une fois détruits, les documents ont été envoyés vers 
un centre de valorisation et ont été recyclés pour répondre à la réglementation.

QUELS ENJEUX POUR LE CRÉDIT AGRICOLE 
ET SES SALARIÉS ?

ENVIRONNEMENTAUX
Diminution des nuisances 

sonores, pollutions, et de la 
demande énergétique engendrée 

par l’activité du Crédit Agricole

SOCIAUX
Amélioration des conditions de 

travail et des conditions de transport 
(moins de stress d’horaires et 
d’embouteillages), bien-être

ECONOMIQUES

Diminution des 
coûts imputés aux 

déplacements.
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216,8% de 

consommation 
de kilos de papier 

depuis 2014

Soit une 
diminution de la 

consommation par 
salarié de près de 
23% depuis 2014
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Les rejets de gaz à effet de serre

Depuis sa création en 1998, 19 Grands Forums 
se sont déjà tenus. Près de 400 personnes 

assistent en moyenne à la conférence.

En 2016, les émissions de gaz à effet de serre associées à nos consommations d’énergie (électricité, gaz et 
carburants du parc de véhicules de la Caisse Régionale) sont estimées à 595 TeqCO2.

Sous l’effet des mesures mises en place comme 
l’automatisation de l’éclairage et de la climatisation 
des bureaux, la Caisse Régionale a réussi à réduire 
son émission de gaz à effet de serre liée à sa 
consommation d’électricité de 5,14% (295 TeqCO2 
en 2017 contre 311TeqCO2 en 2016). 

Le Groupe Crédit Agricole a mis en place une 
méthode d’estimation des émissions de GES dans 
le cadre de l’activité de sa banque de financement 
à l’international. Cette méthode « open source » est 
reconnue par l’ADEME et présentée dans son guide 
sur les méthodologies de calcul des émissions de CO2. 
Cette méthodologie « Top/Down » n’est cependant 

pas assez fine pour appréhender le poids carbone 
des financements du secteur des entreprises dans 
la banque de détail. Un groupe de travail constitué 
de CACIB/Crédit Agricole SA et 6 Caisses Régionales 
a été constitué en novembre 2016 avec pour objectif 
de faire évoluer la méthode en fixant des hypothèses 
tenant compte des données disponibles dans les 
Caisses Régionales.

 Ce travail en lien avec des experts externes devrait 
aboutir avant la fin d’année 2017 afin que toutes les 
Caisses Régionales disposent d’une méthode unique 
et fiable pour rendre compte du poids carbone dans 
leurs financements en accord à l’article 173.

GRAND FORUM 2017

ACTIONS

Un rendez-vous annuel qui a encore réussi son pari cette année !

Evènement en partenariat avec SFR, TEREOS Sucre Océan Indien, Groupama et Air Austral, le Grand 
Forum est un véritable espace de réflexion et d’échanges entre l’invité et les acteurs socio-économiques 
réunionnais sur les sujets les plus divers.
Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Jean-Louis ETIENNE, médecin, homme de 
terrain, conférencier, écrivain. Jean-Louis ETIENNE est un explorateur singulier, un infatigable éveilleur de 
consciences au défi écologique que pose le réchauffement climatique. Médecin spécialiste de nutrition et 
de biologie du sport, il a participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie …
Cette conférence de plus de 2h était diffusée sur YouTube et a réuni plus de 450 personnes au siège du 
Crédit Agricole de La Réunion.

295

0

300

Electricité (TeqCO2)

Gaz butane (TeqCO2)

Transports professionnels (TeqCO2)

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) EN 2017 CHIFFRES

Notre Caisse Régionale a mis en place une gestion 
des déchets, en développant au maximum le tri 
sélectif, comme l’installation au siège d’une mini 
déchetterie avec compost des déchets verts et 
l’installation d’une benne fermée qui permet de faire 
faire le tri par des agents. 

Depuis 2016, le prestataire NICOLLIN évacue 
l’ensemble des DEEE (Déchets d’Equipements, 
Electriques et Electroniques) sur un centre de tri 
agréé : Réunion Valorisation Environnement, basé à 
Saint-André. Les DEEE représentent 17 tonnes sur 
les 2 dernières années.
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Pour sa 1ère 
participation,
1,7 tonne 

de papier 
recyclées !

UNE DIMINUTION DE PRÈS DE 
-200 000KWH PAR RAPPORT À 2016

La consommation d’énergie s’élève sur l’année 2017 à

3 603 670 kWh
en diminution de -5,24% par rapport à 2016

-8,2 PAR RAPPORT À 2015 -10,7 PAR RAPPORT À 2014
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TROPHÉE DES FEMMES PRÉCIEUSES

ACTIONS

La deuxième édition des « Trophées des Femmes Précieuses » s’est déroulée au Siège du Crédit Agricole. 
Un évènement organisé par l’association « Cœur Vert » et porté par Edith SEMMANI, fondatrice et directrice 
des Trophées des Femmes Précieuses. Cette année, le Crédit Agricole était partenaire de l’évènement, au 
même titre que le Village by CA Réunion.
Manu PAYET comme parrain « à distance » de cette deuxième édition !
Edith SEMMANI a rappelé  l’importance de cet événement qui « vise à valoriser et défendre la place des 
femmes dans la société. La philosophie de cette manifestation est l’universalité des femmes. Toutes les 
femmes de toutes les origines, cultures, religions et niveaux sociaux ont été mises à l’honneur. La motivation 
étant le partage et l’échange avec l’espoir de susciter chez les jeunes l’intérêt et l’envie de se dépasser et 
d’entreprendre : CROIRE & OSER ! ».
L’objectif est de récompenser des parcours de Femmes de La Réunion, tout en mettant en lumière des 
parcours dans différentes catégories comme le spectacle, l’innovation, les média, la créativité, l’exploit, 
l’entreprenariat ...

CONFÉRENCE THÉMATIQUE

ACTIONS

Le jeudi 7 septembre 2017, à la Cité des Arts, Monsieur 
VALETTE a participé à une conférence ayant pour thématique,  
« le mécénat culturel : un outil d’ancrage territorial ?». Ce fut 
l’occasion pour notre Directeur Général de présenter aux 
60 personnes présentes les dispositifs d’accompagnement 
proposés par notre Caisse Régionale.
Son discours a également mis en avant l’histoire et les valeurs 
de notre modèle de banque mutualiste qui ont permis de bâtir 
les fondations de ce dispositif lié au mécénat. Ainsi, le Crédit 
Agricole est pleinement engagé dans le développement de 
notre territoire et la proximité avec nos clients/sociétaires. 

LE MÉCÉNAT
Chaque année le Crédit Agricole de La Réunion consacre 1% du résultat net de son exercice fiscal précédent 
au Fonds d’Initiatives Locales (FIL) et au mécénat. 
Le budget est alloué aux projets de développement socioéconomique et se répartit pour 2/3 au Fond 
d’Initiatives Locales et pour 1/3 au mécénat. 
Les projets de FIL et de mécénat sont sélectionnés par les administrateurs de nos 15 Caisses Locales, qui 
apportent ainsi leur soutien financier à des associations d’intérêt général ou à quelques initiatives individuelles 
(cf. partie 4 sur la Gouvernance coopérative et mutualiste).

ont été soutenues par les 
15 Caisses locales et la 

Caisse Régionale, à hauteur de 

143 associations
En 2017,

140 615 €
(soit +14,6%)

OPÉRATION CASQUE À VÉLO 

ACTIONS

Suite à l’application du décret rendant obligatoire le port du casque à vélo, pour les enfants de moins de 
12 ans, la Caisse Régionale a offert à ses clients souscrivant à un contrat d’assurance, une carte cadeau 
Décathlon pour inciter l’achat d’un casque à vélo.

CAMPAGNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ACTIONS

Depuis 2014, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion est un partenaire engagé auprès de la Sécurité 
Routière à La Réunion. 
Pour donner toute son envergure à la lutte contre l’insécurité routière dans notre département, il est 
primordial pour les équipes de la Sécurité Routière de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux. Dans ce 
cadre, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a donc souhaité accompagner le Préfet de La Réunion dans 
des actions de prévention et de sensibilisation portant prioritairement sur les deux roues motorisées et sur 
les dangers de l’alcool, facteur responsable de la moitié des personnes décédées sur la route.
Grace à ce partenariat avec notre Caisse Régionale, les équipes de la Sécurité routière à La Réunion ont 
mis en place une campagne de prévention depuis le 15 août (rentrée scolaire), sur les arrières bus urbains.
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25 21 800

5 9 850

17 15 100

143 140 615

Culture

Education

Environnement

Total

NOMBRES D’ASSOCIATIONS
MONTANTS 
ALLOUÉS (€)

78

15 920

77 945

Social

Sport

18
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#1    Atteindre l’excellence de nos relations avec nos Sociétaires et nos clients

Valeur ou descriptif Page

BANQUE MULTICANALE DE 
PROXIMITÉ, NOTRE CREDO

Innovation digitale
Nos actions : Entrée en relation digitalisée, TCHAT, SEA, le film publicitaire « La femme connectée », 23

LES ENGAGEMENTS RELATIONNELS 
PRIS VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS

Nos engagements relationnels / Rester la banque la moins chère / Une banque au service de tous
Nos actions : Mobilité interbancaire, le camion banque, ACCEO, Accès aux services bancaires pour les 
personnes à mobilité réduite, Offre clientèle fragile, Charte éthique, OFAC, Protection fraude bancaire

20

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS, 
NOTRE PRIORITÉ

Un médiateur pour favoriser le règlement amiable des différends avec les clients                                                                                                                                         
Nos actions : Applications « Ma carte » et « Ma banque », Paylib, EKO, le Pack e-commerce pour nos clients 
professionnels, EasyRIB,  SMART TPE, Signature performance, Ma signature EDI, Dépose BAM, Prêt 
express pro-agri, Prêt à piloter pro/agri, Journée de la naissance, MOOC, Démarche jeunes retraites, Pti 
De’j Jeuns, Opé Bac 2017

33POLITIQUE POUR LA CONCEPTION 
ET LA VENTE ÉQUITABLE DES 

PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS

#2    Contribuer au développement économique des territoires de La Réunion et de Mayotte

Valeur ou descriptif Page

CRÉATEUR DE VALEUR ÉCONOMIQUE 
POUR UN IMPACT TERRITORIAL 

EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Performance économique : 
90% de nos résultats sont conservés sur nos territoires de La Réunion et de Mayotte
Répartition des Encours de Collecte  : Collecte Monétaire : 48%, Epargne : 31%, Collecte Tierce : 21%
Répartition des Encours de Crédits : Prêts Habitat : 53%, Prêts Consommation et Trésorerie : 16%, 
Prêts Equipement : 28%, autres : 3%
Nos actions : 100% de l’épargne bancaire consacré aux financements locaux, Prêt lanceur PRO, Finan-
cement PRO, Café des experts, AFM téléthon, Modernisation de la filière avicole par le PDDR, Offre 
Créances Services pour le marché agri/pro, Offre Santé et Prévoyance pour le marché agri/pro, Trophée 
de l’agro-écologie, Financeur de projets de 1er plan, BIOM la mesure de notre empreinte sociétale

41

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET NOTRE 
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Certification ISO 50 001
Soutien des projets à vocation environnementale : via le Mécénat, le FIL et la Fondation (dont notamment 
Association Les Fleurettes, Libellule Bleue, Le Centre d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines, …)
Partenaire d’évènements mettant en valeur cet engagement 
Encours Prêt dans le secteur de l’énergie renouvelable : 32,4 M€
Participation au financement de grands projets régionaux (modernisation des centrales d’Albioma du Gol 
et de Bois-Rouge, …)

112

PROCESSUS POUR AMÉLIORER LES 
COMPÉTENCES DU PERSONNEL 

À METTRE EN OEUVRE LES 
POLITIQUES ET PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Charte eco citoyenne
Nos actions : Journée Mondiale sans Papier, Projet d’entreprise 2016-2020, Actions de sensibilisation et 
d’information dans le cadre du maintien et de l’élargissement de notre Certification ISO 50 001, Référents 
Energie, Signature Electronique en Agences

115-117

LES MOYENS CONSACRÉS À LA 
PRÉVENTION, DE RECYCLAGE ET 

D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
13% des déchets papier sont recyclés 116

GESTION DES DÉCHETS

La Caisse Régionale a mis en place une gestion des déchets en développant au maximum le tri sélectif 
Déchets papier recyclable : 5 760 Kgs
Déchets verts envoyés au compostage : 12 120 Kgs
Déchets enfouissement : 63 800 Kgs 
DEEE envoyée au recyclage : 4 280 Kgs
Nos actions : Séparation des déchets (DEEE, Déchets verts, Déchets papier, déchets métalliques), Jour-
née mondiale sans papier (1,7 tonne de papier recyclée)

116

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE Sujet non pertinent par rapport à l’activité de la caisse -

VOLUME D’EAU PRÉLEVÉ Consommation d’eau : 19 936m3 soit 24,86m3/ETP -

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
DIRECTE RÉPARTIE PAR SOURCE

Consommation totale d’énergie : 3 603 670 kWh dont :
- Consommation électricité : 3 600 689 KWh (en baisse de 5,14% par rapport à 2016)
- Consommation de gaz butane : 4,73 kWh (en baisse de 10% par rapport à 2016)
- Consommation autres énergies (fioul) : 2 976 kWh (en baisse de 10% par rapport à 2016)

116

PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE 
PAR LA CAISSE RÉGIONALE La caisse ne produit pas d’énergie verte -

EMISSIONS TOTALES, 
DIRECTES ET INDIRECTES 

DE GAZ À EFFET DE SERRE

Emissions de GES liées à la consommation électricité : 295,26 TEqCO2 
Emissions de GES liées à la consommation de gaz butane : 0 TeqCO2
Emissions de GES liées aux transports professionnels : 300 TeqCO2
Total des émissions : 595,71 T eq CO2 soit 0, 74 T eq CO2 par ETP
Nos actions : Inciter au co-voiturage, Politique Véhicules (et notamment Privilégier les véhicules hybrides 
ou électriques, Incitation Modes de transports alternatifs (E-bike day)

113

LES MESURES PRISES POUR 
PRÉSERVER OU DÉVELOPPER 

LA BIODIVERSITÉ

Soutien des projets à vocation environnementale via le Mécénat, le FIL et la Fondation (dont notamment 
Les Jardins de Paulo, …)
Partenaire d’évènements mettant en valeur cet engagement
Congrès des Administrateurs placé sur le signe de la biodiversité   
Nos actions : Association Terra Océana, Trophée de l’agro-écologie Lauréat « Le Jardin de Mahavel », 
Journée Socié-Terre

58

TABLEAU DE 
CORRESPONDANCE
DES INDICATEURS

R.S.E.
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#2    Contribuer au développement économique des territoires de La Réunion et de Mayotte

VALEUR MONÉTAIRE DES PRODUITS 
ET SERVICES CONÇUS EN VUE 

DE GÉNÉRER UN BÉNÉFICE 
ENVIRONNEMENTAL

Nos actions : 100% de l’épargne bancaire consacré aux financements locaux 47

SUIVI DES INVESTISSEMENTS 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
+ FINANCEMENT DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

Financement des investissements en énergie renouvelable
Encours Prêt dans le secteur de l’énergie renouvelable : 32,4 M€ 55-56

LA SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT

Soutien des projets via le Mécénat, le FIL et la Fondation (notamment Association SOS Les Gramounes 
isolés, France Alzheimer, …)
Participation au financement de grands projets régionaux
Nos actions : AFM Téléthon, Modernisation des centrales d’Albioma du Gol et de Bois-Rouge, Financement 
de près de 2 pharmacies sur 3, Offre Santé et Prévoyance pour le marché agri/pro

51-52

LE LOGEMENT

1er financeur de l’habitat avec 32,70% de part de marché sur l’encours crédit habitat au 30/09/2017
Au 31/12/2017 : encours de près de 100M€ de financement de logements sociaux
Participation au financement de grands projets régionaux
Nos actions : Financement de programmes de logement sociaux (St Paul, St Denis, …)

57

#3   Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun 
Valeur ou descriptif Page

UNE GOUVERNANCE ORGANISÉE 
AUTOUR DES VALEURS 

COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES
La résponsabilité, la solidarité et la proximité 68

LES SOCIÉTAIRES : « UN CLIENT PAS 
TOUT À FAIT COMME LES AUTRES »

105 341 Sociétaires

Nos actions : Un site internet dédié aux Sociétaires, les avantages Sociétaires, Evènement Socié’Terre, 
Journée Rencontrons-Nous, Comités de Caisse Locale, Tookets, une monnaie virtuelle et solidaire

65-70

LES ADMINISTRATEURS :
« OBSERVATEUR, ACTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET PORTE-PAROLE DU 

CRÉDIT AGRICOLE »

165 Administrateurs

Nos actions : Evènement Socié’Terre, 13ème Congrès des Administrateurs, Formation des Adminis-
trateurs, Journée Rencontrons-Nous, Comité Fil, Diverses commissions dont la création en 2017 de 2 
nouvelles Commissions au service des Entreprises et du Tourisme, Sponsors du Projet d’entreprise 2016-
2020, Tookets, une monnaie virtuelle et solidaire 

71

DESCRIPTION DES IMPACTS 
SOCIÉTAUX SIGNIFICATIFS FIL : 39 projets en Fonds d’initiatives Locales à hauteur de 226 000 euros    

  
Mécénat : 143 associations soutenues à hauteur de 141 000 euros                     

75-78
VOLUME DES PROJETS SOUTENUS 

ET MONTANTS ACCORDÉS AUX 
ASSOCIATIONS

FONDATION CRÉDIT AGRICOLE 
DE LA RÉUNION-MAYOTTE

Fondation Crédit Agricole de La Réunion et de Mayotte : 16 projets soutenus en 2017 pour un budget total 
de 274 000 euros.    79-81

#4    Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs

Valeur ou descriptif Page

UN RECRUTEUR DYNAMIQUE SUR 
SES TERRITOIRES : EFFECTIF TOTAL 

PAR TYPE D’EMPLOI, CONTRAT DE 
TRAVAIL ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

Le Crédit Agricole de La Réunion emploie aujourd’hui 797 salariés.
En 2017, le Crédit Agricole a embauché 36 personnes en CDI, 18 embauches contrat pro et  52 embauches 
CDD sans contrat pro soit au total, 106 recrutements.
La Caisse Régionale a enregistré 23 départs CDI.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pourcentage de salariés employés en CDI et CDD :
- Cadres : 25%
- Techniciens : 55%
- Agents : 20%

63

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR 
SEXE, TRANCHE D’ ÂGE

70 % des salariés ont moins de 45 ans    
- Hommes : 37% et Femmes : 63%
- Moins de 25 ans : 5%, 25/34 ans : 35%, 35/44ans : 30%, 45/54 ans : 16%, 
   55/64 ans : 14%, 65 ans et + : 0%

86

EMBAUCHES ET LICENCIEMENTS 106 embauches et 23 départs CDI (dont 2 licenciements et 9 départs à la retraite) 85

TURN OVER DU PERSONNEL Taux de rotation : 3,80% -

RAPPORT DU SALAIRE DE BASE DES 
HOMMES ET DE CELUI DES FEMMES 

PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Ecarts salaire femme par rapport à celui des hommes:
Cadres : -2,80%
Techniciens : -0,80%
Agents : -1,80%

-

EVOLUTION DES SALAIRES BRUTS 
MOYENS PAR CLASSE (ASSISTANTS, 

TECHNICIENS ET CADRES)

Rémunération conventionnelle et extra-conventionnelle moyenne (rémunération brute totale annuelle) :
- Cadres (hors cadres de direction) : 74 328 €
- Techniciens : 45 979 €
- Assistants : 35 062 €
Globalement, la rémunération brute totale annuelle des CDI a augmenté de +11,5% par rapport à 2016. 
Cette augmentation traduit les évolutions individuelles et les recrutements effectués sur l’année.

86

ORGANISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures ou à 37 heures 45. Elle est ramenée à 35 heures 
par l’attribution d’Autres Jours de Congés. 88

ABSENTÉISME
Taux d’absentéisme maladie et longue maladie : 6,26%
Taux d’absentéisme sur accidents de travail et maladie professionnelle : 0,74%
Nombre de jours total d’absence (pour l’ensemble des effectifs) : 10 608

89

UN DIALOGUE SOCIAL, 
RICHE ET CONSTANT Le dialogue social est ponctué de rencontres au minimum mensuelles avec les représentants du personnel. 88

ACCORDS SIGNÉS : ACCORDS 
COLLECTIFS À LA CAISSE 

RÉGIONALE DE LA RÉUNION
Réf. tableau, dans le Pacte Coopératif et Territorial 89

LES CONDITIONS DE SANTÉ ET DE 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La Caisse Régionale a mis en place une Cellule d’Ecoute Psychologique, ainsi que les services d’une 
Assistante Sociales pour accompagner les salariés en difficultés.   

Dépenses de sécurité : 1,40 M€             
89

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL Nombre d’accidents du travail reconnus par la Sécurité Sociale en 2017 : 9
Nombre d’accidents de trajet reconnus par la Sécurité Sociale en 2017 : 4 -

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 

ET DE FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE.

Politique de formation 92

NOMBRE MOYEN D’HEURES DE 
FORMATION PAR AN, PAR SALARIÉ

Nombre moyen d’heures de formation par effectif : 39 heures

En moyenne, dans la CR, la masse salariale consacrée à la formation est de +6%, très au-dessus du 
minimum légal.

93

L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET 
FEMMES AU TRAVAIL

En 2017, 14% de femmes et 14% des hommes ont bénéficié d’une promotion dans le cadre d’une prise de 
responsabilité. 20% des femmes et 22% des hommes ont bénéficié d’une évolution de la rémunération au 
titre de la reconnaissance individuelle.

86

SALARIÉS HANDICAPÉS EMPLOYÉS

L’effectif de personnes porteuses de handicap en 2017 est de 67. 
Son taux d’emploi de 7,47 % est supérieur à celui prévu par le législateur.
Nos actions : Politique en faveur des personnes porteuses de handicap, HECA (Handicap Emploi Crédit 
Agricole), Accord 2016/2018, Lancement du CESU Handicap, Semaine pour l’Emploi des Personnes en 
situation de Handicap (SEPH)

102

 LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL

Les processus de recrutement et de mobilité sont basés seulement sur les compétences. Les 
recrutements sont diversifiés, aussi bien en termes d’âges, que de sexe, que de niveau de diplôme, 
d’expérience, d’origines…
Nos actions : Politique Recrutement, Nomination d’un référent mixité, Forum Retraite, Forum Parentalité, 
Déclics Sportifs, Nos Quartiers ont du talent, Alternance 

103

PRÉVENIR LA CORRUPTION

Nombre de salariés formés aux dispositifs de lutte contre la fraude via les 2 modules e-learning sur 
l’année 2017 :
- Fraude Externe : 635 collaborateurs formés sur les 715 inscrits en 2017 => 89%
- Fraude Sensibilisation : 648 collaborateurs formés sur les 712 inscrits en 2017 => 91%
Nombre de salariés formés aux dispositifs de conformité FIDES via un module e-learning sur l’année 2017 :
• 605 collaborateurs formés sur les 717 inscrits en 2017 => 84% 
72% de nos effectifs dont l’activité est exposée aux risques de blanchiment.
Nos actions : Prévenir la corruption, Sensibilisation Fraude, Règlement intérieur, Code de déontologie, 
Charte éthique,  Dispositif Lutte Anti-Blanchiment

98
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#5   Cultiver une responsabilité sociétale et environnementale forte sur nos territoires

Valeur ou descriptif Page

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE 
CRÉÉE ET DISTRIBUÉE : 
IMPACT TERRITORIAL, 

EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Le Produit Net Bancaire 2017 de la Caisse Régionale atteint 185,1M€
- 602 000 € alloués aux œuvres sociales en 2017, soit 1,3% de son résultat net.
L’audit BIOM indique que les dépenses que la Caisse Régionale a réalisé correspondent à l’équivalent 
du financement de 3 516 emplois aidés ou 24 171 journées d’hospitalisation ou encore 4 362 places de 
crèches.

105

POINTS D’ACCÈS DANS LES ENDROITS 
PEU PEUPLÉS

49 agences ou sites et 167 automates qui proposent le retrait sur l’île de La Réunion et de Mayotte 

-

POINTS D’ACCÈS DANS LES ENDROITS 
PEU PEUPLÉS OU DÉFAVORISÉS : 

 IMPACT TERRITORIAL, SUR LES 
POPULATIONS RIVERAINES 

OU LOCALES

-

INITIATIVES POUR ACCOMPAGNER 
LES ACCIDENTS DE LA VIE ET LES 

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Nos actions : PASSERELLE, Partenariat avec l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), 
Actions préventives d’Education budgétaire et financière avec l’association Run@ction, Offre Budget 
Protégé, Offre Carte bancaire « L’autre carte »

108

ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 
POUR LES PERSONNES 

HANDICAPÉES

Des travaux de mise en conformité de chacun des sites sont planifiés et chiffrés avec la collaboration de  
deux maitrises d’œuvre  et d’un bureau de contrôle technique.
Ils seront  à exécuter sur une période triennale 2016/2018 avec allocation préalable de budgets pour la 
réalisation de ces travaux.
Nos actions : Accès aux services bancaires pour les personnes à mobilité réduite, ACCEO un service pour 
personnes sourdes ou malentendantes

-

LA PRISE EN COMPTE DANS LA 
POLITIQUE D’ACHAT DES ENJEUX 

SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Achats solidaires, équitables et de lutte contre la corruption

Nos actions : Politique Achats, Politique PSEE (Prestataires de Services Essentiels Externalisés)                                                      
110

L’IMPORTANCE DE LA
 SOUS-TRAITANCE ET LA PRISE 

EN COMPTE DANS LES
RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS 

ET LES SOUS-TRAITANTS DE LEUR
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE

Achats responsables
Nos actions : BIOM : Notre Caisse Régionale est la première banque de la place et la première entité du 
groupe CASA à avoir été « biomée », Contrôle sur les PSEE (Prestataires de Services Essentiels Externa-
lisés)

111

NOUS SOUTENONS LES ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

4,3 milliards d’euros injectés en 2017 dans l’économie de nos territoires.
Les réalisations de crédits d’équipement aux entreprises et collectivités territoriales cumulées atteignent 
314 M€ fin Décembre 2017. 

-

LE MÉCÉNAT : VOLUME DES 
PROJETS SOUTENUS ET 

MONTANTS ACCORDÉS AUX
ORGANISMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

En 2017, 141 000 euros ont été dédiés au Mécénat pour 143 associations soutenues. 119

Pilotage du rapport RSE
Les actions conduites dans le cadre du rapport RSE sont portées par un Comité de Pilotage, présidé par 
Claire-Lise HURLOT, Directrice Générale Adjointe, au sein duquel chaque Direction est représentée. 
Le pilotage du reporting RSE est sous la responsabilité de la Direction Financière et Risques pour la centralisation 
et la validation des informations et sous la responsabilité de la référente Achats responsables-RSE pour la 
rédaction du rapport.

Périmètre de reporting
Les filiales Réunion Télécom (société spécialisée dans la maintenance de terminaux de télécommunication : 
télex, télécopie, terminaux cartes bancaires et lecteurs de chèques, …) et STIB (Agence immobilière), détenue 
à 100% par la Caisse Régionale sont exclues du périmètre de collecte car non intégrées dans les comptes 
consolidés de la Caisse Régionale. 
Le fonds dédié (Force Run) n’est pas pris en compte dans ce périmètre compte tenu du caractère non 
significatif de ses activités sur les indicateurs RSE. En outre, le fonds n’a pas d’effectif propre. L’ensemble de 
l’activité de la Caisse Régionale de La Réunion et de ses Caisses locales est intégré au reporting.

Période de reporting
Le rapport RSE est mis en place pour la quatrième fois cette année.
De manière générale, la période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Informations non reportées
Certaines thématiques ne sont pas traitées dans ce rapport car sans rapport avec la nature du domaine 
professionnel de la Banque. En effet, compte-tenu de ses activités de services, la Caisse Régionale de La 
Réunion n’est pas sources de risques environnementaux particuliers. Les items suivants sont donc exclus : les 
moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, les mesures de prévention, 
de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement, la 
consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation, 
l’utilisation des sols, la prise en compte des nuisances sonores liées à l’activité et les actions de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. La Caisse Régionale de La Réunion précise qu’elle n’a constitué aucune provision ou 
garantie pour risques en matière d’environnement. De plus, les conséquences du changement climatique n’ont 
pas d’impact direct sur l’activité. 
Concernant la promotion et le respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives au 
respect de la liberté d’association et de droit de négociation collective, à l’élimination des discriminations en 
matière d’emploi et de profession, à l’élimination du travail forcé ou obligatoire, à l’abolition effective du travail 
des enfants : la Caisse Régionale exerce ses activités en France et respecte la réglementation en vigueur. Elle 
n’est pas concernée par le travail des enfants ni par le travail forcé. Les informations relatives au respect de 
la liberté d’association et de droit de négociation collective et à l’élimination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession sont traitées dans la section relative à notre responsabilité d’employeur. Il n’y a pas 
d’actions spécifiques engagées en faveur des droits de l’homme. Les notions de fréquence et de gravité des 
accidents de travail étant peu pertinentes par rapport aux enjeux de santé de l’activité directe de la banque, 
ce thème n’est pas abordé. En 2017, une procédure a été publiée sur la sécurité des biens et personnes. Les 
accidents du travail et les maladies professionnelles sont traitées dans le tableau des indicateurs, dans la 
partie relative à l’absentéisme. Dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail, un protocole devra être signé sur 
le 1 semestre 2018. 
Concernant les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité du consommateur : la nature de l’offre 
bancaire, à notre sens, n’a pas d’impact sur la santé physique des consommateurs. En revanche, la protection 
de l’intérêt du client est présentée dans le présent rapport.

Concernant les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité du consommateur : la nature de l’offre 
bancaire, à notre sens, n’a pas d’impact sur la santé physique des consommateurs. En revanche, la protection 
de l’intérêt du client est présentée dans le présent rapport.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
DU RAPPORT RSE
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RAPPORT DE 
L’ORGANISME

CAISSE RÉGIONALE DE 
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et 
sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Aux Sociétaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC1 sous le numéro 3-1050 et membre du réseau 
de l’un des commissaires aux comptes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, nous vous 
présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice 
clos le 31 décembre 2017, présentées dans le chapitre « Pacte Coopératif et Territorial » du rapport de gestion, ci-après 
les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au conseil d’administration, d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à 
l’article R. 225-105-1 du Code de commerce, préparées conformément aux référentiels composés des fiches indicateurs 
2017 et du protocole de reporting transmis aux contributeurs utilisés par la caisse (ci-après les « Référentiels ») dont 
un résumé figure à la fin du chapitre « Pacte Coopératif et Territorial » dans le rapport de gestion et disponibles sur 
demande au siège de la Caisse.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le Code de déontologie de la profession
ainsi que les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce. Par ailleurs, nous
avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des
textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
- d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas 
d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation 
de présence des Informations RSE) ;

- d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 
présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la 
sincérité des Informations RSE).

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la conformité aux autres dispositions légales applicables 
le cas échéant, en particulier celle prévue Code par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II (lutte contre la 
corruption).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de trois personnes et se sont déroulés entre octobre 2017 et février 2018, 
sur une durée totale d’intervention d’environ deux semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à 
l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, 
concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 30002.

1  Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr
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2 ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information
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1. Attestation de présence des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions
concernées, de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des
conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la caisse et de ses engagements
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue
par l’article R. 225-105-1 du Code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient
fournies conformément aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la caisse ainsi
que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce et les caisses qu’elle contrôle au
sens de l’article L. 233-3 du même Code.

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations
RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené six entretiens à distance avec les personnes responsables de la préparation des
Informations RSE auprès des directions en charge des processus de collecte des informations et, le cas
échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

- d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité,
leur fiabilité, leur neutralité et leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas
échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

- de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle
visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations
RSE ;

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de
l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la caisse, des enjeux sociaux et
environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement durable et des
bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes3 :

- Au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.) et
pour vérifier la correcte application des procédures. Nous avons mis en oeuvre des procédures
analytiques sur les informations quantitatives et vérifié leur cohérence et leur concordance avec les
autres informations figurant dans le rapport de gestion. Nous avons également procédé à des tests
de détail, sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués ainsi que la
consolidation des données et à rapprocher les données des pièces justificatives. Pour les autres
informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre
connaissance de la caisse.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou 
partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en 
exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; 
une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. 
Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes 
au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de nondétection d’une 
anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en
cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de manière sincère
conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 23 février 2018

3 Informations sociales :
- Indicateurs (informations quantitatives) : l’emploi (l’effectif total, les embauches CDI et les départs CDI, dont les licenciements), le taux de turnover, le 
taux d’absentéisme, le nombre d’heures de formation dédiées aux axes stratégiques du plan de formation (décliné selon les 4 axes) ;

- Informations qualitatives : la politique de formation.

Informations environnementales et sociétales :
- Indicateurs (informations quantitatives) : la part de clients sociétaires, le montant des encours destinés aux énergies renouvelables, le taux de conformité 
sur les formations Sanctions Internationales, Fraude et Lutte anti-blanchiment, le nombre de clients du dispositif Passerelle ;

- Informations qualitatives : les éléments de réponse relatifs à l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (postes significatifs 
d’émissions de GES, générés du fait de l’activité de la caisse, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit et plans d’action associés), la 
gouvernance mutualiste de la Caisse Régionale, la description des actions de prévention de la corruption et de la fraude (notamment via la sensibilisation 
et la formation des collaborateurs), le dispositif Passerelle.

L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

Abder Aouad
Associé

Caroline Delerable
Associée développement durable
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Contexte national et international

En 2017, les marchés financiers ont été rythmés par les politiques monétaires contradictoires de 
la Réserve Fédérale des États-Unis et de la Banque Centrale Européenne plus marquées que les 
années précédentes. Ainsi, la parité du début de l’année laisse une appréciation de l’Euro face au 
Dollar plus importante (+14%). 
La BCE poursuit des mesures en faveur de l’assouplissement monétaire avec notamment la 
continuité du programme de rachat d’actifs jusqu’à la fin de l’année. Cette politique sera maintenue 
jusqu’à l’ajustement durable de l’évolution de l’inflation, afin de relancer la croissance. Cette position 
rend l’épargne peu attractive mais favorise l’investissement.
Ce contexte a permis de maintenir des taux à un niveau faible améliorant la consommation des 
ménages et dynamisant l’accès des crédits aux entreprises pour l’investissement. De ce fait, la 
croissance de la Zone Euro est à la hausse (égale à celle des États-Unis). 
En France, le PIB en volume progresse de 1,9% sur  2017. Après une légère inflexion en début 
d’année, le chômage se stabilise à 9,4% sur le 3ème trimestre. Les principaux indicateurs sont 
bons : une consommation des ménages en légère hausse, des importations et des exportations 
qui s’accélèrent (effet positif du change euros/dollars à 1,18) et une inflation positive à 1,2%.

Contexte national et international
  Situation régionale

La Réunion est la région française qui a connu la croissance économique la plus rapide ces 
dernières années. Le taux de croissance moyen de son économie a été de 3% depuis 2014.  La 
consommation des ménages soutient nettement la croissance (+3% par an sur les 4 dernières 
années). La progression des revenus des ménages accompagne la stabilisation du prix à la 
consommation. Cela entraine une croissance du pouvoir d’achat réunionnais deux fois supérieure 
au national.  (Source CEROM).
D’un point de vue démographique, l’île compte 865 826 habitants (2017) avec un taux de croissance 
supérieur au national (1% par an). Cependant, cette tendance tend à se stabiliser depuis les années 
2000. La population est jeune (1/3 de la population a moins de 20 ans).  (Source INSEE). 
Malgré un taux de chômage particulièrement élevé (22,4% contre 9,9% en France métropolitaine 
– chiffre 2016), le département connaît une nette amélioration (-1,7 Points entre 2015 et 2016).  
(Source INSEE).  Entre 2000 et 2007, La Réunion était la région française la plus dynamique en 
termes de création d’emploi. Toutefois, entre 2008 et 2009, l’emploi s’est contracté. Depuis, il 
progresse plus modestement, mais à un niveau plus rapide que pour la France entière. (Source 
IEDOM).
De par son insularité, La Réunion est composée d’une multitude de micros marchés immobiliers 
composant deux blocs principaux : un marché côtier et un marché intérieur plus restreint avec des 
limites géographiques et règlementaires (parc national). Le département a connu une inflexion 
dans son marché de l’immobilier entre 2010 et 2015 (-25% de vente) qui semble reprendre son 
souffle sur 2016 (+3,7%). Le logement social occupe une place importante à La Réunion avec une 
densité plus élevée qu’au national. Ainsi, 20% de la population réunionnaise réside dans un parc 
locatif social et deux tiers des ménages réunionnais sont éligibles actuellement à un logement 
social. (Source IEDOM).

1. Contexte économique et activité 
de la Caisse Régionale
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  Les principaux indicateurs

L’Indicateur du Climat des Affaires (ICA) reste stable par rapport à 2016 dans la plupart des secteurs. Sur 
les évènements de 2017 on peut noter l’arrivée de nouvelles franchises dans le secteur de la téléphonie 
(Free) ou de la restauration rapide (Burger King) permettant d’insuffler une nouvelle dynamique. Sur le 
développement du territoire, l’avancement du chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) se maintient. La 
couverture de la fibre et 4G s’intensifie avec l’objectif d’être le premier territoire couvert à 100%. Le secteur 
du tourisme est particulièrement dynamique avec les meilleurs chiffres depuis 2013 (trafic aéroportuaire et 
hôtellerie). Le secteur de la santé connaît un revers avec l’affaire du CHU et des plans de restructuration.
La consommation des ménages est en grande forme avec une hausse des ventes de véhicules neufs. La 
situation économique des ménages s’améliore et les crédits à la consommation augmentent fortement. 
L’importation de produits courants à destination des ménages se dégrade quelque peu (-1,2%). Même si le 
chômage reste très élevé, on observe un infléchissement sur 2017 (-0,7%).
L’encours des crédits aux entreprises se maintient et le niveau d’encours se stabilise à 8,9 milliards d’euros 
(septembre 2017). La majeure partie de ces encours est axée sur les crédits à l’investissement.
Les crédits accordés aux ménages atteignent un niveau historique de 8,2 milliards d’euros (septembre 
2017). La hausse est portée tant sur la consommation en forte accélération que sur l’habitat qui maintient 
son dynamisme habituel.
Le marché des crédits est en hausse de 5,9% sur tous les types de crédits avec notamment l’habitat (+4,5%). 
La faible rémunération des placements indexés sur les taux de marché incite les ménages à privilégier la 
liquidité. Ainsi la collecte rémunérée est en baisse (-9,8%) au profit des DAV (+3,2%). L’épargne est en 
progression de 2,2% essentiellement sur les CSL (+9%) compensant l’immobilisme de l’épargne réglementée  
suite au manque d’attractivité récurrent dans un contexte de rémunération basse. L’assurance vie produit 
de bonnes performances (+6,3%).

Les opérations significatives pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole qui sont intervenues sur 
2017 sont :

EKO by CA :
L’offre nationale « EKO by CA » est une offre qui s’inscrit dans l’ère du temps. En effet, elle peut 
être souscrite à 100% en ligne : toute l’entrée en relation se déroule à distance, mais la souscription 
peut aussi s’effectuer en agence. L’offre se caractérise par un prix compétitif à 2 euros par mois 
et peut être souscrite par l’ensemble des particuliers (sans conditions de revenus). Dans l’offre 
EKO, le client a droit à une carte de paiement et de retrait, un chéquier (sur demande), l’application 
« Ma Banque » et surtout un conseiller pour l’accompagner sur les demandes les plus complexes. 
L’offre a été lancée fin Novembre 2017 à la Réunion et a remporté un vif succès avec plusieurs 
entrées en relations au démarrage et un bon déroulement du processus de souscription. 
Village by CA :
La Caisse Régionale du Crédit Agricole a inauguré son projet Village by CA en cours d’année 2017. 
Il s’agit d’une pépinière de startups qui soutient des entreprises et des projets innovants, qui logé 
sur le site de la Technopole (Saint-Denis). Le village est co-animé par la Caisse Régionale et la 
Technopole dans le cadre d’un partenariat visant à offrir aux startups les services habituels de la 
Technopole mais également une large palette de services spécifiques développés dans le cadre 
de ce projet. De ce partenariat, le Village by CA pourra accueillir 50 à 60 startups réunionnaises 
innovantes.

En 2017, la collecte globale s’établit à 4.1 Milliards d’euros, en hausse de 259 millions d’euros par 
rapport à Décembre 2016 (+7%). L’année est marquée par une très forte hausse des DAV avec 
une augmentation de près de 18%.
La collecte monétaire est en hausse de 185 millions d’euros en 2017 (+11%) et s’établit à 1,8 Milliard 
d’euros. Cette hausse est attribuable aux excellentes performances des DAV augmentant de 250 
millions d’euros avec un stock à 1,7 Milliard d’euros soit 88% de la collecte monétaire. A contrario, 
la collecte rémunérée est en baisse de 65 millions d’euros.
La collecte d’épargne est en hausse de 5% soit +58M€, grâce aux différents Comptes Sur Livret 
(CSL) qui augmentent de 39M€ mais également le Livret A qui prend 17M€  par rapport à 2016.
La hausse sur les CSL est portée en premier lieu, par le CSL classique, qui augmente de plus de 
27M€.
Le CSL phare du Crédit Agricole, le CSL Sociétaire, est en hausse de 12M€, soit +7% : plus dynamique 
que la collecte épargne totale (+5%).
La collecte tiers reste orientée à la hausse sur l’année 2017 avec +2%, grâce à  l’Assurance Vie qui 
performe avec une hausse de 5% soit +30 millions d’euros.

Situation de la Caisse Régionale

La Caisse Régionale de La Réunion affiche des encours de collecte en hausse (+7%). Le Crédit Agricole porte 
le marché avec des DAV en hausse (+10,7%). Sur l’épargne, la Caisse Régionale est le principal acteur de 
l’évolution (+3,9%) notamment sur les CSL (+8%). A noter que le Livret Sociétaire demeure très performant. 
L’année 2017 est aussi performante que 2016, sur son activité de crédits avec une hausse générale de ses 
encours pour un total de 12%. L’évolution importante des crédits dépasse celle de la collecte ce qui fait 
baisser son taux de couverture des emplois par les ressources clientèles.
En ce qui concerne les services, la Caisse Régionale est aussi un assureur de premier plan avec un stock de 
contrats d’assurance IARD et Prévoyance  à 111 235 contrats à fin 2017. De même que le Sociétariat reste 
aussi une force pour le Crédit Agricole avec 7 385 nouveaux sociétaires sur l’année 2017 : le cap des 100 000 
sociétaires a été franchi. 
Le domaine bancaire à La Réunion a été marqué par les performances du Crédit Agricole portant l’ensemble 
des marchés et la Banque Postale performant sur l’Assurance Vie. La fusion de la Banque de la Réunion 
avec la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) est en cours de consolidation. Dans ce contexte, 
la Caisse Régionale du Crédit Agricole de La Réunion confirme sa position de leader sur les marchés de la 
collecte et du crédit.
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Le Crédit Agricole de la Réunion a la volonté d’enrichir chaque année sa gamme de produits 
proposés à sa clientèle des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités, 
tout en proposant davantage d’offres digitales afin de répondre aux besoins et à la satisfaction 
de ses clients, dont les attentes et mode de consommation ne cessent d’évoluer.
Aussi en 2017, l’année a été très riche en lancement de nouveaux produits, avec des offres 
disponibles sous la vitrine et/ou sous les applications de la Banque.

 Sur le marché des particuliers

Concernant le domaine Crédit : 

• Partenariat Poc Poc : une plateforme de financement participatif ayant pour but de permettre 
l’intermédiation entre les porteurs de projets locaux et les utilisateurs via le site internet  et la 
collecte des contributions par l’intermédiation du site www.pocpoc.re aux fins de permettre aux 
utilisateurs de proximité d’apporter leur soutien aux porteurs de projets.

• Mooc 1er achat Habitat : une plateforme de formation proposée au grand public pour leur 1er 
achat immobilier afin de bénéficier de contenus pédagogiques, d’un Forum d’échanges avec des 
experts et de web séries sur la thématique.

Concernant le domaine Assurances :

• Assurances des véhicules à deux roues : une offre revisitée et plus compétitive sur les garanties 
et protection corporelle avec un contrat 100% digitalisée. 

• Assurance Vie : une nouvelle gamme pour accompagner les clients vers la diversification 
en disposant de garanties supplémentaires en cas de décès, de nouvelles options de gestion 
financière, mais aussi pour offrir aux clients une gamme de fonds optimisée et adaptée à leurs 
profils de risque.

Concernant le domaine Collecte :

• Solutions obligataires et Fonds à Formules : des offres tout au long de l’année pour diversifier 
l’épargne des clients.

• Mandat Predissime 9 : une solution clé en main pour la gestion des Unités de Compte (sélection 
et arbitrage délégués à des experts) et la diversification des supports en euros.

Concernant le domaine Banque au Quotidien :

• EKO by CA : offre d’entrée de gamme à prix attractif qui permet de disposer d’une carte, de la 
gestion du compte sur internet, sur mobile et en agence.

1.2  Les services
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Concernant le segment des jeunes :

• Partenariat Apple :  offre pour nos clients de 18 à 30 ans proposant un booster crédit consommation, 
associé à des réductions APPLE pour financer notamment l’acquisition d’un ordinateur pour les 
étudiants

• Prêts jeunes maintenu à 1% : prêt étudiant, prêt auto et prêt mozaïc permis au taux imbattable de 
1% pour développer la conquête chez nos Jeunes Clients.

• Partenariat Vittavi : reconduction du partenariat avec une offre spécifique auprès des affiliés et/
ou adhérents Vittavi. 80€ d’avantages pour ces Clients communs.

Services en ligne, applications, etc…

• ACCEO : Un service pour personnes sourdes ou malentendantes pour la 1ère fois à la Réunion et 
Mayotte. Ce service permet la totale accessibilité des établissements recevant ou communiquant 
avec le public par téléphone et/ou sur site pour un échange face à face, aux personnes 
malentendantes et sourdes. 

• Tweezy : C’est une application disponible sur tablette en agence qui permet de faciliter la 
compréhension des assurances CAMCA tant pour les conseillers que les clients en mettant en 
scène un client confronté à un événement de vie associé à ses moyens de paiement, achats à 
distance, découvert, budget assurances grâce à la réalité augmentée.

• Facilit : Il s’agit d’un service d’aide à la mobilité bancaire régionale interne au Crédit Agricole.

• Ma Banque : de nouvelles fonctionnalités proposées pour plus de services clients comme la 
commande des chéquiers.

• Ma Carte : de nouvelles fonctionnalités comme l’augmentation du plafond paiement carte.

• Paylib : ce service permet de payer en toute sécurité avec un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur en ligne et en magasin via la technologie Sans Contact.

 • Banque en ligne : un nouvel espace assurances facilitant la navigation des utilisateurs et mise 
à disposition de vidéo personnalisée pour les clients ayant réalisés des devis ou propositions 
assurances en ligne.

 Sur le marché des Professionnels, Agriculteurs, Entreprises et Collectivités : 

Concernant le domaine Crédit :

Prêt à piloter Pro/Agri : Le Prêt à Piloter est un prêt moyen/long terme destiné à financer les 
investissements du professionnel et de l’agriculteur. Par rapport à un prêt classique, il offre 
des avantages supplémentaires tels que : Modulation d’échéance et Pause d’une ou plusieurs 
échéances de crédit.
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Concernant le domaine Assurances :

• Assurances des véhicules professionnels : une offre revisitée sur les garanties et clauses au 
contrat et 100% digitalisée. 

Concernant le domaine Collecte :

• DAT Piton des neiges : Ce placement destiné aux personnes morales disposant d’un capital à 
faire fructifier et souhaitant percevoir une rémunération trimestrielle.

Concernant le domaine Banque au Quotidien :

• Cartes bancaires Pros : une nouvelle carte d’entrée de gamme pour des clients en recherche de 
service réduit.

• Smart TPE : le Smart TPE est un terminal de paiement mobile certifié. Celui-ci permet d’accepter 
les paiements par carte bancaire avec un smartphone.

Services en ligne, applications, etc… :

• Easyrib : est un service gratuit de référencement des comptes bancaires de nos professionnels 
de la Santé auprès des organismes payeurs.

• Prêt express Pro Agri : permet à aux clients de bénéficier d’une enveloppe de financement 
disponible directement en ligne via leur espace sécurisé.

• Signature Performance : est une offre de certificat logiciel dédiée à la sécurisation des opérations 
sensibles sur les services en ligne du Crédit Agricole.

• Ma Signature EDI : est une application mobile disponible sur smartphone et tablette permettant 
la réalisation en toute sécurité de transactions sensibles (typiquement la signature d’ordres de 
paiement) sur les services en ligne du Crédit Agricole.

• Ma Banque Pro : l’application s’adapte à l’univers des professionnels avec une charte graphique 
spécifique. Il est possible de basculer d’un profil à un autre en un seul clic.

Le niveau de réalisations de crédits bilan et hors-bilan est en hausse sur l’exercice 2017.

Les réalisations de crédit habitat sont en forte hausse et l’encours habitat augmente de près de 
12% : le Crédit Agricole reste le premier financeur de la Réunion, notamment sur l’habitat résidence 
principale.
Il a maintenu sa part de crédits habitat aux particuliers en 2017 : plus des trois-quarts du total 
de crédits habitat distribués. La Caisse Régionale se focalise sur la banque de proximité à travers 
l’accompagnement des réunionnais dans leurs projets d’acquisition de résidence principale. 

Au niveau des réalisations Equipement, les ambitions ont été dépassées et l’encours Equipement 
est en hausse de 10%, notamment grâce au financement de collectivités. En effet, les crédits 
équipement s’appuient sur les marchés Professionnels, les Entreprises et les Collectivités.
De plus, le financement des professionnels et des PME est également assuré par les réalisations 
de crédit-bail et d’affacturage : en forte augmentation cette année.

En ce qui concerne les réalisations Consommation, l’évolution est en hausse par rapport à 2016, 
tout comme l’encours de crédits consommation. La revue du processus des crédits consommation 
permet de maintenir les réalisations de crédits supérieures à l’ancien processus. Les bonnes 
performances permettent également de placer la Caisse Régionale en bonne position sur le 
marché des crédits consommations réunionnais.
 
Ces résultats sur les réalisations de crédit débouchent sur un encours de crédits en forte hausse 
de 12% à plus de 4,3 milliards d’euros à fin 2017. Le Crédit Agricole reste un financeur majeur de 
l’économie réunionnaise en 2017, à travers les financements de crédits moyen/long terme Habitat, 
Equipement et Consommation mais aussi à travers les financements court-termes et hors bilan 
(crédit-bail, affacturage). 
Le Crédit Agricole conserve son identité de banque citoyenne en s’inscrivant comme le partenaire 
privilégié des réunionnais dans l’aboutissement de leurs projets.

1.3  Les crédits 

1.4   Les moyens 

La Caisse Régionale soutient l’emploi sur les territoires de Mayotte et de La Réunion, avec depuis 
2012, 240 collaborateurs qui ont rejoint le Crédit Agricole en CDI. 
En 2017, l’effectif total sous contrat est de 797 personnes. 
En termes de recrutement, en 2017, il y a eu 36 recrutements en CDI (dont 14% de jeunes de moins 
de 25 ans), 70 recrutements en CDD, 18 contrats professionnels et 20 intérimaires. Au niveau de 
la formation, la moyenne annuelle par salarié est de 40 heures, de même que les dépenses de 
formation sont largement au-dessus du minimum légal (1,6% de la masse salariale) avec 6% de la 
masse salariale en 2017.
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La politique RH de la Caisse régionale validée en 2017, 
s’inscrit  dans un contexte d’évolutions majeures 
de notre environnement bancaire nécessitant 
d’adapter nos modes  de fonctionnement, dont les 
fondements sont les suivants :

- Etre alignée sur L’excellence de la Relation Client
- Etre une des composantes de la politique de 
Responsabilité Sociétale et Environnementale de la 
Caisse régionale
- Etre fondée sur une  logique de réciprocité en 
accord avec les valeurs de la Caisse régionale: 
engagement, respect, esprit d’équipe ainsi que  
responsabilité, solidarité et proximité
Ses objectifs sont notamment de : 
- Œuvrer pour améliorer la qualité de vie et la 
performance au travail
- Assurer les conditions de la motivation et de 
la mobilisation des salariés, individuellement & 
collectivement
- Assurer à la Caisse Régionale de disposer 
durablement des moyens humains quantitatifs 
et qualitatifs pour servir ses ambitions de 
développement basées sur la satisfaction client
L’investissement humain s’est poursuivi en 2017 
avec le recrutement de 36 collaborateurs, dont 5 
jeunes de – de 25 ans (soit 14% des collaborateurs 
recrutés). 

La politique de formation pour l’année 2017 a été 
élaborée sur la base des axes stratégiques suivants : 
 
- Accompagner l’évolution des  compétences et 
pratiques de tous à l’ère de la transformation 
numérique 
- Renforcer les compétences règlementaires, socle 
de nos métiers et élément de réputation, au service 
de la satisfaction Clients
- Accompagner les trajectoires professionnelles 
de tous les salariés, en lien avec l’évolution de nos 
organisations 
- Poursuivre le déploiement du Plan 
d’Accompagnement des Managers

Outre les formations règlementaires 
incontournables pour l’exercice des métiers de 
banquier et d’assureur qui sont fortement encadrés 
par les régulateurs, la Caisse régionale maintient son 
exigence et son investissement pour une constante 
montée en compétences des collaborateurs. A ce 
titre, de nouvelles formations réglementaires ont 
été suivies en 2017 telles que celles concernant les 
Abus de Marché, les Conflits d’intérêts, la cyber-
sécurité, ou encore la réglementation DCI.

Ces actions concernent aussi bien la phase 
d’intégration de la Caisse régionale par les 
nouveaux embauchés (Parcours d’intégration) que 

l’accompagnement des mobilités vers un métier 
différent ou encore la montée en compétence sur 
les métiers d’expertise. 
Parce que la satisfaction de nos clients passe 
aussi par une maîtrise des offres et des outils par 
l’ensemble des salariés, le plan de formation aura 
consacré une belle part aux actions de formation 
à l’utilisation du nouveau poste de travail ( Portail 
Collaborateur) et ce par le biais d’un dispositif 
innovant mixant E-Learning, classes virtuelles et 
quizz de vérification des connaissances. 

Le digital est un élément clé de notre développement. 
Tous les collaborateurs ont pu ainsi s’inscrire au 
dispositif Digitall en 2017 et le dispositif Scan’Up 
a été déployé en test pour les collaborateurs des 
Agences digitales, ainsi que ceux de 2 services du 
Siège. 

L’enseignement professionnel représente 
également un levier fort de montée en compétence 
des collaborateurs avec en 2017, 9 diplômés dont 
7 Mastères Pro et 2 Agri. L’année universitaire 
2017/2018 compte 75 apprenants en enseignement 
professionnel, signe de la forte appétence des 
collaborateurs pour ces formations diplômantes.
La politique d’Alternance a été maintenue : 18 
contrats de professionnalisation ont été recrutés 
pour l’année universitaire 2017/2018 sur plusieurs 
filières : LPBA –Licence Professionnelle Banque & 
Assurance, Master 2 Monnaie-Banque-Finances-
Assurances, Master RH, Titre professionnel 
Assistant Clientèle, Titre professionnel Vendeur 
Conseil en magasin. 

Le dispositif DECLIC SPORTIF a été mise en œuvre 
en 2017. Cette  innovation, mise en place par le 
Crédit Agricole de la Réunion, en partenariat avec 
la Mission Locale Sud et le Pôle Emploi a été un 
vif succès. Il permet ainsi à la Caisse régionale de 
contribuer à la résorption du chômage sur son 
territoire, en lien avec ses valeurs mutualistes tout 
en s’enrichissant de l’apport de jeunes sportifs 
non diplômés, ayant déjà des valeurs de solidarité, 
d’entraide, d’esprit d’équipe nécessaires à une 
bonne intégration dans l’équipe. Nous avons ainsi 
accueilli 4 jeunes en 2017, qui après une période 
de stage, ont été intégrés en CDD puis dans des 
dispositifs de formations. 
L’accompagnement des managers a également 
constitué un axe important de la politique de 
formation de la Caisse régionale. Les ambitions de 
la CR au travers du management :
- encourager le management collaboratif pour 
redonner du sens aux projets portés par l’entreprise
- préparer la relève  et détecter des talents
- développer les compétences et la culture 
d’entreprise

Ce plan d’accompagnement, prévu sur 3 ans, 
a commencé en 2016 par une première étape 
d’assessment, indispensable à la définition des 
besoins de formation des managers et cadres 
experts. 
Ce dispositif a continué son déploiement en 2017 et 
une promotion d’assessment « pépite » a été mise en 
œuvre, permettant ainsi à certains collaborateurs 
non managers de se préparer et d’être accompagnés 
pour exercer la fonction de Manager.
L’investissement formation s’est maintenu cette 
année encore au-delà de 6% de la masse salariale, 
très au-delà du niveau minimum légal de 1,6% : 35723 
heures de formation dispensées. Au global, 95% des 
salariés CDI ont bénéficié d’une action de formation 
en 2017.
L’intégration des personnes porteuses de handicap 
reste également une préoccupation de la Caisse 
régionale : en 2017, la Caisse régionale compte 
3 salariés CDD et 60 salariés CDI ayant le statut 
de travailleur handicapé ainsi que 4 salariés en 
invalidité. Le taux d’emploi de personnes en situation 
de handicap s’établit ainsi à 7.76% en 2017.En dix 
ans, le taux d’emploi des personnes en situation 
de handicap a été multiplié par 3, en passant de 
2,47 % à 7,47 %. Dans la continuité de sa politique 
handicap et en lien avec l’accord local 2016/2018, la 
Caisse régionale s’est mobilisée autour de plusieurs 
actions : de recrutement, d’insertion des jeunes par 
la formation en alternance, de reconnaissance en 
interne du statut RQTH, de maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap, d’actions de 
sensibilisation en interne ainsi que de développement 
de la sous-traitance auprès du secteur en milieu 
protégé ou adapté.
Consciente de l’importance de la mixité, la 
Caisse régionale porte une attention particulière 
au rééquilibrage de la part des femmes dans 
l’encadrement. Ainsi, les femmes représentent 47% 
des salariés de l’encadrement supérieur (classe III) 
en 2017.
Afin d’accompagner les collaborateurs, le service 
d’Ecoute Psychologique reste disponible 24h/ 24 
7j/ 7 de manière confidentielle et anonyme, ainsi 
que l’accès aux services d’une assistante sociale 
itinérante pour aider les collaborateurs dans leurs 
démarches lors de leurs difficultés constituent des 
dispositifs sociaux innovants qui ont été maintenus.

Plusieurs actions relatives aux innovations sociales 
et  au bien-être au travail ont été menées en 2017 

: soutien à la parentalité avec la réservation par 
l’entreprise de berceaux en crèches pour les enfants 
des salariés, organisation d’un Forum Retraite pour 
mieux informer les salariés sur la retraite,  amélioration 
de la restauration d’entreprise avec un nouveau 
prestataire, implication dans l’accompagnement 
vers l’emploi : des cadres d’aujourd’hui parrainent 
des cadres de demain avec le dispositif « NQT : Nos 
Quartiers ont du Talent ».

Le dialogue social, riche et constructif, est ponctué 
par les négociations et les concertations, par la 
tenue de réunions mensuelles avec les délégations 
syndicales et les rencontres avec les élus au sein 
de commissions techniques. En 2017, le  Comité de 
Concertation et d’Orientations mis en place en 2016, 
en vue de favoriser les échanges entre la Direction 
et  les Organisations Syndicales sur les sujets 
d’orientations stratégiques s’est réuni deux fois.

Des réunions complémentaires et commissions 
techniques spécifiques ont été tenues en cours 
d’année portant le nombre global de réunions et 
commissions à 102. Des réunions se sont tenues 
en délocalisé sur 2 agences, et notamment sur le 
nouveau site de la Convenance.
La commission Qualité de vie au travail a été lancée 
sur le dernier trimestre 2017, afin de construire et 
de définir la démarche QVT avec les délégations 
syndicales, au sein de la Caisse Régionale. L’objectif 
est notamment de constituer un lieu d’échanges et 
de préconisations qui s’inscrit dans une démarche 
de dialogue social continu sur l’amélioration de la 
qualité de vie au travail. Ces ambitions s’inscrivent 
dans la continuité des réalisations de ces dernières 
années, et dans l’amélioration de l’environnement de 
travail des salariés de la Caisse Régionale.

Sur le plan des négociations, de nombreux accords 
d’entreprise ont été signés en 2017 dont notamment 
ceux faisant suite aux négociations annuelles 
obligatoires ainsi que la reconduction d’un accord 
sur la politique sociale 1% logement, un accord sur les 
horaires et le suivi du temps de travail, un accord sur 
la gestion des incivilités émanant de la clientèle et 
du public, un accord sur la mobilité des salariés , des 
accords sur la rémunération et sur l’abondement de 
l’épargne salariale aux plans d’épargne entreprise et 
au PERCO.
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 b) Les investissements

Dans le domaine immobilier, l’année 2017 a été marquée par :

•  La construction et la livraison en octobre dernier du Gabier des AVIRONS à la grande satisfaction 
des résidents de la ville.

• La poursuite des travaux d’aménagement de l’accès des agences et des automates aux 
personnes à mobilité réduite ainsi que  le renouvellement du parc des automates (15 dont 3 à 
Mayotte).

•  L’ouverture des chantiers de l’antenne de Bandrélé (Mayotte) et de  St Louis (Le Gol à l’entrée 
de la ville).

•  La livraison de l’antenne de Bandrélé est prévue d’ici mai 2018 et celle de l’agence de St Louis 
d’ici la fin du 1er trimestre 2019. 

•  L’acquisition de locaux à usage commercial  dans la zone de la technopole (Résidence OBALISQUE) 
à Ste Clotilde pour y implanter notre nouvelle agence en ligne mi  2018,  et réaliser l’extension de 
l’agence de proximité située actuellement au rez-de-chaussée, sur les étages supérieurs. 

•  L’acquisition de locaux  à usage commercial  en plein centre-ville de St Pierre afin de transférer  
d’ici fin 2018, l’agence Crédit Assurance SUD actuellement logée dans le centre d’affaires Isautier.

•  La livraison du Village By CA éphémère en mars  2017 sur la zone de la Technopole. 

•  La poursuite des études et l’obtention du permis de construire  du  Village by CA définitif, avec 
une ouverture de ce chantier réalisée en janvier dernier.  

•  La poursuite des études du projet de rénovation du siège social (construction envisagée d’un 
nouveau restaurant d’entreprise, d’une salle de sport et de parkings aériens et en sous-sol). La 
demande de permis de construire en Mairie sera déposée d’ici la fin du premier trimestre 2018.
  
•  Enfin, le projet de démolition et de reconstruction de notre site de St Paul est bien engagé 
avec un dépôt de  demande de permis de construire prévu au cours du semestre 2018 pour un 
lancement de travaux d’ici début 2019 sauf imprévus. 

•  La poursuite des réflexions sur le transfert possible de l’antenne de Ste Suzanne. 

La loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance 
vie en déshérence (dite « Loi Eckert ») a introduit dans le code monétaire et financier un nouveau 
dispositif encadrant l’ « Inactivité bancaire ». Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et a  
pour objet :

 D’assurer le respect des droits des épargnants : 
La CR a le devoir de rechercher et d’informer les clients qui détiennent des comptes inactifs depuis 
plus de 12 mois afin de permettre le retour de leurs fonds délaissés ou dont l’existence ne leur est 
pas connue.

 De protéger les intérêts financiers de l’État :
En mettant en place des procédures visant à assurer le respect effectif de la déchéance trentenaire 
de ces fonds bancaires ou assurantiels en déshérence.

Le périmètre de la loi :
Les nouveaux textes visent :

 les comptes bancaires inactifs : comptes de dépôt, comptes courants, comptes d’épargne 
réglementée ou non, comptes de titres financiers et comptes parts sociales,

 les coffres forts inactifs,
 les contrats d’assurance vie en déshérence,
 les parts sociales en déshérence : ce point nécessite une collaboration transverse entre CASA 

et CA-titres, le sujet n’est pas abouti au niveau des pôles métiers à ce jour.
 La loi nouvelle n’opère pas de distinction selon la nature du titulaire du compte ou des avoirs. 
 Le dispositif de dépôt obligatoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations s’applique 

aussi  bien aux comptes ouverts à des particuliers qu’aux comptes ouverts à des sociétés, 
associations, comités d’entreprise et  autres personnes morales.

 Une définition plus pragmatique de l’inactivité d’un compte.

1.5  Informations sur la Loi Eckert 
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Les Chiffres 
de 2017

Nombre de comptes inactifs 3 849

Montant compte inactifs 2 513 335,87  €

Nombre de comptes transférés 536

Montant transférés à la CDC 602 607,47  €
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2.  Le compte de résultat 

2.1  Le produit net bancaire

2.2  Les charges 
de fonctionnement

2.3  Le coût du risque

Le compte de résultat peut s’analyser au travers des grands agrégats : le Produit Net Bancaire, 
les charges de fonctionnement, le cout du risque et le résultat net.

Le Produit Net Bancaire (PNB) est constitué par l’ensemble des revenus enregistrés par la Caisse 
Régionale, diminué des charges bancaires directes, il peut être assimilé, par simplification, au 
Chiffre d’Affaire d’une entreprise industrielle.

Au 31 décembre 2017, le Produit Net Bancaire (PNB) de la Caisse Régionale s’établit à 185.1 Millions 
d’euros en baisse de 2%. 

La Marge d’Intermédiation Globale (MIG) est en baisse de 23% en lien avec des opérations de 
remboursements anticipés d’avances.  
En ce contexte de taux bas, la Caisse Régionale a décidé d’optimiser son refinancement pour les 
années à venir en effectuant des remboursements anticipées d’avances qui étaient à taux élevés. 
Ces remboursements anticipés déclenchent des soultes à payer qui impactent négativement la 
MIG de la Caisse Régionale de cette année. Ces remboursements vont permettre des économies 
de charges au niveau du refinancement pour les prochaines années. En retraitant ces opérations 
exceptionnelles, la MIG serait en légère hausse, en lien avec l’augmentation des réalisations de 
crédits.

La marge sur Commissions, qui traduit l’activité de services bancaires, est en hausse de 3% grâce 
aux commissions perçues sur les opérations bancaires avec des volumes en forte hausse sur les 
flux issus des cartes. La hausse des commissions est également portée par les assurances en 
lien avec l’augmentation des stocks de contrats sur 2017. Les commissions demeurent un élément 
important au niveau de la Caisse Régionale, en raison de sa volonté de se positionner comme la 
banque des réunionnais au quotidien à tarif juste et aussi comme un assureur universel.

Le PNB portefeuille, une composante du PNB tout comme la MIG et la marge sur Commissions, 
est en forte augmentation de 74% en 2017 : externalisation des plus-values pour compenser les 
soultes à payer dans le cadre des opérations de remboursements anticipés. A noter également, 
une hausse des dividendes par rapport à 2016 qui résulte de l’opération EUREKA effectuée en 
2016.

Fin 2017, les charges de fonctionnement sont en hausse de 
10%. Les charges de fonctionnement sont constituées :

• Des charges de personnel (61% des charges de 
fonctionnement) qui s’établissent en 2016 à 73 millions 
d’euros augmentant de 10% par rapport à 2016.
La hausse des charges de personnel reflète  la volonté de la 
Caisse Régionale d’être responsable économiquement en 
recrutant sur le territoire et en investissant sur l’humain à 
travers les salaires. 

• Des autres charges d’exploitation et charges 
d’amortissement (39% des charges de fonctionnement) qui 
s’élèvent à 46 millions d’euros, en augmentation annuelle de 
9%. Cette hausse est expliquée par la hausse des facturations 
de sous-traitance internes et externes, notamment sur les 
charges de sous-traitances informatiques qui constituent 
des charges incompressibles pour assurer la sécurisation 
des données clients : fonction essentielle pour le secteur 
bancaire qui doit être intermédiaire de confiance. 

Le coefficient d’exploitation de la Caisse Régionale de La 
Réunion est de 64.2% en 2017, en hausse par rapport à 
l’année précédente. L’augmentation est expliquée par 
la baisse du PNB qui est impacté par les opérations de 
remboursements anticipés d’avances.

Le coût du risque, qui représente les provisions constituées par la Caisse Régionale pour pallier 
principalement le risque de crédit, est en baisse par rapport à 2016. Cette baisse est impulsée 
par l’amélioration des provisions sur les encours dits « sensibles » qui sont entre les encours sains 
et les encours en défaut.

La Caisse Régionale affiche un taux de créances douteuses (avec prise en compte des encours 
titrisés de 110M€) de 4.25%, soit une baisse de  0.82 points de pourcentage par rapport à l’année 
dernière. Cette diminution est expliquée par un encours de CDL qui est en baisse et un encours 
de crédits en forte hausse. 
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2.6   Résultat financier 
des 5 derniers exercices

2.5   Charges non déductibles (Articles 
223 quater du Code Général des impôts) 
et dividendes des trois derniers exercices 

Le montant des charges non déductibles visées à l’article 39-4 de ce code est de 25 860 €, et le 
montant des impôts sur les sociétés acquitté sur ces dépenses est de 8 904 €.

En application de l’article 243 bis du Code général des impôts, les montants mis en distribution 
au titre des trois derniers exercices ainsi que les avoirs fiscaux attachés sont rappelés ci-après : 

(a) éligible à l’abattement de 30%

En euros 2015 2016 2017

Rémunération des parts sociales (a) 650 635,07 939 806,14            939 806,13                        

Rémunération des certificats 
coopératifs d’associés (a) 3 193 306,17 3 205 435,99 3 410 985 ,95

TOTAL DES SOMMES DISTRIBUEES 3 843 941,24 4 145 242,13 4 350 381,92

NATURE DE L’INFORMATION 2013 2014 2015 2016 2017

1. Situation financière en fin d’exercice
Capital social (en milliers d’euros) 
Nombre de parts sociales
Nombre de CCI
Nombre de CCA
Nombre total des titres

48 195
11 851 276

3 950 422
15 801 698

48 195
11 851 276

3 950 422
15 801 698

48 195
11 851 276

3 950 422
15 801 698

48 195
11 851 276

3 950 422
15 801 698

48 195
11 851 276

3 950 422
15 801 698

2. Résultat global des opérations 
effectuées (en milliers d’euros)
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation avant amortissement
Impôt sur les bénéfices 
Bénéfice après impôt, amortissement et provisions 
Montant des bénéfices distribués

179 690
87 414
21 119

39 415
3 834

174 244
81 418
25 702
41 919
3 827

177 132
83 570
16 465
42 577
3 844

189 513
85 991
25 991
42 739
4 145

185 103
71 069
3 728
45 474
4 350

3. Résultat des opérations (en milliers d’euros)
R.B.E après impôt avant amortissement 
Bénéfice après impôt, amort issement et provisions 
Intérêt net versé à chaque part sociale en % 
Dividende net versé à chaque CCI
Dividende net versé à chaque CCA

66 295
39 415
2,46%

0,746

55 716
41 919
1,89%

0,746

67 105
42 577
1,80%

0,808

60 744
42 739 
2,60%

0,811

67 341
45 474
2,60%

0,863

4. Personnel
Effectif moyen
Montant en milliers d’euros
Salaires et traitements

734

31 188

753

32 690

756

34 354

778

37 489

783

42 341
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3.   Le bilan 3.1   L’actif

3.2  Le passif 

En lien avec la hausse des encours de crédits, les 
opérations de clientèle sont en hausse de 13%, soit 
+457M€.
Il en est de même sur les opérations sur titres 
progressant de 12% essentiellement sur les obligations 
éligibles LCR.
Enfin sur les valeurs immobilisées progressent de 2%, 
lié à des acquisitions de titres de participation. 

A contrario, les opérations internes au Crédit Agricole 
régressent de 3% en corrélation avec l’amortissement 
du stock de placements monétaires.

Les opérations internes au Crédit Agricole suivent le 
développement de l’activité de la Caisse régionale. Ce 
poste comprend essentiellement le refinancement de 
la caisse auprès de Crédit Agricole S.A. composées: 
• des emprunts en blanc
• des avances dites miroirs, représentant, par 
simplification, la moitié de la collecte d’épargne, 
• des avances traditionnelles et globales 

En 2017, les opérations internes au Crédit Agricole 
augmentent de 9%. Cette hausse est principalement 
expliquée par l’augmentation des souscriptions 
d’avances, nécessaires pour refinancer l’activité de 
crédit fortement dynamique en 2017 (+12%).
Les dettes représentées par un titre progressent 
de 46%, expliquées par la hausse des certificats de 
dépôts négociables. Les certificats en stock à fin 2017 
ont été contractés auprès de sociétés financières et 
sont assimilés du refinancement.

Les comptes créditeurs de la clientèle se développent 
de 14%, en lien avec la forte hausse des dépôts à vue 
(DAV). 
Les provisions et dettes subordonnées sont en baisse 
de 2%, en lien avec la réduction des provisions pour 
les encours sensibles. Les dettes subordonnées sont 
quant à elles en hausse avec les encours de comptes 
courants bloqués des caisses locales.
Les fonds propres sociaux de la Caisse régionale au 
31 décembre 2017 hors FRBG sont en progression de 
5%. Cette augmentation provient de l’affectation en 
réserves de la fraction de résultat  2016 non distribuée.

4.   Les comptes consolidés

3.3  Les ratios réglementaires 
et de performance

Les comptes consolidés intègrent le périmètre de la Caisse Régionale, des 15 Caisses locales, du 
fond dédié Force Run et du Fonds commun de Titrisation Crédit Agricole Habitat (depuis 2015).

Les filiales : Réunion Télécom, IMMOCAM (100% STIB), DEFISCAM et les SCI ne sont pas consolidés 
car leur incidence est non significative.

Depuis 2005, les comptes consolidés de la Caisse Régionale sont établis suivant les normes 
comptables internationales IFRS. L’Union Européenne a adopté le 19 juillet 2002 le règlement (CE 
n°1606/2002) imposant aux entreprises européennes dont les titres sont admis à la négociation 
sur un marché réglementé, de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir 
de 2005.

L’ordonnance du Ministère des Finances du 20 décembre 2004 (n°2004/1382) permet aux 
entreprises d’opter pour le référentiel IFRS pour établir leurs comptes consolidés à partir de 2005, 
même lorsqu’elles ne sont pas cotées. Cette option a été retenue pour l’ensemble des entités du 
Groupe Crédit Agricole, dont la Caisse Régionale de la Réunion.

Aucun évènement post-clôture.

5,8
milliards d’euros

Le bilan au 31 décembre 
2017 présente un total de

en augmentation de 

par rapport au bilan arrêté 
au 31 décembre 2016.

9,7% 
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4.2  Le bilan consolidé

5. Les perspectives 2018

La consolidation impacte le bilan essentiellement par le 
retraitement des écarts de réévaluation sur instruments 
financiers (dérivés, titres de participation et de placement), 
de l’impôt différé et du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires 
Généraux).
Le total du bilan consolidé s’établit à 5,9 milliards d’euros 
en augmentation de 10 %. Les capitaux propres consolidés 
s’élèvent à 967,3 millions d’euros, en progression de près de 
8 %.

Après deux années de taux extrêmement bas, une remontée 
des taux longs est attendue en 2018 : les indicateurs 
économiques sont meilleurs, en ce sens, la BCE réduit peu 
à peu son assouplissement quantitatif et la FED augmente 
progressivement ses taux. La hausse des taux affectera 
certainement, dans un délai plus ou moins long, la production 
de crédit mais améliorera la marge sur l’épargne bancaire. 
Ce contexte va redonner de l’appétence pour les produits 
d’épargne, délaissés en ce contexte de taux bas. 

Dans ce changement de contexte, le Crédit Agricole de  
La Réunion compte respecter ses valeurs fondamentales : 
Responsabilité, Solidarité et Proximité.

La Caisse Régionale maintiendra son identité de banque 
universelle et solidaire. Notamment avec l’offre nationale  
« EKO by CA » disponible en agence ou en ligne, et qui 
s’adresse à l’ensemble des particuliers, sans conditions de 
ressources, à tarif très concurrentiel et avec des services 
de la banque traditionnelle, contrairement aux banques en 
ligne.  
Le Crédit Agricole de La Réunion préservera ses valeurs de 
proximité avec ses clients, tout en offrant à sa clientèle un 
accès digitalisé, avec l’ouverture de nouvelles agences prévue 
mais aussi la promotion du mutualisme, particulièrement 
avec les journées « Rencontrons-nous ».
A travers le Village by CA, à la Technopole, le Crédit Agricole 
entend honorer sa responsabilité sur son territoire en aidant 
les start-ups à se développer avec un environnement 
stimulant l’entreprenariat et la créativité. 

A travers ses différents projets, la Caisse Régionale 
démontrera qu’elle est une banque 100% humaine et 100% 
digitale avec une solidité financière préservée dans un 
monde en constante évolution. 

4.1   Le compte de résultat consolidé

Les principaux soldes de gestion peuvent se résumer à :
• Produit Net Bancaire : 205.3 millions d’euros, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2016, 
en lien avec le retraitement des soultes liées aux remboursements anticipés avances globales en 
Normes Internationales.
• Charges de fonctionnement : 118.2 millions d’euros, soit une hausse de 9 % par rapport à 2016. 
• Résultat Brut d’Exploitation : 87.1  millions d’euros, en hausse de 7 % avec une hausse du PNB 
consolidé plus rapide que les Charges de fonctionnement.
• Le Résultat Net Consolidé est de 55.5 M€, l’écart avec les Normes Françaises est expliqué par 
le retraitement des soultes pour les remboursements anticipés d’avances, associées aux impôts 
différés et le FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux).
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AGENCES DE PROXIMITÉ 

AGENCE DE SAINT-DENIS CENTRE
18, rue Félix Guyon,
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 29 34

AGENCE DE LA MONTAGNE
27, route des Palmiers
97417 La Montagne - Tél. 0262 72 24 91

AGENCE DE LA PROVIDENCE
37 bis, bd de la Providence
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 24 30

AGENCE DE GÉNÉRAL DE GAULLE
117, rue Général de Gaulle
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 24 80

AGENCE DE LA TRINITÉ
Résidence Alizé I - 10, avenue J. Paul II
Parc de la Trinité
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 26 40

AGENCE DE SAINTE-CLOTILDE
20/22, avenue Leconte de Lisle
97490 Sainte-Clotilde - Tél. 0262 72 27 11

AGENCE DE LA TECHNOPOLE
1, résidence Odalisque
10, rue de la Fraternité - ZAC Triangle
97490 Sainte-Clotilde - Tél. 0262 72 29 76

AGENCE DE SAINT-ANDRÉ LA BALANCE
300, chemin Lefaguyès - La Balance
97440 Saint-André - Tél. 0262 72 28 32

AGENCE DE SAINT-ANDRÉ VILLE
183, Avenue de Bourbon
97440 Saint-André - Tél. 0262 72 28 20

AGENCE DE SAINTE-SUZANNE
1, rue du Général de Gaulle
97441 Sainte-Suzanne - Tél. 0262 72 26 04

AGENCE DE SAINT-BENOÎT
17 chemin Hubert Delisle
97470 Saint-Benoit - Tél. 0262 72 26 99

AGENCE DE BRAS-PANON
58 Route Nationale 2
97412 Bras-Panon - Tél. 0262 72 29 20

AGENCE DE SAINT-PIERRE
52, rue du Four à Chaux
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 28 71

AGENCE DE SAINT-PIERRE ISAUTIER
Zac Canabady - 11, rue des Olivines
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 28 57

AGENCE DE LA RAVINE DES CABRIS
CD 44
97432 Ravine des Cabris - Tél : 0262 72 24 17

AGENCE DE TERRE SAINTE
Route Nationale 2
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 25 76

AGENCE DU TAMPON
138, rue Hubert De Lisle
97430 Le Tampon - Tél. 0262 72 26 14

AGENCE DE TROIS MARES
17, rue Charles Beaudelaire
97430 Le Tampon - Tél. : 02 62 72 25 47

AGENCE DE LA PLAINE DES CAFRES
Route Nationale 24ème Km
97418 La Plaine-des Cafres - Tél. 0262 72 24 77

AGENCE DE SAINT-JOSEPH
19, rue Maury
97480 Saint-Joseph - Tél. 0262 72 28 11

AGENCE DE PETITE -ILE
232, rue Mahé de Labourdonnais
97429 Petite-Ile - Tél. 0262 72 25 30

AGENCE DE SAINT-LOUIS
19, rue de l’Eglise
97450 Saint-Louis - Tél. 0262 72 29 72

AGENCE DE LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
57, rue Georges Paulin
97421 La Rivière Saint-Louis - Tél. 0262 72 28 90

AGENCE DE L’ETANG-SALÉ
204, avenue Raymond Barre
97427 l’Etang-Salé les Hauts - Tél. 0262 72 27 90

AGENCE DE SAINT-LEU
Angle rue Général Lambert
et ruelle D. Dennemont
97436 Saint-Leu - Tél. 0262 72 26 64

AGENCE DE PITON SAINT-LEU
2, rue du Père Tabaillet
97424 Piton Saint-Leu - Tél. 0262 72 25 63

AGENCE DE SAINT-GILLES
100, rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains - Tél. 0262 72 27 55

AGENCE DE LA SALINE LES HAUTS
206, rue Jean Albany
97422 La Saline les Hauts - Tél. 02 62 72 24 05

AGENCE DE SAINT-PAUL
85, Chaussée Royale
97861 Saint-Paul Cedex - Tél. 0262 72 25 20

AGENCE DE SAVANNA
51 Route de Savanna  
97460 Saint-Paul - Tél. 0262 72 24 44

AGENCE DU PORT
17, avenue de Paris
97420 Le Port - Tél. 0262 72 27 83 

AGENCE DE LA POSSESSION
20, rue Sarda Garriga
97419 La Possession - Tél. 0262 72 24 65

AGENCE DE MAYOTTE DES HAUTS VALLONS
Résidence de l’Horloge
Lotissement Les Hauts Vallons
97600 Mamoudzou - Mayotte Tél. 0269 64 20 40

AGENCE DE MAYOTTE DE CAVANI
Immeuble de la Briquetterie
rue du stade Cavani - BP 1004
97600 Mamoudzou - Mayotte Tél. 0269 61 12 00

AGENCE DE MAYOTTE LABATTOIR
23 rue Route des Badamiers CCD 10
97615 LABATTOIR - Tél. 02 69 64 20 43
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AGENCE EN LIGNE / 
CENTRE D’APPELS

AGENCE NORD
Parc Jean de Cambiaire - BP 84
97462 Saint-Denis Cedex
Tél. 02 62 28 28 28 - Fax. 02 62 28 73 10

AGENCE SUD
52, rue du Four à Chaux
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 28 28 28 - Fax. 02 62 72 25 45

AGENCES CREDITS & ASSURANCES

AGENCE NORD
8, rue Neuve - Rés. Altair
Barachois - 97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 72 28 44 - Fax. 02 62 72 27 29

AGENCE SUD
Zac Canabady - 11 rue des Olivines
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 72 29 90 - Fax. 02 62 72 24 59

AGENCES ENTREPRISES

AGENCE NORD
Immeuble Tamarinier - 18, bis rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 40 85 40 - 02 62 40 85 06
Fax. 02 62 40 85 15

AGENCE OUEST
16, avenue de la Commune de Paris
97420 Le Port
Tel. 02 62 40 85 98 - 02 62 40 85 06
Fax. 02 62 40 85 15

AGENCE SUD
Zac Canabady - 11, rue des Olivines
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 72 28 81 - Fax. 02 62 72 28 89

AGENCE INSTITUTIONNELS 
& PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
4, Rue Neuve - Rés Altair, Barachois
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 40 83 74

BANQUE PRIVÉE 

AGENCE NORD
18, bis rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tél. 02 62 72 29 40 - Fax. 02 62 72 29 48

AGENCE OUEST
16, avenue de la Commune de Paris
97420 Le Port
Tél. 02 62 72 29 45 - Fax. 02 62 72 29 48
AGENCE SUD
Zac Canabady - 11, rue des Olivines
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 72 27 45 - Fax. 02 62 72 29 48

SERVICES A L’INTERNATIONAL
Parc Jean de Cambiaire
BP 8497462 Saint-Denis Cedex
Tél. 02 62 40 82 39 - Fax. 02 62 40 82 38

ASSURANCES AUX PROFESSIONNELS
52 rue du Four à Chaux
97 410 Saint Pierre
Tel: 02 62 40 81 19 

EXPERTS OFFRES

CREDIT BAIL ET AFFACTURAGE NORD
18, rue Félix Guyon
97 400 Saint-Denis
Tél. 02 62 40 85 32

CREDIT BAIL ET AFFACTURAGE SUD
Zac Canabady – 11, rue des Olivines
97 410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 40 85 37

EPARGNE SALARIALE
Parc Jean de Cambiaire – BP 84
97 462 Saint-Denis Cedex
Tél. 02 62 40 81 81
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Claire-Lise HURLOT
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et rédaction du rapport de gestion 

POUR TÉLÉCHARGER 
LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL : 

WWW.CA-REUNION.FR
Ma CarteMa banque Pacifica
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CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
Parc Jean de Cambiaire, Cité des Lauriers - BP 84

97462 Saint-Denis cedex
02 62 40 81 81

www.ca-reunion.fr
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