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du Président & du Directeur Général
MOT

Chers sociétaires, chers clients,

L’année 2015 a été marquée par une forte volonté du Crédit Agricole de La Réunion d’être la 
banque innovante et digitale de demain, tout en restant attaché à sa proximité. 

La Caisse régionale de La Réunion a ainsi mis en œuvre de nouveaux projets innovants en 
réponse aux attentes de sa clientèle : la Signature Electronique en Agence, le projet Conso 2.0, 
le soutien aux projets locaux tel que le projet de modernisation de la filière avicole…

Dans le cadre de sa nouvelle politique de soutien à l’innovation, le Crédit Agricole de La 
Réunion offre aux start-ups réunionnaises la possibilité de bénéficier de l’écosystème 
national du Village by CA, en attendant la construction de cette même structure à  
La Réunion. 

En 2015, en cohérence avec ses responsabilités de banque coopérative, la Caisse régionale 
de La Réunion confirme son rang de banque la moins chère de l’île, un des axes majeurs de 
son Projet d’Entreprise 2011-2015.

Nous avons fêté nos 20 ans de présence sur le territoire de Mayotte. Nous aurons le plaisir 
en 2016 d’agrandir notre maillage d’agence et de distributeurs sur nos départements de La 
Réunion et de Mayotte afin d’être encore plus proche de notre clientèle. 

Grâce à leur proximité avec vous, nos 146 administrateurs ont œuvré sur les îles de La Réunion 
et de Mayotte pour soutenir près de 37 projets d’initiatives locales et d’actions de mécénat en 
allouant 242 000 euros de dons à des associations. 

Dans un même esprit de solidarité, pour cette deuxième année d’exercice, 6 projets de 
dimension régionale ont reçu le soutien du Conseil d’administration de la Fondation Crédit 
Agricole Réunion-Mayotte, pour une somme globale de 216 000 euros. 

Année de changement, la gouvernance de la Caisse régionale a été renouvelée. Nous avons 
accueilli un nouveau Directeur Général Adjoint, Didier Estèbe ; un nouveau Directeur Financier 
et des Risques, Eric Remaud; et un nouveau Directeur des Marchés et des Flux, Xavier Delos. 

Le Crédit Agricole de La Réunion s’engage à travers ce second Pacte Coopératif et Territorial à 
s’investir au quotidien auprès de ses sociétaires et clients, à s’impliquer dans le développement 
économique et environnemental de ses territoires de La Réunion et de Mayotte, et à assumer 
sa responsabilité en matière de pratiques sociales et sociétales. 

Karl tecHer
Président

christian Valette
Directeur Général 
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ORGaniSatiOn Du GROuPE

8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent 
sous forme de parts sociales le capital des 2 476 Caisses locales et désignent chaque année leurs 

représentants : 31 150 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.

La BanQuE uniVERSELLE DE PROXiMitÉ

BaNQUeS 
De ProXiMité

MétierS 
SPécialiSéS

fiNaNceUr De l’écoNoMie 
fraNçaiSe

 1er  1er  1er

BaNcaSSUreUr 
eN eUroPe

GeStioNNaire D’actifS 
eUroPéeN

52 
millions de clients 
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global 
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Organisation du Groupe
8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous 
forme de parts sociales le capital des 2 476 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 
31 150 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur 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 pro-
duits 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.

LES MÉTIERS  
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE  
DE PROXIMITÉ

Autres filiales spécialisées :  
Crédit Agricole Capital 

Investissement & Finance (Idia, 
Sodica), Uni-éditions

La banque universelle de proximité

Financeur de  
l’économie française

er

Bancassureur  
en Europe

er

Gestionnaire d’actifs  
européen

er

CASA_215x280_FR_V1.indd   3 18/02/2016   18:19

UN GROUPE BANCAIRE
UNIVERSEL

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française
et l’un des tout 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 31 150 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole 

est une banque responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 
8,8 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.

L’ESPRIT CRédIT AGRICOLE

6,0 MdsE
RÉSuLatat nEt

PaRt Du GROuPE

3,5 MdsE
RÉSuLatat nEt

PaRt Du GROuPE

92,9 MdsE
CaPitauX PROPRES

PaRt Du GROuPE

53,8 MdsE
CaPitauX PROPRES

PaRt Du GROuPE

13,7 %
RatiO COMMON

EQUITY TIER 1
nOn PHaSÉ

10,7 %
RatiO COMMON

EQUITY TIER 1
nOn PHaSÉ

GroUPe créDit aGricole

créDit aGricole S.a.
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LE CONSEIL d'AdMINISTRATION De la Caisse RéGionale De la Réunion

Président
Karl tecHer

administrateur
Marie-ange catHeriNe 

Vice-Président
Jean-Max riViÈre

Membre du Bureau
Jean emile foNtaiNe

administrateur
Jean-claude arHel

administrateur
Jean-Paul caScaDe

administrateur
Katherine cHatel

Membre du Bureau
claude MaroDoN 

administrateur
laurence MoNDoN

Vice-Président
edy Gérard SorreS

administrateur
aktar DJoMa

Membre du Bureau
Pulchérie raMaSSaMY

administrateur
Pascal QUiNeaU

administrateur
claude BeNarD

administrateur
Jean-françois MoUtaMa

Représentant du Comité 
d’Entreprise

fabrice MacartY

Représentant du Comité 
d’Entreprise

christelle roMUlUS

Représentant du Comité 
d’Entreprise

Patrick lePerlier

Représentant du Comité 
d’Entreprise

anthony PaYet

Représentant du Comité 
d’Entreprise

Daniel lacoUtUre
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LE COMITé dE dIRECTION 
GénéRale

Directeur Général
christian Valette

Directeur Général adjoint
Didier eSteBe

Directeur de la Relation Client
claire-lise HUrlot

Département Ressources 
Humaines et Logistique

fabrice roQUeBert

Département Contrôle et 
Conformité

Michèlle BaDr

Département 
inspection audit

Nathalie tHiaW WiNG Kai

Directeur des Marchés 
et des Flux

Xavier DeloS

Département appuis Clients
eric GaUltier

Directeur Financier 
et des Risques

eric reMaUD
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LE PACTE COOPéRATIF ET TERRITORIAL, 
noTRe ResPonsaBiliTé soCiéTale eT enViRonneMenTale

Pour affirmer sa différence coopérative et renforcer sa visibilité, le Crédit Agricole de La Réunion et 
de Mayotte a décidé de s’engager, tout comme les autres Caisses régionales du Groupe Crédit 
Agricole, sur 5 domaines d’engagements. 

Par ses 5 engagements, le Crédit Agricole veut démontrer qu’il n’a pas seulement une dimension 
financière mais bien une dimension sociétale, environnementale et humaine. 
Le Pacte Coopératif et Territorial est la traduction de notre Responsabilité Sociale et Environnementale.

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

l’excellence de la relation avec nos clients    18
le développement économique de nos territoires 
et l’environnement 22 
la gouvernance coopérative et mutualiste   30
Nos pratiques ressources humaines et sociales 38 
Notre responsabilité sociétale sur les territoires   44
tableau des indicateurs rSe et Note Méthodologique 52
rSe ..
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5
1  L’EXCELLENCE dE LA RELATION AVEC NOS CLIENTS, afin d’être une banque utile, 

loyale, éthique, transparente et au service de tous.

2 LE déVELOPPEMENT éCONOMIQUE dE NOS TERRITOIRES ET L’ENVIRONNEMENT, 
parce qu’il est de la responsabilité du Crédit Agricole d’être le financeur de tous 
les projets et besoins.

3 LA GOUVERNANCE COOPéRATIVE ET MUTUALISTE, 
assumée par nos sociétaires sur le principe de vote : 1 homme, 1 voix.

4 NOS PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES ET SOCIALES, parce que l’exemplarité 
est la clé de toutes nos actions.

5 NOTRE RESPONSABILITé SOCIéTALE SUR LES TERRITOIRES, pour privilégier 
l’intérêt collectif.

A la Caisse régionale de La Réunion, ces grandes orientations sont alimentées 
au quotidien par les initiatives de nos 15 Caisses locales, de nos 
146 Administrateurs et de nos 782 salariés. 

LA RSE,  
qu’esT-Ce que C’esT ?
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 ». 

dOMAINES d’ENGAGEMENTS

NOS

16
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Banque Universelle de Proximité, le Crédit Agricole est la banque de toutes les clientèles, au service de tous 
et proposant des solutions adaptées à tous nos clients, des plus modestes aux plus fortunés. 
Première banque et banque la moins chère de l’île depuis 2014, la Caisse régionale de La Réunion met 
chaque jour en œuvre des moyens innovants pour établir une relation durable avec nos clients et les 
satisfaire.

1. la Banque Multicanale de Proximité, 
Notre creDo
Parce qu’au Crédit Agricole nous sommes persuadés que le multicanal et la proximité sont complémentaires, 
nous proposons de nouvelles innovations. 

Notre objectif est d’être la banque la plus pratique, en étant 100% multicanale et 100% digitale. 

Notre objectif est d’être la banque la plus proche et la plus experte, offrant une relation client fondée 
sur l’humain et la proximité géographique tel que le démontre notre Réseau d’agences réparties sur nos 
territoires. 

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.

DoMaine 
D’enGaGeMenT

L’EXCELLENCE 
De la RelaTion 

aVeC NOS CLIENTS 

1
la Sea, vers le sans papier
Depuis le 17 mars 2015, le Crédit Agricole de La Réunion propose aux clients de signer leurs opérations 
courantes ainsi que leurs souscriptions ou modifications de contrats, via des tablettes. Il s’agit de la 
Signature Electronique en Agence. Les documents signés sont ensuite dématérialisés et accessibles 
directement par le client pendant 10 ans, dans son espace sécurisé sur www.ca-reunion.fr.
Le déploiement dans l’ensemble des points de vente a été réalisé courant 2015.

Une nouvelle application pour déclarer un sinistre assurances
L’application PACIFICA A4 (Assurance véhicule 4 roues) et MRH (Multirisque Habitation) permet à nos 
assurés particuliers détenteurs d’un contrat AUTO et/ou Multirisque Habitation de déclarer leur sinistre en 
ligne rapidement et de manière entièrement sécurisée grâce à leur smartphone. L’application PACIFICA 
A4 et MRH est accessible sans abonnement dans toute la France 24/24h et 7/7j par l’intermédiaire d’un 
téléphone mobile compatible Internet Mobile (Smartphone).

Action : 

Action : 
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2. les eNGaGeMeNtS relatioNNelS 
pris vis-à-vis de nos clients
Le Crédit Agricole a choisi de se différencier par la relation qu’il tisse avec ses clients et ses sociétaires. Pour 
le prouver, treize engagements seront progressivement pris vis-à-vis de sa clientèle. Cette démarche engage 
le Crédit Agricole en tant que véritable partenaire à l’écoute de ses clients. Les 6 premiers engagements 
ont été lancés entre 2012 et 2015.

Par la transparence, nous nous engageons à rendre parfaitement claires toutes les informations liées aux 
produits et services que nous proposons à nos clients.

A la suite de l’entretien, le conseiller remet au client le MEMO : une fiche explicative simplifiée du produit 
souscrit, qui rappelle toutes les caractéristiques essentielles. 

Un conseil en toute objectivité. Nos conseillers n’ont aucune incitation financière à proposer une solution 
plutôt qu’une autre. Ils sont là pour orienter les clients vers les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Le délai de rétractation permet de disposer de 30 jours pour changer d’avis.

Grâce au SOS carte, nous mettons à disposition de nos clients un SVP secours en cas de problème 24/24, 7j/7.

Enfin, avec les avantages fidélités, nous reconnaissons l’engagement de nos clients.

3. la Satisfaction de nos clients,  
Notre Priorité 

 DeS eNQUêteS PoUr NoUS aMéliorer
Soucieux de l’excellence de la relation entretenue avec nos clients et sociétaires, nous proposons depuis 
2013 à nos clients de répondre à nos enquêtes IRC (Indice de Recommandation Client), afin de mesurer leur 
niveau 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 reçus.

Dîner Satisfaction clients
Dans le but de valoriser la proximité et  l’écoute de nos clients, nous avons réitéré en 2015 les dîners 
Satisfaction Clients dans les zones nord et sud de l’île. Ces moments partagés entre la Direction Générale 
du Crédit Agricole, les élus de la Caisse locale et les clients ont favorisé un échange constructif autour 
de nos axes d’amélioration. 

Action : 

UNe relatioN clieNt iNNoVaNte
Les clients des banques ont des attentes spécifiques vis-à-vis de leur établissement bancaire. Les études le 
démontrent, ils sont en attente d’un meilleur accueil, une meilleure écoute, mais aussi d’offres personnalisées, 
dans leurs intérêts, à chaque moment de leur vie. 

Au Crédit Agricole, le projet Relation Client 2.0 s’inscrit dans cette logique et place la satisfaction et l’intérêt 
du client au centre de ses préoccupations.

En agence, les conseillers sont formés aux nouveaux produits mais aussi aux nouvelles pratiques concernant 
l’accueil, ils prennent contact plus souvent avec leurs clients, et les rendez-vous  sont désormais confirmés 
deux jours avant.

Simplicité et réactivité pour les crédits à la consommation
Initié au mois de juillet, le projet Conso 2.0 a été lancé le 1er décembre 2015 au sein de la Caisse 
régionale. Ce projet concrétise les ambitions de notre Caisse régionale en termes de transformation, 
de développement, de simplification, de sécurisation, de responsabilisation et de satisfaction. Le 
processus d’octroi et de réalisation des crédits à la consommation est dorénavant plus simple et plus 
fluide grâce à l’utilisation de l’outil « CARMIN ».

Action : 
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iNDicateUrS De la PerforMaNce ecoNoMiQUe eN 2015 
PNB  177,1 MillioNS D’eUroS

réSUltat Net                      42,6 MillioNS D’eUroS

UN eXcelleNt ratio De SolVaBilité  eUroPéeN =
UN GaGe De SécUrité PoUr NoS clieNtS  21,63 %

coNtriBUaBle De 1er PlaN > iMPÔtS et taXeS   16,4 MillioNS D’eUroS

eNcoUrS 
De collecte 

Collecte Monétaire

42%

Épargne

35%Collecte Tierce 

23%

DoMaine 
D’enGaGeMenT

le DéVeloPPeMenT éConoMique 
De NOS TERRITOIRES 
eT L’ENVIRONNEMENT 

2
Banque coopérative, nous sommes très liés à nos territoires de La Réunion et de Mayotte. Nous sommes un 
acteur de premier plan 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.

1. créateur de ValeUr écoNoMiQUe pour 
un iMPact territorial en matière 
d’emploi et de développement régional  
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. 

de nos résultats  
SoNt coNSerVéS91%

réPartitioN De 
la collecte aU 
31 DéceMBre 2015
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1. la santé et le « le bien vieillir »   
Face à une population vieillissante et au désengagement public, le Crédit Agricole veut devenir un acteur 
majeur en matière de santé et de «bien-vieillir». 

2. l’agriculture et l’agro-alimentaire    
Acteur historique de l’agriculture, le Crédit Agricole de La Réunion a accompagné, en 2015, 1435 projets 
pour un montant total de 33 millions d’euros.

eNcoUrS créDitS 
Par MarcHé

réPartitioN 
DeS créDitS 
aU 31 DéceMBre 2015

Prêts Habitat 

53%

Prêts Equipement 

28%
Autres

17%

Prêts 
Consommation
et Trésorerie  

2%

investir dans le 
développement durable
CAPENERGIE est un fonds qui investit dans le 
développement des énergies renouvelables 
en prenant des prises de participation majori-
taires dans des infrastructures en exploitation 
et en développement sur des technologies 
matures (éolien terrestre, solaire, hydro-élec-
tricité et réseaux de chaleur), en France et 
en Europe de l’ouest dans des pays à risque 
réglementaire faible (Benelux, UK, Allemagne, 
Italie et pays nordiques). CAPENERGIE investit 
également à La Réunion.

La Caisse de la Réunion a investi 2M dans 
ce fonds.

100 % de l’épargne 
bancaire consacrée 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 (monnaie virtuelle 
solidaire). 
La liste des associations locales concernées 
est consultable sur le site www.tookets.com

Action : Action : 

2. investir dans nos DoMaiNeS 
D’eXcelleNce  
Dans un environnement économique incertain, notre modèle de banque coopérative et mutualiste, nos 
valeurs et notre ancrage territorial, nous permettent de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour 
développer nos territoires de La Réunion et de Mayotte. 

Soutenir l’économie en contribuant aussi bien aux projets de notre clientèle de particuliers, en dynamisant le 
développement des entreprises et des professionnels, en accompagnant les agriculteurs, les associations et 
les collectivités locales, est notre rôle premier. Le Crédit Agricole de La Réunion, à l’image du Groupe, a choisi 
de développer 4 domaines d’excellence qui correspondent à des attentes sociétales fortes.

financer les acteurs du domaine de la Santé
Le Crédit Agricole a  fortement accompagné des projets hospitaliers (4,6M€), l’activité des infirmiers, 
des sages-femmes (2,1M€) et des médecins généralistes (1,2M€).

la caisse partenaire de la journée mondiale 
contre la maladie d’alzheimer
Organisée le 21 septembre, la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer est un 
événement unique aux vocations multiples : sensibiliser l’opinion publique, interpeller les médias, alerter 
les pouvoirs publics ou encore valoriser les actions que mènent les associations départementales à 
destination des personnes malades et des familles. L’association France Alzheimer Réunion a mis en 
place avec ses partenaires dont le Crédit Agricole de La Réunion un programme de sensibilisation. 

Action : 

Action : 

Action : 
Simplifier l’octroi de crédit à l’agriculture 
et aux Professionnels
En Mai 2015, le Crédit Agricole de La Réunion lance le projet Agreenpro afin d’améliorer le processus 
d’octroi des crédits aux agriculteurs et aux professionnels. L’objectif est de proposer une démarche 
unique et homogène en optimisant les délais. 

L’offre Soprano est la mesure phare d’optimisation de processus du projet Agreenpro, elle a été lancée 
en juillet 2015.

Elle consiste à envoyer aux clients concernés un courrier indiquant le montant de crédit sur lequel la 
Caisse régionale peut l’accompagner.
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Modernisation de la filière avicole 
Partenaire privilégié dans le secteur de l’agroalimentaire, le Crédit Agricole de La Réunion s’est engagé 
aux côtés de Crète d’Or SA, entreprise leader sur le secteur agroalimentaire, pour le financement de sa 
nouvelle usine d’abattage de volailles. 

Démarré en 2012, plus de 75 entreprises locales ont œuvré sur le chantier dont l’investissement s’élève 
à plus de 81 millions d’euros : 22 apportés à titre de subventions par l’Union Européenne, l’Etat et la 
Région ; 45.5 provenant de crédits bancaires et le reste étant autofinancé par Crête d’Or. 

La Caisse régionale, CA CIB et le groupe BPCE se sont associés pour ce financement complexe qui a 
mobilisé plusieurs expertises du Groupe.

L’établissement dispose désormais d’une capacité de traitement de 10 millions de poulets par an.  
Il permet la création d’au moins 40 emplois et contribue à l’installation d’une centaine de nouveaux 
éleveurs. 

action : Grand forum 2015 
« Nourrir l’Humanité - 
les défis de l’agriculture 
mondiale au XXième siècle » 
Evènement en partenariat avec SFR, TEREOS Océan 
Indien et Groupama, 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, Bruno Parmentier a animé la 
conférence autour de la thématique « Nourrir 
l’Humanité – Les défis de l’agriculture mondiale au 
XXIème siècle ». Le constat dressé a donné place aux 
solutions possibles, notamment à l’île de La Réunion 
où la problématique de ressources est l’enjeu de 
demain. 

Action : 

Action : 

Le Crédit Agricole de La Réunion assure depuis 1989 la gérance de la SEFAR (Société d’Epargne Foncière 
Agricole) pour le compte d’actionnaires dont le Département et 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 l’installation d’agriculteurs tout 
en restant prioritaire sur le « rachat de leur foncier ». En 2015, la Caisse régionale de La Réunion a participé 
au chantier de modernisation de la SEFAR. 

3. les énergies renouvelables   
La Caisse régionale investit dans les énergies renouvelables en finançant, avec CAL&F (Crédit Agricole 
Leasing & Factoring, et Unifergie) des entreprises du secteur pour plus de 110M€ : Green Yellow 
(panneaux photovoltaïques sur les parkings de grandes surfaces), La Roseraye (centrale photovoltaïque), 
Société Eolienne Sainte Rose, Girodano (pose de panneaux photovoltaïque), … 

Au 31décembre 2015, l’encours prêts dans le secteur de l’énergie renouvelable est le suivant :

eNcoUrS PrêtS 
eNerGie 2015
(M€)

Eolien
1,58 M€ 

4%

Photovoltaïque
39,92 M€ 

96%
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4. le logement   
Le logement est la première préoccupation et le premier poste de dépenses des ménages. Avec  
l’ensemble de ses savoir-faire de banque et d’assurance, le Crédit Agricole de La Réunion est un acteur de 
premier rang.

Avec un niveau de réalisations de crédits de bilan de plus de 671 millions d’euros en 2015, en hausse de 
31.2%, le Crédit Agricole a continué à renforcer sa position de premier financeur de La Réunion, notamment 
sur l’habitat résidence principale.

Notre production habitat en 2015 atteint 346.5 millions d’euros, soit une augmentation de 37.8%. Notre part 
de marché de 28,5% fait de la Caisse régionale le financeur d’une résidence sur trois. 

Les réalisations de crédits habitats sont en hausse sur 2015 et consolident notre part de marché. Cette évolution 
illustre la volonté de la Caisse régionale de se recentrer sur son cœur de métier à savoir l’accompagnement 
des réunionnais dans l’acquisition de leur résidence principale et le financement du logement social. 

En 2015, la Caisse régionale a installé des robinets mousseur à infrarouge, où l’eau ne s’écoule que lorsqu’une 
présence est détectée. 

Cette action vient se rajouter aux actions 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 véhicules par des voitures hybrides (10) et électrique (1)
- le remplacement des gobelets plastique par des tasses.
- la réduction des plages horaires du fonctionnement de la climatisation en hiver
- la démarche de certification ISO 50001, norme sur l’amélioration de la performance énergétique d’une 
organisation. 

Depuis le 1er janvier 2010, la taxe éco-folio nous permet de suivre cette démarche pour une partie de notre 
consommation papier. En 2015, la Caisse régionale a consommé 223 585 kilos de papier (-3.21 % par rapport 
à l’année dernière), soit 298 kilos par salarié ; et généré 33 000 kilos de déchets.

Concernant les autres déchets, la Caisse régionale n’a pas eu de sorties de DEEE (Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques) en 2015. En 2016, le prestataire NICOLLIN évacuera les DEEE sur un centre de tri 
agréé : Réunion Valorisation Environnement, basé à Saint-André.

La consommation d’énergie s’élève sur l’année 2015 à 3 956 072 kWh (-2 % par rapport à l’année dernière).

fiNaNceUr De l’HaBitat avec 
28,5 % de part de marché sur l’encours 
crédit habitat aux ménages

1er

3. l’écoNoMie D’éNerGie et notre 
engagement eNViroNNeMeNtal   
En 2012, nous avons effectué notre premier bilan carbone. Cette année nous poursuivons nos efforts pour 
limiter et réduire notre empreinte environnementale directe : diffusion de notre charte éco citoyenne, invitant 
le personnel à économiser les ressources, réduction des consommations d’énergie, de kilomètres parcourus 
pour les déplacements professionnels, amélioration de l’efficacité énergétique du siège de la banque.

charte « éco-citoyen »
Pour encourager les comportements « éco-
responsable » auprès de ses collaborateurs, 
la Caisse régionale a mis en place une charte 
interne « éco-citoyenne ». Pédagogique et lu-
dique, elle a pour but de rappeler les bonnes 
pratiques, simples à appliquer au quotidien, 
pour limiter l’impact sur l’environnement. 

Vers le zéro papier
La Signature Electronique en Agence 
offre la possibilité au client de réaliser 
électroniquement ses opérations en agence. 
Elle permet ainsi de faire des économies de 
papier et de consommables, les contrats 
étant transmis une fois signés par messagerie 
sécurisée et archivés sous format électronique. 

Action : Action : 

leS reJetS De Gaz à effet De Serre
En 2015, 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 579 TeqCO2, soit près de 0,77 
TeqCO2 par salarié. 

Transports
professionnels

(TeqC02)

263

11

305
Electricité
(TeqC02)

Gaz butane
(TeqC02)

eMiSSioNS De Gaz
à effet De Serre (GeS) 
eN 2015

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 2,75% (305TeqCO2 en 2015 contre 314 TeqCO2 en 2014).

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. 

Action : 
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Notre modèle de gouvernance est régi par le principe « 1 homme = 1 voix ». Organisée autour de nos valeurs 
mutualistes, elle place l’homme au cœur de l’action. 

Nos clients sociétaires contribuent aux fonds propres de la banque. Ils sont reconnus et valorisés. Chaque année, 
ils ont la possibilité, de rencontrer les dirigeants de la banque. 

Ils bénéficient de produits et services qui leur sont réservés, à des conditions privilégiées.

Nos élus participent activement au développement local et aux décisions de la banque. DoMaine 
D’enGaGeMenT

LA GOUVERNANCE
CooPéRaTiVe 

eT MUTUALISTE

3
3. Une GoUVerNaNce organisée 

autour des valeurs cooPératiVeS 
et MUtUaliSteS

15
90 074

146 
caisses locales

Sociétaires

administrateurs

Projets fil 
financés à 

hauteur de 242 000 €
37

NoS ValeUrS
La responsabilité :

La responsabilité du Crédit Agricole est celle d’une banque leader ancrée dans son territoire 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 solidaire face aux évolutions sociales et met en place des partenariats 
avec des acteurs locaux. Une valeur qui contribue à renforcer la place de l’humain dans les pratiques 
bancaires au quotidien pour accompagner nos sociétaires et clients dans les bons moments comme dans 
les difficultés de la vie. 

La proximité : 

La proximité se matérialise par le réseau d’agences bancaires le plus important de France.
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.
Le  Crédit Agricole de La Réunion compte 32 agences de proximité dont 2 à Mayotte.
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2. leS SociétaireS : « Un client pas tout à 
fait comme les autres »

3. leS aDMiNiStrateUrS : « observateurs,  
acteurs du développement local et 
porte-paroles du crédit agricole »

90 074 Sociétaires

146 administrateurs

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 « 1 homme, 1 voix »

Chaque sociétaire, quel que soit le nombre de parts sociales détenues, dispose d’une voix pour délibérer au 
cours de l’Assemblée Générale de sa Caisse locale (contrairement aux actionnaires dont le droit de vote est 
proportionnel au pourcentage de détention). Chaque année, son statut lui permet de participer aux décisions 
de la Caisse régionale 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 au mandat d’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 Mutuel (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.

Ils bénéficient de produits et services qui leur 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 bancaire sociétaires moins chères, taux 
préférentiels des crédits à la consommation, site Internet dédié, compte sur livret sociétaire avec un taux plus 
avantageux que celui du livret, réductions chez nos commerçants partenaires, événements dédiés.  

Ils sont informés des actions menées par les Caisses locales

Depuis 2013, le site www.sociétaire-reunion.fr est un site Internet dédié à la vie du sociétaire. Grâce à cet outil, ils 
sont informés des évènements significatifs concernant la vie des Caisses locales et de la Caisse régionale.

De plus, la charte du sociétaire matérialise les engagements réciproques de la banque et du sociétaire et 
informe celui-ci de ses droits d’électeur.

La 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. 

oriGiNe SocioProfeSSioNNelle DeS aDMiNiStrateUrS

 oriGiNe SocioProfeSSioNNelle   NoMBre

 ProfeSSioNS liBeraleS  9

 SalariéS  33

 aGricUlteUrS 48
 
 artiSaNtS coMMercaNtS                      8

 cHef D’eNtrePriSe PMe/PMi  18

 retraiteS NoN aGricoleS 25
 
 retraiteS aGricoleS 5

 total GéNéral 146
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evènement Socié-terre
Dans l’optique de valoriser notre modèle de banque coopérative, la Caisse régionale en lien avec 
ses 15 Caisses locales a organisé le 17 octobre 2015 l’évènement Socié’Terre. En partenariat avec des 
associations, sur 7 sites dont 1 à Mayotte, plus de 300 personnes ont participé à des actions solidaires 
telles que la collecte de vêtements pour les plus démunis, la replantation de plantes endémiques, le 
nettoyage d’un local dans une ancienne école.  Une façon concrète de sensibiliser la population sur les 
valeurs mutualistes et de fédérer les salariés, les administrateurs et clients autour de causes communes.

Mode & truck, projet gagnant du concours de Solid’r
Mode & Truck a fait partie, tout comme Junior Busin’ess, Souffle de vie 974 des 3 lauréats du Concours 
Solid’R, organisé par la Caisse régionale en partenariat avec ses 15 Caisses locales. L’objectif de ce 
concours était de valoriser des projets mettant en avant 3 des 5 engagements  du Pacte Coopératif et 
Territorial du Crédit Agricole : l’excellence de la relation client, le développement économique de nos 
territoires et l’environnement, des pratiques spécifiques en ressources humaines et sociales. Les lauréats 
de chaque catégorie ont remporté chacun 2000 euros. Les internautes ont attribué leur coup de cœur 
au projet de Mode & Truck –avec son concept de vente itinérante  et éphémère - qui a été gratifié d’un 
bonus de 1000 euros.

Action : 

Action : 

4. le fil, fonds d’initiatives locales : 
un soutien aux projets iNNoVaNtS
leS élUS De caiSSeS localeS, 
acteUrS DU DéVeloPPeMeNt local
Chaque année, la Caisse régionale consacre 1 % du résultat net de l’exercice précédent à des actions de 
mécénat et pour soutenir des initiatives locales d’associations à destination de projets sociaux, culturels, 
patrimoniaux, humanitaires et environnementaux.

Le FIL s’attache à aider financièrement des projets s’inscrivant dans la durée et revêtant un caractère novateur 
dans les domaines suivants :

Le sport et la santé

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. 
Association  ACEOI : Caisse locale de Saint-André 
Association KARATE SHOTO CLUB BRAS PANON : Caisse locale de Saint-Benoît 
Association PLAINE ESCAPADE : Caisse locale de Saint-Benoit 
Association ASP  SUD REUNION : Caisse locale de Saint-Pierre 
Association SAOME (santé addiction Outre-mer) : Caisse locale de Saint-Louis 
Association BDN ATHLETISME : Caisse locale de Saint-Paul 
Association SAINT PAUL HANDISPORT : Caisse locale de Saint-Paul 
Association GENERATION 430 : Caisse locale du Tampon 
Association OMNISPORT COSPI : Caisse locale de Petite Île 
Association BEK LA BARRE : Caisse locale du Port 
Association ACADEMIE DE FOOTBALL : Caisse locale du Port 

Le patrimoine culturel 

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.
Association DAN TAN LONTAN : Caisse locale De Saint-André 
Association  REAUVI : Caisse locale de La Trinité 
Association AROUNA (Musique Théâtre Danse) : Caisse locale de Saint-Louis
Association ARTS POUR TOUS : Caisse locale de Saint-Joseph 

L’environnement 

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.  
Association APE : Caisse locale de Saint-Leu 
Association JARDIN O PAULO : Caisse locale de Saint-Paul 
Association FAMILLE MANAPANY LES HAUTS : Caisse locale de Petite ïle 
Association LEBALEO : Caisse locale de Saint-Denis et de Saint-Gilles 
Association CERAUMUSE : Caisse locale du Tampon 

L’éducation 

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.
Association OMAE COLLEGE DE CILAOS : Caisse locale de Saint-Denis 
Association CONTES ET FLEURETTE : Caisse locale de Saint-Joseph 
Association NOS AMIS LES LIVRES : Caisse locale du Port 

en 10 ans, le crédit agricole Mutuel de la réunion a consacré 

plus de 2,4 millions d’euros au soutien  
de plus de 313 projets grâce au fil,  
le fonds d’initiatives locales.
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en 2015, ce sont plus de 37 projets qui ont été financés 
par les 15 caisses locales et la caisse régionale, à hauteur de 

242 000 euros. 

Pour cette deuxième année d’exercice, 6 projets ont 
été soutenus pour un budget total de 

216 000 euros.

Le social 

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. 

Association ART DE VIVRE : Caisse locale de Saint-Pierre 
Association ZARGANO : Caisse locale de Saint-Denis 
Association LE RESERVOIR : Caisse locale de Saint-André 
Association ADHMR : Caisse locale de Saint-Benoit 
Association FEE MAZINE : Caisse locale de Saint-Pierre 
Association FAIR : Caisse locale de Saint-Pierre 
Association CABRIOL’ANE : Caisse locale de Saint-Joseph 
Association AJMD : Caisse locale de Saint-Joseph 
Association VAREAS : Caisse locale de la Trinité 
Association RUN ACTION : Caisse locale de Sainte-Clotilde
Association ANIMATION ET PREVENTION : Caisse locale 
de Sainte-Clotilde 
Association EHPAD (UGMDI) : Caisse locale de Saint-Gilles 
Association AUTEUIL OCEAN INDIEN : Caisse locale de Mayotte 

4. la fondation crédit agricole réunion 
- Mayotte, DeUXiÈMe foNDatioN 
PriVée sur le territoire 
En 2013, la Caisse régionale de La Réunion a créé la Fondation Crédit Agricole Réunion-Mayotte. Dotée d’un 
budget d’1 million d’euros sur 5 ans, 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.

NoM DU ProJet  NoM DU PorteUr   DoMaiNe
 

acQUiSitioN De la collectioN SraM  (Société
De coQUillaGeS De GUY HoaraU  réUNioNNaiSe DeS aMiS PatriMoiNe
   DU MUSéUM)  
   
BiBliotHÈQUe NUMériQUe De la cUltUre afH (aSSociatioN DeS
et De la traDitioN iNDo-réUNioNNaiSe faMilleS HiNDoUeS)  PatriMoiNe

eXPoSitioN rétroSPectiVe De l’ŒUVre leS aMiS De GUY lefÈVre  PatriMoiNe
De GUY lefÈVre  

cHaNtier école De forMatioN
PoUr leS traVaUX De reStaUratioN cHaM PatriMoiNe
DeS SaliNeS PoiNte aU Sel   

actioN De cooPératioN à MaDaGaScar icar  éDUcatioN  

oPératioN coUP De cŒUr  leS eNfaNtS De la lUNe SaNté

Protéger le récif corallien 
La Fondation Crédit Agricole Réunion Mayotte participe à la protection du récif corallien en finançant 
l’Association Recherche Valorisation Marine (ARVAM). L’ARVAM  fait partie des acteurs du milieu marin 
à La Réunion et à Mayotte, et porte le projet d’éducation à l’environnement «REEF CHECK FRANCE»

Les récifs coralliens de l’océan indien sont soumis à des perturbations de plus en plus importantes. L’été 
austral 2015-2016 s’annonce comme une année à très fort risque de El Nino qui aura pour conséquence 
de provoquer un fort blanchissement des coraux, voire leur mort massive. Le programme REEF CHECK 
étudie régulièrement l’état de santé de 15 000 mètres carrés de récif.

L’objectif est de suivre l’ensemble des stations pérennes de La Réunion, de Mayotte ainsi que celles de 
Nosy Be à Madagascar, où sera menée une expérience de bouturage corallien. De plus cette action 
aura pour conséquence la création d’un emploi pérenne.

Sauver les salines réunionnaises 
L’association « Chantiers, Histoire et Architecture Médiévales », dont l’objectif est la défense du patrimoine 
bâti, intervient en Outre-Mer dans les domaines de la jeunesse, du patrimoine, et du développement 
local. Son rôle est de transmettre des savoir-faire relatifs au patrimoine. 

La Fondation a été séduite par le projet proposé, à double vocation, d’une part sauver le métier de 
saunier tout en favorisant l’insertion professionnelle des 18/25 ans ; d’autre part sauvegarder les salines, 
les seules de l’île, et plus largement ce lieu de mémoire qui abrite également le « Musée du Sel ».

Action : 

Action : 
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DoMaine 
D’enGaGeMenT

nos PRATIQUES 
RESSOURCES HUMAINES

eT SOCIALES

4
1. Un recrUteUr DYNaMiQUe 

sur ses territoireS

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 
administrateurs. Nous promouvons la diversité et le dialogue social.
Nous associons nos salariés et nos administrateurs aux orientations de l’entreprise.

Parmi les premiers employeurs privés 
de l’île de la réunion, le crédit agricole de 

la réunion emploie aujourd’hui 782 salariés.
en 2015, le crédit agricole a recruté 43 personnes.
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Techniciens

51%

Cadres 
(Responsable,

Management) :

Assistants

28%

21%

- de 25 ans :

7%
25/34 ans :

36%

35/44ans :

26%
45/54 ans :

18%

55/64 ans :

14%

leS 782 SalariéS De la caiSSe SoNt réPartiS coMMe SUit :

Soucieux de l’équilibre homme et femme, mais aussi consciente de la particularité démographique (52 % de 
femmes et 48 % d’hommes à La Réunion, Source INSEE 2011), la Caisse régionale emploie aujourd’hui 36 % 
d’hommes et 64 % de femmes.

Consciente de l’importance de la mixité, la Caisse régionale porte une attention particulière à la promotion des 
femmes dans l’encadrement. Ainsi, les femmes représentent 48% des salariés de l’encadrement supérieur en 
2015 (en progression de 0,6% par rapport à 2014).

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures ou à 37h45. Elle est ramenée à 35 heures par 
l’attribution d’autres jours de congés.

Les salariés du Siège sont, en grande majorité, soumis à l’horaire variable. Les salariés des réseaux sont soumis 
à des horaires fixes.

Dans les réseaux, deux calendriers cohabitent pour répondre à notre clientèle : travail du lundi-vendredi et 
travail du mardi-samedi matin.

La Caisse régionale compte, au 31 décembre 2015, 37 salariés CDI en temps partiel (2 hommes et 35 femmes).

A la Caisse régionale de La Réunion, le dialogue social est ponctué de rencontres très régulières avec les 
représentants du personnel. Une place prépondérante est laissée à la négociation et à la concertation, 
avec la tenue de réunions mensuelles avec les délégations syndicales et de rencontres avec les élus au sein 
de commissions techniques. Les instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise, Délégués du 
personnel CHSCT) sont réunies mensuellement. 

Sur le plan des négociations, de nombreux accords d’entreprise sont signés depuis 2011, dont notamment 
ceux faisant suite aux négociations annuelles obligatoires ainsi que la reconduction d’un accord sur la 
politique sociale 1% logement, un nouvel accord d’intéressement pour 3 ans, un accord innovant sur la 
mobilité, sur l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs handicapés et sur l’abondement aux plans 
d’épargne entreprise et au PERCO.

A fin 2015, 37% des salariés ont bénéficié d’une augmentation de leur rémunération dont 16 % lié à un 
changement de position d’emploi.

69 % des salariés 
ont moins de 45 ans.

2. l’orGaNiSatioN du temps de travail 

3. Un dialogue Social ricHe 
et coNStaNt

accorDS collectifS à la caiSSe réGioNale De la réUNioN

leS coNDitioNS De SaNté et De SécUrité aU traVail 
La Caisse Régionale a eu recours en 2015 à des ressources supplémentaires temporaires, à un niveau nettement 
inférieur à celui constaté depuis 2013 (en diminution de 7%).

La santé des salariés fait l’objet de contrôles réguliers avec le service de médecine au travail et des contrôles 
administratifs pour en assurer l’effectivité.

Les salariés de la Caisse régionale bénéficient également d’un service d’écoute psychologique disponible 
24h/24 et 7j/7 et d’un dispositif leur permettant un accès privilégié aux conseils d’une assistante sociale.

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. La gestion des difficultés interpersonnelles a été le premier sujet traité dans ce cadre en 2014. Les travaux 
se sont  poursuivis avec l’adoption d’une Charte des relations interpersonnelles.

 Date De  SiGNatUre  oBJet

 02/06/2015  accorD D’eNtrePriSe  relatif aU 1 % loGeMeNt 2015

 25/06/2015 accorD Nao 2015

 25/06/2015 accorD D’iNtéreSSeMeNt PortaNt SUr leS réSUltatS   
  De la crcaMr 

 24/08/2015 aBoNDeMeNt DeS PriMeS D’iNtéreSSeMeNt et 
  ParticiPatioN  aU Pee 

 24/08/2015 aBoNDeMeNt DeS PriMeS D’iNtéreSSeMeNt et 
  ParticiPatioN  aU Perco

 24/08/2015 accorD D’eNtrePriSe PortaNt SUr le DoN De JoUrS   
  De rePoS DaNS le caDre De coNGéS SoliDaireS
  à la crcaMr 

 24/08/2015 accorD relatif aU coMPte eParGNe teMPS local
  à DUrée iNDéterMiNée

 10/12/2015 accorD relatif aU coMPte PerSoNNel forMatioN (c.P.f.)
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amélioration des 
conditions de travail
L’amélioration des équipements de sécurité, 
le programme de rénovation des locaux,  
les  formations à la sécurité, les formations à 
la gestion de l’agressivité, la mise en œuvre 
d’études ergonomiques lors du déploie-
ment de nouvelles configurations de travail 
participent tout autant à cette démarche 
de prévention.

atelier « Gestes et Postures »
Sans le savoir, certains gestes du quotidien 
peuvent causer des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS). Afi n d’adopter les bonnes 
postures à son poste de travail, le Service 
Ressources Humaines a invité les salariés de 
la Caisse régionale, le vendredi 28 août à 
venir découvrir et participer à l’atelier « Gestes 
et postures ».

Les salariés ont été accueillis et sensibilisés 
sur le handicap. La politique HECA (Handicap 
et Emploi au Crédit Agricole) mise en place 
au sein de la Caisse régionale ainsi que 
les actions menées ont été présentées aux 
participants.

Action : Action : 

4. les PolitiQUeS mises en place 
en matièrede forMatioN

Prévenir la corruption  
Dans le cadre des obligations réglementaires, la Caisse régionale a mis en œuvre une politique de 
formation ayant pour objectif de former nos collaborateurs sur les exigences de la conformité et la 
protection des clients (dispositif de lutte contre la fraude, lutte anti-blanchiment).
Le dispositif de lutte anti-blanchiment, a permis par exemple de former 552 collaborateurs dont l’activité 
est exposée. Il vise à empêcher l’introduction de capitaux illicites dans nos circuits financiers sans pour 
autant gêner l’activité normale de nos clients.

Action : 

5. Une politique de lUtte 
contre les DiScriMiNatioNS 
La Caisse Régionale est soucieuse de la mixité et de la diversité dont le premier levier est la politique de 
recrutement. Celle-ci est axée sur la formation et la diversification des profils sélectionnés (sexe, âge, niveau 
de diplôme, expérience, origines). La poursuite de notre politique d’alternance et le développement 
des relations avec l’Université et le Pole Emploi, ont permis de contribuer plus largement à la réinsertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi, preuve de notre engagement mutualiste et citoyen sur notre 
territoire.

Les managers ont été sensibilisés par une formation au droit social en 2012, sur les droits des élus représentants 
des salariés. Plusieurs accords d’entreprise, signés par les trois organisations syndicales représentatives au 
sein de la Caisse régionale, portent une attention à l’égalité de traitement des salariés. Nous pouvons en 
particulier citer :

> Accord sur l’emploi des travailleurs handicapés signé le 27 mai 2013 et couvrant les exercices 
2012 à 2015

La Caisse régionale s’est mobilisée en 2015 autour de plusieurs actions de communication, de recrutement CDI/
CDD, 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. L’effectif de personnes porteuses de handicap 
en 2015 est de 54, soit 49 CDI et 5 CDD, dont 2 contrats de professionnalisation. Son taux d’emploi de 7,04% est 
au delà de celui prévu par le législateur.

> Accord relatif au contrat de Génération signé le 17 décembre 2013 et couvrant les exercices 
2014 à 2016

Le Contrat de Génération constitue une brique importante des engagements de la Caisse Régionale en faveur 
de la mixité et de la diversité. Le tutorat et l’aménagement des fins de carrière constituent des actions concrètes 
en faveur de la transmission des savoirs et de la valorisation des compétences des salariés de plus de 55 ans. 

Le 23 juillet 2012, le Crédit Agricole de La Réunion a signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes en lien avec l’accord national du même nom. Cet accord concernait les exercices 2012 à 2014. En 
2016, un nouvel accord sera signé pour les périodes de 2016 à 2018 suite à la signature de l’accord de branche 
de juin 2015. Les enjeux sont : la promotion et la gestion des carrières, l’articulation entre l’activité professionnelle 
et l’exercice de la responsabilité familiale et les conditions de travail.

intégration  
des travailleurs Handicapés
L’association Handicap et Emploi Crédit Agricole 
a pour objectif d’animer et de financer les actions 
nationales et locales.

La Caisse régionale a entre autres mis en place 
des actions de sensibilisation dans le cadre de la 
semaine pour le Handicap et une initiation à la 
langue des signes a été délivrée à des collègues 
d’un collaborateur atteint de surdité.

Préparation opérationnelle  
à l’emploi
La mise en place en 2015 d’un dispositif innovant 
de Préparation Opérationnelle à l’Emploi, en 
partenariat exclusif avec l’Université de la 
Réunion et le Pole Emploi, et avec la contribution 
du FAFSEA, aura permis à 5 demandeurs d’emploi 
diplômés souhaitant se réorienter vers le secteur 
bancaire d’intégrer la Caisse Régionale tout en 
se formant aux métiers de la banque dans le 
cadre d’un contrat en alternance Master 2 MBFA.

Action : Action : Dans le cadre de la déclinaison du Plan de Formation 2015, une attention particulière est portée à 
l’intégration des nouveaux embauchés, à la formation des seniors dans le cadre de l’allongement des 
carrières professionnelles et aux quatre axes ci-après :

- Accompagner les changements de métiers et d’organisation, et développer l’Excellence Professionnelle 
en consolidant et développant les compétences nécessaires à l’exercice de nos différents métiers

- Accompagner le Plan de Relations Clients et le lancement de nouvelles offres dans le respect des pratiques 
relationnelles Relation Client 2.0 et des principes Relation Client 2015

- Consolider les compétences clefs managériales en lien avec le nouveau référentiel et les pratiques RC2.0, 
afin de les adapter aux ambitions portées par le Projet d’Entreprise

- Consolider les compétences réglementaires nécessaires à l’exercice de nos métiers et permettant la mise 
en œuvre de pratiques appropriées aux situations de risques et aux exigences de conformité

A fin 2015, chaque salarié de la Caisse régionale aura participé en moyenne à 38.5 heures de formation. 
L’investissement formation s’établit à 6% de la masse salariale, bien au-delà du minimum règlementaire de 1.6%.
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DoMaine 
D’enGaGeMenT

noTRe RESPONSABILITé 
SOCIéTALE suR 
les TERRITOIRES

5
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’orga-
nismes d’intérêt général. 

Nous contribuons à la valorisation du patrimoine culturel 
et architectural. 

Nous développons les actions de prévention et d’ac-
compagnement des personnes fragilisées par des 
accidents de la vie.

1. iMPact  
territorial …  
en matière D’eMPloi 
et de développement 
réGioNal 
ValeUr écoNoMiQUe Directe créée 
et DiStriBUée 
Le Produit Net Bancaire 2015 de la Caisse régionale atteint 
177,1 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 34% du PNB soit plus de  
60 millions d’euros. Les frais généraux atteignent  
38 millions d’euros, et ils consomment 21% du PNB. Les 
impôts et taxes sont à 9% de la consommation du PNB 
soit 16 millions d’euros.

Le montant des dons et fonds alloués aux actions 
sociales pèsent 600 000 €, ils incluent les actions FIL, 
Tookets et Mécénat de la Caisse régionale ainsi que 
le versement de 216  000€ à la Fondation Crédit 
Agricole Réunion Mayotte. Elle fait partie des deux 
seules Fondations privées de l’île de La Réunion.
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  eN Ke e eN %

 cHarGeS De PerSoNNel 60 087 34 %
 cHarGeS aUtreS 37 928 21 %
 DoNS 505 0,29 %
 iNtérêtS VerSéS (SociétaireS / cca) 3 833 2 %
 iMPÔtS et taXeS 16 465 9 %
 réSUltat coNSerVéS 38 744 22 %
 DiVerS 19 570 11 %
 PNB 177 132 100 %

la caisse régionale de la réunion, soucieuse de l’utilité à 
son territoire et impliquée dans la redistribution de sa valeur 

ajoutée, alloue plus de  600 000 E  
aux œuvres sociales en 2015, soit 1.4 %  
de son résultat net.

Partenariat avec l’Université de la réunion et le Pôle emploi 
En Octobre 2015, le Pôle Emploi, la Caisse régionale de La Réunion et l’Université de La Réunion ont mis 
en place un dispositif appelé « Préparation Opérationnelle à l’Emploi dans les métiers de la banque 
afin d’offrir une perspective de réorientation à des demandeurs d’emploi titulaires d’un Bac +4/5.

Partenaire des Startupweekend 
Les 25,26 et 27 septembre 2015, s’est tenue la 5ème édition du concours Startupweekend à l’IUT (Institut 
Universitaire de Technologie) de Saint-Pierre. Le Startupweekend est un concours de renommé interna-
tional qui a lieu dans plus de 700 villes à travers le monde et qui a déjà permis la création de plus de 
13 000 entreprises. 

Cet évènement était l’occasion pour les participants au concours de lancer une idée innovante. Au 
total 125 personnes se sont inscrites, 52 projets présentés et 14 retenus. Suite à cette étape, les travaux 
ont été lancés pour créer une Startup en 54h !

L’heureuse gagnante « Story Enjoy » est repartie avec un chèque de 2 000 e offert par le Crédit Agricole 
de La Réunion, pour la mise en place de son beau projet de lecture d’histoire à distance.

La seconde édition de l’année s’est tenue à Saint-Denis les 10, 11 et 12 décembre. Le gagnant « Bijoux 
Glacé » a proposé un beau projet de sublimer les fruits de La Réunion sous forme de glaces.

Action : 

Action : 

iNVeStir DaNS le DoMaiNe De l’iNNoVatioN 
Le Crédit Agricole de La Réunion est un partenaire actif dans le domaine de l’innovation. En effet, la Caisse 
régionale, la Technopole de La Réunion et la CINOR se sont réunies au service de l’innovation et de 
l’accompagnement des start-up réunionnaises. 

Aussi, dans le cadre du déploiement de leur politique de soutien à l’innovation, les partenaires ont clôturé 
l’année 2015 en présentant les nouveaux leviers mis en œuvre sur le territoire de La Réunion :

- Convention de partenariat entre le Crédit Agricole de La Réunion et le Village by CA

Le Crédit Agricole de La Réunion pourra ainsi chaque année parrainer de nouvelles start-up réunionnaises afin 
de leur faire profiter d’un hébergement au sein du Village by CA à Paris. Les jeunes entreprises réunionnaises 
bénéficieront d’un environnement technologique unique en son genre, d’un écosystème d’innovation 
ouvert à une multitude de partenaires privés et offrant toute une gamme de services pour accompagner 
l’entreprise dans son développement. 

Deux formules d’accompagnement des start-up réunionnaises sont mise en place par la nouvelle structure 
réunionnaise en lien avec le Village by CA : chaque année, une entreprise sera sélectionnée pour bénéficier 
d’un accompagnement sur deux ans, et 3 autres bénéficieront d’un accompagnement sur quatre mois. Le 
loyer sera entièrement pris en charge par le Crédit Agricole de La Réunion. 

- Convention de partenariat entre le Crédit Agricole de La Réunion et la Technopole de La Réunion, 
afin de faciliter l’accès des jeunes entreprises liées à la Technopole de La Réunion à l’offre du Village by CA. 

- Création d’un fonds de soutien à l’innovation du Crédit Agricole de La Réunion
Ce fond de dotation permet de financer de jeunes start-up à hauteur de 5 000 à 50 000 e sous forme de 
subvention ou d’avance remboursable. Il est doté d’une enveloppe de 400 000 e répartie sur 4 ans. 

- Construction d’une nouvelle structure d’accompagnement des start-up réunionnaises, sur le modèle 
« Village by CA » lancé en métropole en 2014 par le Crédit Agricole. 

La structure offrira durant toute la durée d’hébergement :
•  l’animation et l’accompagnement par la pépinière,
• des événements de la structure,
• la mise en avant de leurs produits et services,
• des échanges avec les autres  habitants et partenaires du Village by CA de La Réunion.

Au cœur de cette nouvelle structure, les entreprises réunionnaises seront sollicitées pour devenir partenaires en 
monitoring et en coaching des start-up présentes afin de les accompagner dans le cadre de la construction 
et du déploiement de leurs projets. 

2. iMPact territorial … 
sur les populations riVeraiNeS 
ou localeS 
PoiNtS D’accÈS DaNS leS eNDroitS PeU PeUPléS oU DéfaVoriSéS  
Au 31 décembre 2014, le département de La Réunion comptait 248 implantations permanentes, soit 1 guichet 
pour 3 407 habitants (Source IEDOM).

Le Crédit Agricole de La Réunion affiche sa volonté d’offrir, en proximité, expertise et conseil à ses clients.  
Il investit chaque année dans la rénovation et le développement de son réseau d’agences pour mieux 
répondre aux besoins de ses clients. 

Aujourdhui  elle compte 40 agences ou sites et 191 automates sur l’île de La Réunion et de Mayotte.
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iNitiatiVeS PoUr accoMPaGNer leS acciDeNtS De la Vie / leS DifficUltéS 
écoNoMiQUeS

PaSSerelle, Notre 
engagement sociétal envers 
nos clients fragilisés
Passerelle est un dispositif d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement solidaire, d’entraide et de 
médiation pour les personnes qui rencontrent 
dans leur vie des difficultés graves, notamment 
financières.  L’efficacité et la rigueur de notre 
accompagnement animent notre engagement 
depuis 10 ans. Diverses solutions sont mises en 
place à travers des remises de frais, des prêts 
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 1000 
clients ont été accompagnés depuis 10 ans. 
En 2015, 150 clients ont bénéficié de cet 
accompagnement. 

Partenariat avec l’aDie 
(association pour le Droit à 
l’initiative economique)
Catherine BARBAROUX, Présidente de l’Adie 
et Christian VALETTE, Directeur Général du 
Crédit Agricole de La Réunion  ont signé le  
12 mars 2015, une convention de partenariat 
fondamentale pour le développement du 
Microcrédit Accompagné à La Réunion et 
à Mayotte.

Cette convention a pour objectif de 
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 
souhaiteraient créer ou développer une 
entreprise.

D’un montant de 2 millions d’euros, cette 
ligne de crédit a permis à l’Adie de financer 
700 entreprises à La Réunion et à Mayotte 
en 2015. 

Action : Action : 

accÈS aUX SerViceS fiNaNcierS DeS PoPUlatioNS HaNDicaPéeS  
Consciente de l’obligation faite par la nouvelle loi, et dans le but d’offrir une accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite  sur tous ses espaces de réception du public , le Crédit Agricole a fait réaliser  au cours du 
premier semestre 2014, un diagnostic général  des accès. Le projet de mise en conformité a été lancé et sera 
réalisé en 2016.
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leS acHatS reSPoNSaBleS   
- 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.

- La part que représentent les activités sous-traitées (hors filiales CA, CA technologies et Services notamment) 
au regard du PNB est de 1,7% soit 2 978K€  sur 177 132K€ .

- Appel aux ESAT ou entreprises aidées : Une partie de l’entretien des espaces verts est sous traitée avec à 
un ESAT. En 2015, nous avons utilisé 104 j / homme.

3. la prise en compte dans la politique 
d’achat des eNJeUX SociaUX 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 Sociale 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 qu’ils mènent. 

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’insertions professionnelles de personnes à mobilité réduite, 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.

tookets, une nouvelle monnaie virtuelle et solidaire 
Les clients ayant souscrit au Livret Sociétaire de la Caisse régionale génèrent grâce à leur épargne 
des TOOKETS, monnaie virtuelle. Cette monnaie est distribuée par les clients aux 19 associations locales 
partenaires du Crédit Agricole de La Réunion. 

En émettant des Tookets, la Caisse régionale s’engage à apporter un soutien financier à des associations 
présentes sur le territoire réunionnais et mahorais. 

En 2015, 10 723 clients sociétaires ont soutenu les 19 associations participantes au programme pour un 
montant de plus de 36 202 euros.

Action : 

le MécéNat   
Chaque année le Crédit Agricole de La Réunion consacre 1% du 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 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. 

Les critères de choix des projets de mécénat tiennent compte du développement d’un des quatre domaines 
d’excellence définis par le Groupe Crédit Agricole, ainsi que ceux des deux structures nationales de mécénat : 
Crédit Agricole Solidarité et Développement et, la Fondation Crédit Agricole Pays de France. 

 DoMaiNeS          eN %

 cUltUrel  10

 DéVeloPPeMeNt                      3

 éDUcatioN  3

 eNViroNNeMeNt 7
 
 MUSiQUe                      2

 SaNté  6

 Social 18
 
 SPortif 51

 total GéNéral 100

109 000 E alloués au mécénat
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 1 - l’eXcelleNce DaNS la relatioN aVec NoS clieNtS

ValeUr oU DeScriPtif PaGe

BaNQUe MUlticaNale De ProXiMité, Notre creDo
iNNoVatioN DiGitale
NoS actioNS : Sea (la SiGNatUre electroNiQUe eN aGeNce), 
aPPlicatioN aSSUraNce Pacifica  

19

leS eNGaGeMeNtS relatioNNelS PriS ViS-à-ViS De NoS 
clieNtS NoS eNGaGeMeNtS relatioNNelS 20

la SatiSfactioN De NoS clieNtS, Notre Priorité
DeS eNQUêteS PoUr NoUS aMéliorer : irc (iNDice De 
recoMMaNDatioN clieNt)   
Notre actioN : DiNer SatiSfactioN clieNtS

20

PolitiQUe PoUr la coNcePtioN et la VeNte 
éQUitaBle DeS ProDUitS et SerViceS fiNaNcierS

relatioN clieNt iNNoVaNte 2.0
NoS actioNS : SiMPlifier l’octroi De créDit à la 
coNSoMMatioN, aGricUltUre et ProfeSSioNNelS

21 & 25

 3 - la GoUVerNaNce cooPeratiVe et MUtUaliSte

VALEUR OU DESCRIPTIF PaGe

UNe GoUVerNaNce orGaNiSée aUtoUr DeS ValeUrS 
cooPératiVeS et MUtUaliSteS

la réSPoNSaBilité, la SoliDarité et la ProXiMité 31

leS SociétaireS : « UN clieNt PaS toUt à fait coMMe 
leS aUtreS »

90 074 SociétaireS 32

leS aDMiNiStrateUrS : « oBSerVateUr,  acteUr DU 
DéVeloPPeMeNt local et Porte-Parole DU créDit 
aGricole »

146 aDMiNiStrateUrS  

NoS actioNS : eVeNeMeNt Socié’terre,SoliD’r
33-34

DeScriPtioN DeS iMPactS SociétaUX SiGNificatifS fil : 37 ProJetS eN foNDS D’iNitiatiVeS localeS à HaUteUr De 
242 000 eUroS      
MécéNat : 100 aSSociatioNS SoUteNUeS à HaUteUr 
De 109 000 eUroS               

36
VolUMe DeS ProJetS SoUteNUS et MoNtaNtS 
accorDéS aUX aSSociatioNS

foNDatioN créDit aGricole De 
la réUNioN-MaYotte 

foNDatioN créDit aGricole De la réUNioN & MaYotte : 
7 ProJetS SoUteNUS eN 2015 PoUr UN BUDGet total 
De 216 000 eUroS.

Notre actioN : ProJetS fiNaNcéS Par la foNDatioN 
réUNioN-MaYotte eN 2015

36

 4 - leS PratiQUeS reSSoUrceS HUMaiNeS et SocialeS

TaBleau De CoRResPonDanCes 
Des INdICATEURS R.S.E.

 2 - le DeVeloPPeMeNt ecoNoMiQUe De NoS territoireS et l’eNViroNNeMeNt

ValeUr oU DeScriPtif PaGe

créateUr De ValeUr écoNoMiQUe PoUr  UN iMPact 
territorial eN MatiÈre D’eMPloi et De 
DéVeloPPeMeNt réGioNal  

PerforMaNce écoNoMiQUe : 91% De NoS réSUltatS SoNt coNSerVéS 
SUr NoS territoireS De la réUNioN et De MaYotte réPartitioN De la 
collecte  : collecte MoNétaire : 43%, eParGNe : 35%, collecte tierce 
: 22%
réPartitioN DeS eNcoUrS créDitS : PrêtS HaBitat : 52%, PrêtS 
coNSoMMatioN et tréSorerie : 17%, PrêtS 
eQUiPeMeNt : 29%, aUtreS : 2%
NoS actioNS : iNVeStir DaNS le DéVeloPPeMeNt DUraBle 
et 100% De l’éParGNe BaNcaire coNSacré aUX fiNaNceMeNtS locaUX

24

l’écoNoMie D’éNerGie et Notre eNGaGeMeNt 
eNViroNNeMeNtal

1er BilaN carBoNe eN 2012
DeS ProDUitS coNçUS PoUr aPPorter UN BéNéfice 
eNViroNNeMeNtal
Notre actioN : coVoitUraGe

29

ProceSSUS PoUr aMéliorer leS coMPéteNceS DU 
PerSoNNel à Mettre eN ŒUVre leS PolitiQUeS et 
ProcéDUreS eNViroNNeMeNtaleS et SocialeS

Notre actioN : cHarte « éco-citoYeN » 28

leS MoYeNS coNSacréS à la PréVeNtioN, 
De recYclaGe et D’éliMiNatioN DeS DécHetS Notre actioN : VerS le zéro PaPier 28

GeStioN DeS DécHetS DécHetS total PaPier 33000 KGS 29
VolUMe D’eaU PréleVée SiÈGe Social - 34 aGeNceS - 7 loGeMeNtS: 21,80M3 -

coNSoMMatioN D’éNerGie Directe réPartie Par SoUrce

SiÈGe - aGeNceS, GaB eXterNeS, VillaS De foNctioN 3 913 248 KWH 
eXclUSiVeMeNt électricité/Gaz BUtaNe 42 824 KWH / 
coNSoMMatioN totale D’éNerGie SUr l’aNNée 3 956 072 KWH

Notre actioN : iNciter aU co-VoitUraGe

29

ProDUctioN D’éNerGie Verte Par la cr la caiSSe Ne ProDUit PaS D’éNerGie Verte -

eMiSSioNS totaleS, DirecteS et iNDirecteS De Gaz 
à effet De Serre

eMiSSioNS De GeS liéeS aUX coNSoMMatioNS D’éNerGie 
électriQUe : 321 teQco2
eMiSSioNS De GeS liéeS aU Gaz BUtaNe: 10 t eQ co2
eMiSSioNS De GeS liéeS aU traNSPort ProfeSSioNNel : 263 t eQ co2
total DeS éMiSSioNS : 579 t eQ co2 Soit 0, 77 t eQ co2 Par etP

29

leS MeSUreS PriSeS PoUr PréSerVer oU DéVeloPPer la 
BioDiVerSité 

foNDatioN réUNioN MaYotte : ProtectioN DU récif coralieN Via 
l’arVaM : aSSociatioN recHercHe ValoriSatioN MariNe 37

ValeUr MoNétaire DeS ProDUitS et SerViceS coNçUS eN VUe 
De GéNérer UN BéNéfice 
eNViroNNeMeNtal 

NoS actioNS : iNVeStir DaNS le DéVeloPPeMeNt DUraBle 
& 100% De l’éParGNe BaNcaire eSt coNSacré aUX 
fiNaNceMeNtS locaUX 

24

SUiVi DeS iNVeStiSSeMeNtS DeS éNerGieS reNoUVelaBleS 
+ fiNaNceMeNt De l’efficacité éNerGétiQUe

DeS ProDUitS coNçUS PoUr aPPorter UN BéNéfice 
eNViroNNeMeNtal 27

la SaNté et le VieilliSSeMeNt Notre actioN : fiNaNcer leS acteUrS DU DoMaiNe 
De la SaNté 25

le loGeMeNt 1er fiNaNceUr De l’HaBitat aVec 28.5% De Part De MarcHé SUr 
l’eNcoUrS créDit HaBitat aUX MéNaGeS 28

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 
782 SalariéS.
PoUrceNtaGe De SalariéS eMPloYéS eN cDi et cDD :
- caDreS : 21%
- tecHNicieNS : 51%
- aGeNtS : 28 %

40

réPartitioN DeS eMPloYéS Par SeXe, 
traNcHe D’ ÂGe 

68 % DeS SalariéS oNt MoiNS De 45 aNS    
- HoMMeS : 36,5 % et feMMeS : 63,5 %
- MoiNS De 25 aNS : 7%, 25/34 aNS : 35 %, 35/44aNS : 26 %, 45/54 aNS : 
18 %, 55/64 aNS : 14 %, 65 aNS et + : 0 %

40

eMBaUcHeS et liceNcieMeNtS 43 eMBaUcHeS / 2 liceNcieMeNtS 30
tUrN oVer DU PerSoNNel taUX De rotatioN : 4,79 % -

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 : -3,09 %
tecHNicieNS : -1,62 %
aGeNtS : +0,22 %

-

eVolUtioN DeS SalaireS BrUtS MoYeN Par claSSe 
(aSSiStaNtS, tecHNicieNS et caDreS)

réMUNératioN coNVeNtioNNelle & eXtra-coNVeNtioNNelle 
MoYeNNe (réMUNératioN BrUte totale aNNUelle) :
- caDreS (HorS caDreS De DirectioN) : 64 974
- tecHNicieNS : 41 955
- aSSiStaNtS : 35 295
GloBaleMeNt, la réMUNératioN BrUte totale aNNUelle DeS cDi 
a aUGMeNté De 2.73% Par raPPort à 2014. cette 
aUGMeNtatioN traDUit leS éVolUtioNS iNDiViDUelleS 
et leS recrUteMeNtS effectUéS SUr l’aNNée.

-

orGaNiSatioN DU teMPS De traVail la DUrée HeBDoMaDaire DU traVail eSt fiXée à 39H oU à 37H45. elle 
eSt raMeNée à 35 H Par l’attriBUtioN D’aUtreS JoUrS De coNGéS 40

aBSeNtéiSMe

taUX D’aBSeNtéiSMe MalaDie et loNGUe MalaDie : 4,40 %
taUX D’aBSeNtéiSMe SUr MalaDie coUrte : 3,10 %
taUX D’aBSeNtéiSMe SUr acciDeNtS De traVail et MalaDie 
ProfeSSioNNelle : 0,60 %
NoMBre De JoUrS total D’aBSeNce (PoUr l’eNSeMBle 
DeS effectifS) : 12 562
la caiSSe réGioNale a eNreGiStré UNe recoNNaiSSaNce 
De MalaDie ProfeSSioNNelle eN 2015

UN DialoGUe Social, ricHe et coNStaNt le DialoGUe Social eSt PoNctUé De reNcoNtreS trÈS 
réGUliÈreS aVec leS rePréSeNtaNtS DU PerSoNNel 41

accorDS SiGNéS : accorDS collectifS à la caiSSe 
réGioNale De la réUNioN ref taBleaU, DaNS le Pacte coPératif et territorial 41

leS coNDitioNS De SaNté et De SécUrité aU traVail 

la caiSSe réGioNale à 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 : 1,38M E             

Notre actioN : aMélioratioN DeS coNDitioNS De traVail, atelier 
« GeSteS et PoStUreS »

42

leS acciDeNtS De traVail NoMBre D’acciDeNt DU traVail recoNNU Par la SécUrité Sociale 
eN 2015 : 15
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ProGraMMeS De DéVeloPPeMeNt DeS coMPéteNceS et 
De forMatioN toUt aU loNG De la Vie

la PolitiQUe De forMatioN PoUr l’aNNée 2015 a été 
élaBorée SUr la BaSe DeS aXeS StratéGiQUeS SUiVaNtS : 
1. accoMPaGNer la MoNtée eN coMPéteNceS NéceSSaire 

à l’eXercice D’UN NoUVeaU Métier  
2. accoMPaGNer le DéVeloPPeMeNt DeS eXPertiSeS MétierS 
3. accoMPaGNer la traNSforMatioN DU MoDÈle 

DiStriBUtif BaSé SUr leS PriNciPeS De la BaNQUe 
MUlticaNale De ProXiMité et De l’eXcelleNce 
relatioNNelle et oPératioNNelle

4. accoMPaGNer la coNSoliDatioN DeS coMPéteNceS clefS 
MaNaGérialeS eN lieN aVec le NoUVeaU référeNtiel afiN De 
leS aDaPter aUX aMBitioNS PortéeS Par la caiSSe 
réGioNale

42

NoMBre MoYeN D’HeUreS De forMatioN Par aN, 
Par Salarié

NoMBre MoYeN D’HeUreS De forMatioN Par effectif : 38,5H

eN MoYeNNe, DaNS la cr, la MaSSe Salariale coNSacrée 
à la forMatioN eSt De 2,70 %

-

l’éGalité eNtre HoMMeS et feMMeS aU traVail

eN 2015, 13.1% De feMMeS et 16.5 % DeS HoMMeS oNt 
BéNéficié D’UNe ProMotioN DaNS le caDre D’UNe PriSe De 
reSPoNSaBilité. 21.9% DeS feMMeS et 25.9% DeS HoMMeS  oNt 
BéNéficié D’UNe éVolUtioN De la réMUNératioN aU titre De la 
recoNNaiSSaNce iNDiViDUelle.

-

SalariéS HaNDicaPéS eMPloYéS

l’effectif De PerSoNNeS PorteUSeS De HaNDicaP eN 2015 eSt De 49, 
Soit 45 cDi et 4 cDD. SoN taUX D’eMPloi De 6 % eSt coNforMe à celUi 
PréVU Par le léGiSlateUr.

Notre actioN : iNtéGratioN DeS traVailleUrS HaNDicaPéS

43

la PolitiQUe De lUtte coNtre leS DiScriMiNatioNS 
aU traVail 

leS ProceSS 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…

43

PoUrceNtaGe De SalariéS BéNéficiaNt 
D’eNtretieNS D’éValUatioN et D’éVolUtioN 
De carriÈre

PoUrceNtaGe De SalariéS BéNéficiaNt D’eNtretieNS 
D’éValUatioN : 99,50 % aU 31/12/2014

PréVeNir la corrUPtioN 

leS  SalariéS forMéS aUX DiSPoSitifS De lUtte coNtre la fraUDe eN 
2 MoDUleS e-learNiNG SoNt eN 2015 :
- fraUDe eXterNe : 105 collaBorateUrS forMéS SUr leS 745 PréSeNtS 

aU 31/12
- fraUDe SeNSiBiliSatioN : 108 collaBorateUrS forMéS SUr leS 745 

PréSeNtS aU 31/12
leS SalariéS forMéS aUX DiSPoSitifS De coNforMité fiDeS eN MoDUle 
e-learNiNG SoNt eN 2015, 100 collaBorateUrS forMéS SUr leS 745 
PréSeNtS aU 31/12                 

Notre actioN : PréVeNir la corrUPtioN

42

 5 - LA RESPONSABILITE SOCIETALE SUR LES 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 2015 De la caiSSe réGioNale atteiNt 177.1M E
- 500 000 E alloUéS aUX ŒUVreS SocialeS eN 2015, 
Soit 1.4 % De SoN réSUltat Net.

46

PoiNtS D’accÈS DaNS leS eNDroitS PeU PeUPléS

40 aGeNceS oU SiteS et 191 aUtoMateS QUi ProPoSeNt 
le retrait SUr l’île De la réUNioN et De MaYotte 47PoiNtS 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

Notre actioN : PaSSerelle, Notre eNGaGeMeNt Sociétal eNVerS 
NoS clieNtS fraGiliSéS 43

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’oeUVre  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.

-

la PriSe eN coMPte DaNS la PolitiQUe D’acHat 
DeS eNJeUX SociaUX et eNViroNNeMeNtaUX 

acHatS SoliDaireS, éQUitaBleS et De lUtte coNtre 
la corrUPtioN 50

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 eNViroNNe-
MeNtale

acHatS reSPoNSaBleS 50

NoUS SoUteNoNS leS eNtrePriSeS et collectiVitéS terri-
torialeS 

MiSe eN Place D’UNe reSPoNSaBilité iMMoBiliÈre eN 2014 PoUr 
fiNaNcer la coNStrUctioN coNStrUctioN De PlUS De 177 loGeMeNtS 
SociaUX, PoUr UN MoNtaNt total De PréS De 25 MillioNS D’eUroS

-

le MécéNat : VolUMe DeS ProJetS SoUteNUS et MoNtaNtS 
accorDéS aUX orGaNiSMeS D’iNtérêt GéNéral

eN 2015, 92500 eUroS oNt été DéDié aU MécéNat PoUr 100 
aSSociatioNS SoUteNUeS. 51
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noTe METHOdOLOGIQUE 
Du RAPPORT RSE
Pilotage du rapport RSE

Les actions conduites dans le cadre du rapport RSE sont portées par un Comité de Pilotage, présidé par Didier 
ESTEBE, Directeur Général Adjoint, au sein duquel chaque Direction est représentée. 

Le pilotage du reporting RSE est sous la responsabilité de la Direction Financière et Risques pour la centralisa-
tion et la validation des informations et sous la responsabilité du Service Communication pour la rédaction du 
rapport.

Périmètre de reporting

L’ensemble de l’activité de la Caisse régionale de La Réunion et de ses Caisses locales est intégré au reporting. 
Le fonds dédié (Force Run) n’est pas pris en compte dans ce périmètre compte tenu du caractère non signifi-
catif de ses activités sur les indicateurs RSE. En outre, le fonds n’a pas d’effectif propre.

Période de reporting

Le rapport RSE est mis en place pour la deuxième fois cette année.

De manière générale, la période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Informations non reportées

Certaines thématiques ne sont pas traitées dans ce rapport car sans rapport avec la nature du domaine pro-
fessionnel 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 réduc-
tion 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. 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. Aucun accord n’a été signé avec les organisations syndicales ou les représentants 
du personnel en matière de santé et de sécurité au travail. En revanche, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont traitées dans la partie dédiée à l’absentéisme.

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.
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En 2015, les marchés financiers ont été rythmés par les politiques monétaires contradictoires de la Réserve 
Fédérale américaine et de la Banque Centrale Européenne sur fond de crise des pays émergents et par-
ticulièrement la Chine. En effet, la Chine, deuxième économie mondiale, affiche un taux de croissance de 
6,9% en 2015 soit le plus bas depuis 25 ans.

Malgré ce contexte et compte tenu des bons indicateurs économiques des Etats-Unis début 2015, la FED a 
décidé de resserrer sa politique monétaire en augmentant ses taux de 25bps pour la première fois depuis 
10 ans. Cette augmentation a entrainé une baisse de la parité euro-dollar et améliore donc la compétiti-
vité de la zone euro.

De son côté la BCE, afin de relancer la croissance et de neutraliser les perspectives de déflation dans sa 
zone, a annoncé des mesures en faveur de l’assouplissement monétaire avec entre autre l’extension du 
programme de rachat d’actifs jusque Mars 2017. En effet, l’inflation a été nulle en 2015 en zone euro et en 
France également alors que l’objectif est d’être proche des +2%. 

La politique de la BCE a permis de maintenir des taux à un niveau faible afin de dynamiser la consomma-
tion et l’investissement. Cela a permis une année record sur le marché immobilier avec 200 milliards de 
crédit immobiliers en 2015. Dans ce contexte, les indices actions en 2015 se sont bien tenus en Europe et les 
taux souverains 10 ans ont été très volatils.

Sur le point de vue macroéconomique, l’année 2015 est marquée par un ralentissement de l’activité des 
pays émergents, notamment la Chine avec des doutes sur sa transition vers un nouveau modèle de crois-
sance orienté vers son marché intérieur. Les pays de l’OPEP sont également confrontés à des difficultés 
économique, liées notamment à une offre plus abondante de pétrole bouleversé par le développement 
de gaz de schiste des Etats-Unis, devenu 1er producteur de pétrole devant l’Arabie Saoudite. 

Ce ralentissement n’est pas compensé par le redressement timide des économies développées et notam-
ment celles de la Zone Euro qui ont été touchées par une nouvelle crise de la dette Grecque mais aussi 
une inflation nulle. Au niveau de la Zone Euro, la reprise est modérée et favorisée par une concomitance de 
phénomène conjoncturelle favorables : baisse des prix du pétrole, assouplissement de la politique moné-
taire de la BCE et dépréciation de l’euro. 

Dans ce contexte de reprise atone, les banques centrales ont injecté des liquidités dans l’Economie afin de 
maintenir les taux bas et impulser la croissance économique. Seul pays qui tire son épingle du jeu, les Etats 
Unis avec le gaz de schiste qui a permis d’atteindre un taux de croissance élevé et un taux de chômage bas.

En France, le PIB en volume progresse de 1,1% en 2015, avec une faible augmentation du PIB sur le T4 2015 
liée aux attentats de Novembre mais aussi à une météo plus clémente qui a décalé les dépenses d’hiver. 
Bien que la croissance soit au rendez-vous, elle n’est pas suffisante pour faire diminuer le taux de chômage 
qui est en hausse en 2015. Néanmoins, l’investissement sur les 3 derniers mois de l’année a donné des signes 
encourageants qui laissent espérer une consolidation de la croissance pour résorber le chômage en 2016.

Au niveau régional, l’Indicateur du Climat des Affaires (ICA) progresse sur 2015 dans la plupart des secteurs 
et confirme une embellie économique qui s’installe. Néanmoins, l’investissement durable constitue toujours 
la pièce manquante à une reprise plus vigoureuse bien que la Nouvelle Route du Littoral soutient l’inves-
tissement. Quant à la consommation des ménages, elle est bien orientée avec une hausse des ventes 
de véhicules neufs et des crédits à la consommation. De plus, l’importation à destination des ménages 
augmentent avec les produits des industries agroalimentaires et les biens courants. Les exportations pour-
suivent leur net redressement porté par les exportations de sucre et de légine. La consommation, l’impor-
tation et l’exportation ont profité d’une faible inflation liée aux taux de change de l’euro et à la baisse des 
prix de matières premières (pétrole). Toutes les constituantes du PIB sont bien orientées en cette fin d’année 
2015, ce qui peut déboucher sur une croissance plus soutenue en 2016, seul point faible, le chômage struc-
turellement élevé : l’activité générée n’est pas suffisante pour résorber le chômage, la population active 
augmentant plus vite que les créations d’emplois.

Dans ce contexte régional plutôt favorable, la croissance des crédits aux entreprises s’accélère : l’encours 
de crédit aux entreprises atteint son plus haut historique à fin Juin 2015 (8,3 milliards d’euros). Les crédits 
accordés aux ménages sont en hausse également mais plus lentement que celles des entreprises avec 7,2 
milliards d’encours fin juin 2015, soit un niveau historiquement haut.

L’épargne des ménages est en hausse avec l’épargne à long terme (assurance vie) et les PEL qui pro-
gressent fin juin 2015 en glissement annuel avec respectivement +4,1% et 3,8%. Les autres placements 
indexés sur les taux de marchés sont délaissés  (-16% en année mobile sur juin 2015), le bas niveau des taux 
n’incite pas les ménages à placer leurs économies sur ce type de produits privilégiant la liquidité des DAV : 
+4,5% en année mobile à fin juin 2015. 

Malgré le contexte de taux bas, la Caisse régionale de la Réunion est parvenue à accroître ses ressources 
d’épargne liquide (+5,5%) en proposant des livrets concurrentiels notamment, le Livret Sociétaire qui est en 
forte hausse. De même, le stock de DAV progresse également à +11,6%.

Quant aux encours de prêt, à 3,64 Milliards d’euros, ils sont en baisse de 1% en lien sa gestion optimisée 
des créances douteuses et litigieuses marquée par un 2ème lot, de cessions CDL en 2015. En retraitant, cette 
cession l’encours de prêt serait stable à 0,1%.

Ces évolutions de crédits et de collecte ont permis à la Caisse régionale de renforcer son taux de couver-
ture de ses emplois par ses ressources, lui permettant d’assouplir son refinancement externe et de réduire 
sa dépendance aux marchés financiers. Aussi la Caisse régionale a pu soutenir le développement écono-
mique de son territoire.

Les opérations significatives qui sont intervenues sur 2015 :

A3C « Alimentation des Chaines de Crédit des Caisses » : 

Les Caisses régionales commercialisent depuis de nombreuses années auprès des collectivités publiques 
des « crédits souplesses ». Il s’agit de crédits qui présentent la particularité d’offrir au client, pendant toute 
la durée de vie du crédit et à tout instant, la capacité de modifier son indexation, selon les conditions de 
marché du moment. Ces crédits étaient gérés auparavant par CACIB. 

Avec A3C, ces prêts ont été rapatriés dans les Caisses régionales avec comme conséquence la compta-
bilisation dans les livres de chaque Caisse régionale du prêt structuré et du swap d’adossement en alimen-
tant le système d’information des crédits (GREEN) et le système d’information des dérivés (KTP). 

Titrisation :

Sur octobre 2015, avec l’opération « FCT Crédit Agricole Habitat 2015 », le Groupe a initié une opération 
de titrisation portant sur les créances habitat des 39 Caisses régionales. Dans le cadre de cette titrisation 
interne au Groupe, la Caisse régionale de la Réunion a cédé, à l’origine, un portefeuille de crédits habitat 
au FCT Crédit Agricole Habitat 2015. Elle a souscrit des obligations Senior et des titres subordonnés.

Cession de créances :

Une opération de cession de stock de créances douteuses et litigieuses a été réalisée sur  décembre 2015. 

1.1 la collecte
En 2015, la collecte globale s’établit à 3,64 Milliards d’euros, en hausse de 73 millions d’euros par rapport à 
décembre 2014 (soit +2%). L’année est marquée par une hausse des DAV et de l’Epargne Bancaire avec 
respectivement une augmentation de 11,6% et de 5,5%. 

La collecte monétaire est en hausse de 24 millions d’euros en 2015 (+1,6%) et s’établit à 1,53 Milliard d’eu-
ros. Cette hausse est imputable aux bonnes performances des DAV avec une augmentation de 132 millions 
d’euros (+11,6%) et un stock à 1,26 Milliard d’euros soit 82% de la collecte monétaire. A noter la baisse de 
la collecte rémunérée de 107 millions d’euros (-28,6%) en lien avec la volonté stratégique de la Caisse de 
ne plus surpayer la collecte et d’optimiser son Produit Net Bancaire Collecte. 

La collecte d’épargne du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion reste dynamique en 2015, dans le prolon-
gement des bonnes performances de 2014, avec une progression de +66  millions d’euros (+5,5%) portée 
par le dynamisme des livrets. 

La Caisse régionale poursuit son offensive sur les livrets avec le Livret Sociétaire, lancée au dernier trimestre 
2012, en collectant 51 millions d’euros sur l’année avec la souscription de 3 944 livrets ce qui porte à 138 
millions d’euros les encours du livret sociétaire pour un total de 10 723 livrets.

Le CSL Association et le PEL s’accroissent également avec des hausses respectives de 27 millions d’euros et 
14 millions d’euros. Les autres livrets affichent des variations plus mitigées avec le contexte de taux bas : le 
Livret A et le LDD sont en stagnation. 

L’offre Moyen Terme est en baisse sur l’année 2015 avec l’arrêt de la commercialisation des VARIUS depuis 2011. 

1. contexte économique et activité 
de la caisse régionale
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La collecte tiers globale diminue sur l’année 2015 (-2,1%) expliquée par les remboursements anticipés 
d’obligation en Juin de 14 millions d’euros, néanmoins, cette baisse est atténuée par l’Assurance Vie qui 
performe avec une hausse de 4,5% soir +26 millions d’euros.

1.2 les services
Le Crédit Agricole de La Réunion veille en enrichir et à faire évoluer  régulièrement sa gamme de produits 
proposés en direction des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités. L’objectif étant 
de répondre de plus en plus aux besoins des clients et de satisfaire autant que possible à leurs attentes. 

Aussi en 2015, l’année a été très riche en distribution de nouveaux produits et en évolution des offres, à 
destination des clients, et ceux, sur tous les marchés :

Sur le marché des particuliers :

Concernant le domaine Crédit :

• Nos offres de crédit à la consommation sont simplifiées et élargies avec la gamme de notre filiale CA-CF, 
afin de  financer nos clients en fonction de leur besoin (offre roulant, offre prêt personnel, offre confort, 
offre prêt regroupé)

Concernant le domaine Assurances :

• Ouverture commercialisation Garantie Décès en Vente à Distance par téléphone : produit proposé à nos 
clients de 18 à 60 ans, proposant un capital garantit de 20 000 à 100 000 e en cas de décès ou de perte 
totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent-assuré.

• La gamme de santé individuelle proposée par notre Filiale Pacifica s’étoffe de la gamme santé solidaire 
qui s’articule autour de 3 nouvelles formules et accessibles aux bénéficiaires de l’ACS (Aide à la Complé-
mentaire Santé).

• Dans le cadre de nos contrats CAC (Compte à Composer), les modules CAMCA Compte Sécurisé 
et Compte Sécurisé Premium sont enrichis de deux nouvelles garanties avec la garantie d’usurpation 
d’identité, et la garantie vol d’espèce par agression.

Concernant le domaine Collecte :

• L’offre Floriane évolue pour s’adapter à tous les projets de vie des clients patrimoniaux. 2 formules : la for-
mule « Floriane Access » et la formule « Floriane Premium ». Floriane devient ainsi un contrat évolutif ayant 
pour vocation d’accompagner les clients dans le temps vers une montée en gamme.

• Commercialisation de Predivie Transmission : le nouveau contrat « Vie Génération » qui apporte de nou-
veaux avantages successoraux pour les clients Haut de Gamme et, ayant un objectif de transmission, au 
moment de leur décès, d’un capital supérieur à 152 500 e par bénéficiaire désigné.

• De nouvelles modalités de distribution de parts sociales de Caisse locale de Crédit Agricole ont été défi-
nies en fixant un plancher à 10 PS et un plafond à 10 000 PS avec rémunération annuelle. Par ailleurs, afin 
que tout client puisse souscrire des parts sociales, le compte Parts Sociales est proposé pour celui qui ne 
détient pas de CTO (Compte Titre Ordinaire).

• Amundi Vie : un Fonds commun de placement diversifié éligible au Compte Titres Ordinaire et à l’assu-
rance Vie dont l’objectif est de réaliser une performance annualisée de 3,5% après prise en compte des 
frais courants, sur un horizon de placement de 3 ans. Amundi Vie est géré selon une approche prudente, 
visant à limiter les variations de performance et disposant d’un dispositif spécifique d’encadrement des 
risques.

• Amundi Prudent : un Fonds Commun de Placement (FCP) diversifié éligible au PEA ayant un objectif de 
performance annualisée de 2% au-delà de l’EONIA, sur 2 ans, bénéficiant d’une gestion active avec un 
profil de risque et de rendement mesuré.

Concernant le domaine Banque au Quotidien :

• Pour nos clients Haut de Gamme, lancement de la carte Visa Infinite et remplacement de la carte Pla-
tinium par la carte Mastercard World Elite afin de proposer un programme relationnel d’exception pour 
nos clients privilégiés. 

Concernant le segment des jeunes :

•Maintien du Boosters 1% : il s’agit d’un taux boosté imbattable sur le prêt étudiant (50 000 e maximum), 
auto (jusqu’à 30 ans et à hauteur de 15 000 e) et nouveau cette année également valable pour le Prêt 
Mozaïc Projet (1 500 e maximum) pour les JEUNES.

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

Concernant le domaine Crédit :

•Lancement de pré-attribution avec des montants de crédits pré-attribués pour les clients Agris et Pros 
éligibles selon la politique de financement.

Concernant le domaine Assurances :

• Certaines Assurances aux Professionnels, telles que les assurances des Véhicules Utilitaires ainsi que la Mul-
tirisques professionnelles sont commercialisables en Vente à Distance, soit par téléphone afin de faciliter 
la relation avec nos clients.

• Pour nos professionnels avec salariés, l’offre Santé et prévoyance collective a été commercialisée afin de 
leur permettre de répondre à la règlementation ANI, entrée en vigueur depuis le 01/01/2016.

Concernant le domaine Collecte :

•De nouvelles modalités de distribution de parts sociales de Caisse locale de Crédit Agricole ont été 
définies en fixant un plancher à 10 PS et un plafond à 10 000 PS avec rémunération annuelle. Par ailleurs, 
afin que tout client puisse souscrire des parts sociales, le compte Parts Sociales est proposé pour celui qui 
ne détient pas de CTO (Compte Titre Ordinaire).

• Évolution du CSL Association suite à une évolution réglementaire nationale liée à une définition claire des 
Organismes Sans But Lucratif (OSBL) qui peuvent prétendre à la souscription du CSL Association.

• Lancement du livret projet agri qui est un compte d’épargne à vue rémunéré relevant de la réglementation 
des Comptes sur Livret bancaires ouvert à toute personne physique. Il permet à son titulaire de solliciter un 
prêt à des conditions exceptionnelles lors de son installation en agriculture.

Concernant le domaine Banque au Quotidien :

• Commercialisation de la Carte CUP (China UnionPay) pour le développement du tourisme chinois en 
visite à la Réunion

• Evolution de l’Offre E transactions qui est  la brique de paiement proposée aux clients professionnels qui 
ont un site internet et qui veulent en faire une boutique marchande (acceptation du paiement carte). 

• Ouverture du service de paiement sur les Distributeurs Automatiques de Carburant (D.A.C) au moyen 
d’un terminal de paiement (TPE) intégré au distributeur de carburant des stations-services.

• Proposition d’avance sur la remise d’espèce liée au Coffre-Fort Intelligent pour les commerçants souhai-
tant faciliter leur gestion d’espèces. C’est une offre innovante, simple et complète de gestion d’espèces.

• Commercialisation du CA CERTI PRO : c’est un certificat logiciel téléchargeable sur le poste de travail 
client dont l’objectif est de sécuriser les services bancaires en ligne avec le Crédit Agricole exclusivement.

1.3 les crédits
Le Crédit Agricole confirme  en 2015 son identité de banque citoyenne en s’inscrivant comme le partenaire 
privilégié des réunionnais dans l’aboutissement de leurs projets en terme de logement, et d’investissements 
collectifs et productifs.

Avec un niveau de réalisations de crédits (amortissables et hors bilan) en forte hausse de 39%, le Crédit  
Agricole confirme le renforcement de sa position de premier financeur de la Réunion, notamment sur 
l’habitat résidence principale. Elle a maintenu sa distribution de crédits habitat aux particuliers 2015 avec 
83% des crédits habitat distribués.

Les réalisations de crédits habitats excellent en 2015 avec une hausse de 37%. Cette évolution illustre la 
volonté de la Caisse régionale de se recentrer sur son cœur de métier à savoir l’accompagnement des 
réunionnais dans l’acquisition de leur résidence principale et le financement du logement social. Cet effort 
traduit une hausse de son encours de crédit habitat sains.
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Les Remboursements Anticipés progressent de près de 7% sur 2015 et les réaménagements de crédit de 
20% pour un niveau d’indemnités de remboursement anticipé de 2,6M e sur 2015 contre 1,4M e en 2014.   

En lien avec l’amélioration du climat des affaires qui s’intensifie en 2015, la Caisse régionale affiche une 
hausse de 41% sur l’année de la distribution de crédits équipement, cette hausse s’appuie sur les marchés 
Professionnels, les Entreprises et les Collectivités.

Dans le prolongement de la réduction de l’exposition de la Caisse régionale aux risques, l’encours équi-
pement est en baisse de 6% impacté notamment par des cessions de créances douteuses. Pour autant, 
le Crédit Agricole a su défendre son leadership dans le financement des professionnels et des PME en 
encourageant les engagements hors bilan via le développement du crédit-bail et l’affacturage avec un 
doublement de la production par rapport à 2014.

L’encours de  crédits à la consommation augmente, grâce notamment à un affinement de nos offres à la 
consommation : les réalisations de crédits à la consommation sont en hausse de 8%.

Retraité de la titrisation, l’encours total de crédit est en légère baisse de 0,9% liée à la cession de créances 
douteuses. Sans cette cession, l’encours serait quasi stable à +0,2%. 

1.4 les moyens 
1. Les ressources humaines

L’investissement humain s’est poursuivi en 2015 avec le recrutement de 43 collaborateurs, dont 70% dans le 
cadre de pourvoi de postes en lien direct avec la clientèle. 

Afin d’accompagner nos engagements relationnels, la Caisse régionale a procédé à la création nette de 
10 postes structurels dans les Réseaux. Les services supports du siège ont également été renforcés grâce à 
la création nette de 8 postes structurels.

La politique de recrutement a été guidée en 2015 par la volonté de diversification des profils sélectionnés, 
aussi bien en recrutement CDI que dans le cadre de l’alternance. 

En effet, 20 contrats de professionnalisation ont été signés pour l’année universitaire 2015/2016 (50% LPBA et 
50% M2 MBFA) et pour compléter ce dispositif et diversifier les profils d’étudiants recrutés, le Crédit Agricole 
de la Réunion a mis en place un partenariat entre le Pôle Emploi et l’Université de la Réunion afin de créer 
la 1ère Préparation Opérationnelle à l’Emploi aux métiers de la Banque. 

Cette action innovante a consisté à sélectionner 5 demandeurs d’emploi titulaires d’un diplôme de niveau 
BAC +5 dans des domaines variés (environnement, droit, agriculture…) et disposant d’une expérience pro-
fessionnelle dans d’autres secteurs d’activité, afin de leur permettre à l’issue de cette période de prépara-
tion (3 mois dont la moitié en immersion dans l’une de nos agences) d’intégrer un Master 2 MBFA OPTION 
Conseiller clientèle Professionnels et également d’effectuer leur période d’alternance au Crédit Agricole. Il 
s’agit là d’une première à la Réunion dans le secteur bancaire. Cette opération, dont le financement a été 
subventionné à 50% par la Caisse régionale, illustre notre volonté de contribuer à la réduction du chômage 
sur notre territoire tout en diversifiant nos profils de recrutement, au service de la satisfaction de nos clients 
professionnels et agriculteurs.

Par ailleurs, la politique de recrutement participe à nos actions en faveur de l’intégration des personnes 
porteuses de handicap : en 2015, 5 Travailleurs handicapés ont été recrutés en CDD dont 2 contrats d’al-
ternance. La Caisse régionale emploie ainsi 55 salariés ayant le statut de Travailleurs Handicapés, ce qui 
représente 6.80% des salariés CDI en 2015.

Après 2 années axées sur la formation des salariés aux pratiques conformes aux engagements relationnels 
pris envers nos clients, , le plan de formation 2015 s’est construit autour de la volonté d’accompagner la 
transformation de notre modèle distributif basé sur les principes de la banque multicanale de proximité 
tout en poursuivant nos ambitions en matière d’excellence relationnelle.

Outre les formations règlementaires incontournables pour l’exercice des métiers de banquier et d’assureur 
qui sont fortement encadrés par les régulateurs, les formations sur les produits, nécessaires à la commercia-
lisation de nos offres (lancement de la Santé Collective entre autres) et les filières de professionnalisation 
sur les métiers d’expertise (Chargés de Clientèle Professionnelle et Conseillers en Gestion de Patrimoine) 
ont été renforcées. 

Parce que la satisfaction de nos clients passe aussi par des outils maitrisés par les salariés, l’appropriation 
des outils est primordiale et a également constitué un axe prioritaire du plan de formation 2015. Outre les 
218 collaborateurs formés sur le Portail Collaborateur en préparation du déploiement de l’outil à la fin du 
premier semestre 2016, l’ensemble du Réseau a été formé sur le nouvel outil de scoring des crédits à la 
consommation CARMIN.

Par ailleurs, le nombre de stagiaires accueillis en 2015 reste élevé, avec 57 étudiants qui ont pu effectuer 
leur stage au sein de la Caisse régionale.

L’investissement formation s’est maintenu cette année encore au-dessus de 6% de la masse salariale, très 
au-delà du niveau minimum légal de 1,6%. Au global, 90% des salariés ont bénéficié d’une formation en 2015. 

Le niveau de rémunération globale a progressé de 3% en 2015 par rapport à l’année précédente, consé-
quence des recrutements CDI mais aussi en lien avec le niveau de promotions internes et de reconnais-
sance des compétences et des expertises développées par les collaborateurs. 

Le recours aux CDD est en diminution par rapport à 2015 (moyenne de 52 CDD mensuels en diminution de 
17% par rapport à 2014) du fait notamment des efforts fournis afin de limiter le recours aux surcroits d’acti-
vité, après deux années de gestion de la surcharge d’activité liée à la bascule informatique NICE.

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 ont été maintenus.

Le dialogue social, riche et constructif, se matérialise par des échanges réguliers entre la Direction et 
les Organisations syndicales, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Projet d’Entreprise 
2010-2015 et pour une politique sociale innovante et responsable.

Les instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise, Délégués du personnel CHSCT) sont réu-
nies mensuellement. Des réunions complémentaires et commissions techniques spécifiques ont été tenues 
en cours d’année portant le nombre global de réunions et commissions  à 78.

Ainsi, 2015 aura vu aboutir le chantier sur la gestion des difficultés interpersonnelles co-construit avec des 
Elus, des Salariés et des représentants de la Direction. 

L’année 2015 a été également marquée par des négociations qui ont permis d’aboutir à des accords 
importants dont notamment l’accord suite aux négociations annuelles (N.A.O.), accord sur le Compte 
Epargne Temps local, accord sur le don de jours de repos, accord local sur la formation professionnelle, la 
reconduction de l’accord sur le 1% Logement, un nouvel accord d’intéressement pour 3 ans, ainsi que la 
reconduction de l’accord sur l’abondement aux plans d’épargne entreprise et au PERCO.

En fin d’année, un baromètre social a été organisé. Les résultats sont satisfaisants et en nette progression sur 
l’ensemble des items par rapport à 2012, date du dernier baromètre social.

2. Les investissements

Dans le domaine immobilier, l’année 2015 a été marquée par : 

• La livraison de l’antenne de Bras-Panon avec une ouverture à la clientèle début 2016

• L’ouverture des chantiers des antennes de Savanna et de Petite Terre à Mayotte, de nouveaux locaux  
pour la banque privée du Port, tous livrables courant  2016 

• La mise  en conformité des Gabiers hors sites suivant la nouvelle réglementation en vigueur

• L’acquisition du foncier à St-louis « entrée de ville « sur lequel sera construite la nouvelle agence  dont les 
travaux vont commencer d’ici début 2017

• La poursuite des études de conception de la future agence de St Paul, de l’antenne de  Bandrélé à Mayotte, 
de la  rénovation du siège social, de l’extension de parkings de l’agence de L’Etang salé les hauts 

• Le dépôt en Préfecture de l’agenda programmé d’accessibilité afin d’offrir dans un délai  de 3 ans, un 
meilleur accueil et accès aux  personnes à mobilité réduite. 

Enfin, le parc des automates de distribution a été renouvelé (22). Trois nouveaux  automates ont été mis à 
la disposition de la clientèle sur de nouveaux sites sur 2015.
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1.1 le compte de résultat
Le compte de résultat peut s’analyser au travers des grands agrégats que constituent le Produit Net 
Bancaire, les charges de fonctionnement, les risques, les autres produits et charges, et le résultat net.

3. Le Produit Net Bancaire

Le Produit Net Bancaire est constitué par l’ensemble des revenus enregistrés par la Caisse régionale, 
diminué des charges bancaires directes.

Au 31 décembre 2015, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 177,1 Millions d’euros en 
hausse de 1,7%. 

La marge d’intermédiation est en  retrait de 1.7% avec une baisse des charges de refinancement et des 
charges clientèle moins rapide que celle des produits clientèles.

Dans le prolongement du contexte de taux bas, la Caisse régionale continue d’optimiser son refinancement 
afin d’alléger ses charges financières. Enfin le redressement des équilibres bilanciels de la Caisse régionale 
accélère la décrue des charges de refinancement, améliorant d’autant la Marge Nette d’Intérêt.

L’activité de services, qui se traduit dans la Marge sur Commissions, s’accélère en 2015 avec des commissions 
sur les moyens de paiement et assurance en augmentation. La marge sur commissions est en hausse de 
5,6% en raison d’une part, d’un volume de flux important mais également d’une activité sur les assurances 
bien orientée (notamment sur l’assurance vie). La marge sur commissions demeure un des moteurs de 
l’activité bancaire auprès de la clientèle, en raison du positionnement de la Caisse régionale comme la 
banque des réunionnais au quotidien et aussi comme un assureur de premier plan.

L’objectif de rester  l’une des 3 banques les moins chères de la région, issu du projet d’Entreprise 2011-2015, 
a été atteint avec des classements annuels de l’IEDOM (avril 2014 et 2015) plaçant le Crédit Agricole de 
La Réunion à la première place du podium en qualité de banque la moins chère. Ce positionnement de 
la Caisse parmi les banques les moins chères se vérifie au niveau régional mais aussi national : 9ème place 
parmi les banques les moins chères au niveau national (source : cbanque.com, classement composé de 
130 banques).

La gestion du portefeuille (marge sur fonds propres) affiche une progression de 5.5% . La Caisse régionale a 
vu sa marge sur titres fortement progresser grâce, entre autres, au rendement des titres obligataires investis 
en fin d’année 2014.

La Caisse régionale conserve un stock confortable de plus-values sur son portefeuille. 

4. Les charges de fonctionnement

L’exercice comptable 2015 s’est clôturé avec des charges de fonctionnement à hauteur de 98 millions 
d’euros (en augmentation annuelle de 0,9%), par rapport à une progression du PNB de 1,7%.

La maîtrise des coûts de fonctionnement conjuguée à la progression du PNB a permis une amélioration 
du coefficient d’exploitation de la CR. Le coefficient d’exploitation s’affiche à la 55,33% en 2015 contre 
55,76% en 2014.

Les charges de fonctionnement sont constituées :

• Des charges de personnel (représentant 61% des charges de fonctionnement) qui s’établissent en 2015 
à 60 millions d’euros.  

•La politique de recrutement, ainsi que la valorisation des salaires et primes (y compris intéressement et 
participation) expliquent l’augmentation annuelle de ces charges de 4%. Hors intéressement (taux de 
redistribution plus avantageux et résultat plus important), ces charges progressent de 3,3%.

• Des autres frais administratifs et charges d’amortissement (39% des charges de fonctionnement) qui 
s’élèvent à 38 millions d’euros, en diminution annuelle de 3,7% due notamment à un recul sur les taxes 
fiscales.

Avec un projet d’investissement annuel plus ambitieux qu’en 2014, les dotations aux amortissements ont 
progressé de 0,1 millions d’euros sur l’année 2015, soit +2,8%. 

Le délai de règlement des fournisseurs est de 30 jours fin de mois.

5. Les risques

Le climat économique de l’île s’améliore en 2015 grâce notamment au projet de la Nouvelle Route du 
Littoral. Ainsi le marché des créances douteuses et litigieuses diminue en glissement annuel en septembre 
2015. L’encours reste sous la barre des 1 milliard d’euros (toutes banques).

Dans ce contexte, le Crédit Agricole de la Réunion poursuit son projet de modernisation de la gestion du 
risque avec une 2ème cession de bloc de créances douteuses.

Ainsi l’encours de créances douteuses baisse de 20%. Le poids relatif des CDL dans l’encours total de 
crédits se réduit à 5,37%.

Le coût du risque de la Caisse régionale est impacté par l’opération de cession de créances douteuses 
et litigieuses,  partiellement compensée par une reprise sur les  provisions filières et les risques opérationnels.

6. Le Résultat Net

La Caisse régionale de Crédit Agricole de La Réunion affiche en 2015 un résultat net de 42,6 millions 
d’euros en hausse de 1,6%. Cette évolution provient d’une bonne maîtrise des charges couplée à une 
progression du PNB. Ce niveau de résultat témoigne de la solidité de son modèle en affichant un résultat 
robuste qui repose sur de bons fondamentaux et une gestion prudente mais efficace.

7. 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 13 476 e, et le montant 
des impôts sur les sociétés acquitté sur ces dépenses est de 4 640 e.

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 : 

2. les comptes sociaux

eN eUroS  2012   2013 2014
 
Rémunération des parts sociales (a) 1 004 869,75  889 201,24 683 166,85

Rémunération des certificats coopératifs d’associés (a) 2 706 695,10 2 945 106,49 3 143 924,85

total DeS SoMMeS DiStriBUeeS 3 711 564,85 3 834 307,73 3 827 091,70

(a) éligible à l’abattement de 40 %
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1.2 le bilan
Le bilan social au 31 décembre 2015 présente un total de 5,2 Milliards d’euros, en augmentation de 2% par 
rapport au bilan arrêté au 31 décembre 2014.

1. L’actif

L’année est marquée par une baisse des opérations avec la clientèle de 3%, liée à l’effet de la titrisation et 
de l’opération de cession de créances douteuses et litigieuses. 

Parallèlement à cette diminution, les obligations sur titres progressent de 48%. Dans le cadre de la titrisation, 
réalisée en fin d’année 2015, la Caisse Régionale de la Réunion a souscrit des obligations senior et des titres 
subordonnés.

Les opérations internes au Crédit Agricole augmentent de 6%, en lien avec la hausse du stock de placements 
monétaires à terme (la hausse des prêts en blanc est due à une souscription simultanée de prêts en blanc 
et d’emprunts en blanc dans le cadre de la suppression des accords de refinancement).

Les opérations interbancaires sont impactées en 2015 par l’augmentation de 40% des créances sur 
les établissements de crédits à terme. Cette évolution s’explique par la progression de l’encours sur les 
Remboursements Anticipés Temporaires sur les collectivités publiques.

2. Le passif 

Les opérations internes au Crédit Agricole accompagnent le développement de l’activité de la Caisse 
régionale.

Ce poste comprend essentiellement les refinancements réalisés auprès de Crédit Agricole S.A.

Ces opérations internes progressent de 3% en 2015. 

Les comptes créditeurs de la clientèle progressent de 10%, en lien avec les bonnes performances 
enregistrées sur les dépôts à vue.

Les Comptes Courants Bloqués (CCB) avec les Caisses locales mis en place en 2015 constituent des Dettes 
subordonnées considérés comme des quasi fonds propres pour la Caisse régionale.

Les fonds propres sociaux de la Caisse régionale au 31 décembre 2015 hors FRBG sont en progression de 
+6% (soit +39 millions d’euros). Cette augmentation provient de l’affectation en réserves de la fraction de 
résultat 2014 non distribuée.

1.3 les ratios réglementaires et de performance
Le niveau confortable des fonds propres consolidés permet à la Caisse régionale de La Réunion de 
respecter largement les ratios réglementaires, en particulier le ratio Bale II CRD à fin décembre 2015 à  
21.63 % contre 17,77% en 2014 et surtout largement au dessus du ratio minimum à respecter de 10.5%.

Depuis la fin d’année 2012, la Caisse régionale a renforcé sa gestion financière en lien avec les nouvelles 
exigences baloises dites Bâle III.

Les plus importantes évolutions de cette réforme Bâle III sont l’introduction de deux ratios de liquidité : le 
LCR (Liquidity Coverage Ratio) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio).

La Caisse régionale est en conformité avec le ratio LCR, à 91,67% pour un minimum requis de 70% en 2015.  
Les exigences du ratio NSFR ne sont pas encore déterminées.

Le ratio de rentabilité des fonds propres (ROE) s’établit à 5,96% en 2015 contre 6,20% en 2014, en baisse en 
raison de l’augmentation plus rapide des fonds propres par rapport au résultat.

Le taux de rendement des actifs (ROA) reste stable à 0,82% en 2015 contre 0,83% en 2014.

Le ratio de rentabilité financière, qui compare le niveau de Produit Net Bancaire (PNB) au total des encours 
de collecte et de crédits reste stable à 2,4%.

Le coefficient d’exploitation, qui rapporte les Charges de Fonctionnement Nettes au Produit Net Bancaire, 
s’établit à 55,33% contre 55,76% en 2014. Il traduit le bon niveau de productivité qui caractérise la Caisse 
régionale.

Chacun de ces ratios situe la Caisse régionale au-dessus des normes réglementaires et dans une très 
bonne position au sein du groupe Crédit Agricole, confirmant une assise financière solide, permettant à la 
Caisse régionale de continuer à accompagner les projets de ses clients et sociétaires et d’investir sur son 
territoire.

1.4 les événements postérieurs à la clôture
Aucun évènement post-clôture.

Les comptes consolidés intègrent le périmètre de la Caisse régionale, des 15 Caisses Locales, du fonds 
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.

8. Résultat financier des 5 derniers exercices

NatUre De l’iNforMatioN 2011 2012 2013 2014 2015
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

3 950
15 801

48 195
11 851

3 950
15 801

48 195
11 851

3 950
15 801

48 195
11 851

3 950
15 801

48 195
11 851

3 950
15 801

2. réSUltat GloBal DeS oPératioNS 
effectUéeS (eN MillierS D’eUroS)
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation avant amortissement
impôts sur les bénéfices
Bénéfice après impôts, amortissement et provisions
Montant des bénéfices distribués

193 161
104 433

25 822
36 806

4 025

191 184
97 552
21 473

36 089
3 711

179 690
87 414
21 119
39 415
3 834

174 243
81 417
25 702
41 919
3 827

177 132
83 570
16 465
42 577

3 832

3. réSUltat DeS oPératioNS
R.B.E après impôts avant amortissement
Bénéfice après impôts, amortissement et provisions
intérêts net versé à chaque part sociale en %
Dividende net versé à chaque CCi
Dividende net versé à chaque CCa

106 433
36 806

31%

2 760

97 552
36 089

27%

2 707

87 414
39 415

23%

2 945

81 427
41 919

18%

3 143

83 570
42 577

17%

3 193

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

694

28 165

652

30 840

680

33 413

687

33 170

692

34 354

3. les comptes consolidés
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1.5 le compte de résultat consolidé
Les principaux soldes de gestion peuvent se résumer à :

• Produit Net Bancaire : 180,3 millions d’euros, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2014, liée à   
l’évolution de PNB constatée sur les comptes sociaux

• Charges de fonctionnement : 98 millions d’euros, soit le même niveau que dans les comptes sociaux

• Résultat Brut d’Exploitation : 82,3 millions d’euros, en hausse de 1,8 millions d’euros, soit +2% sous l’effet de 
la progression  du PNB couplé à une stabilité des charges

• Résultat Net : 47,5 millions d’euros contre 57,2 millions d’euros en 2014, soit une baisse de 17% expliquée 
essentiellement par la progression du coût du risque (liée à l’opération de cession de créances douteuses 
et litigieuses).

• L’écart de 4,9 millions d’euros entre le résultat net social  de 42,6 millions d’euros et le résultat net 
consolidé de 47,5 millions d’euros s’explique essentiellement par le traitement en normes internationales 
des provisions FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) et des impôts différés.

L’année 2015 a été marquée par :

• L’entrée dans le périmètre de consolidation du Fonds commun de Titrisation Crédit Agricole Habitat

• La mise en œuvre  d’IFRIC 21, norme relative au traitement comptable des taxes prélevées par une 
autorité publique applicable de manière rétrospective dans les comptes consolidés IFRS pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2015.

1.6 Le bilan consolidé

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 5,2 milliards d’euros en augmentation de 2%. 

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 852,6 millions d’euros, en progression de près de 6%.

Le Crédit Agricole de la Réunion affiche une ambition commerciale forte marquée par une offre toujours 
plus élargie à ses clients et un renforcement de sa proximité grâce à l’accroissement de son réseau 
d’agences complété par le développement de la banque digitale.

Forte de sa notoriété construite autour de la marque « Crédit Agricole », la Caisse régionale de La Réunion 
entend une fois encore réaffirmer son leadership sur l’ensemble des métiers de la banque et se positionner 
comme un acteur de premier plan du marché de l’assurance, dans un souci toujours plus grand d’être utile 
à son territoire, gage de son engagement solidaire.

4. les perspectives 2016
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LES CHIFFRES CLéS 2015
StrUctUreS et MoYeNS 2015
CAISSES LOCALES 15
AGENCES POLYVALENTES 32
CENTRE DE CONTACT MULTIMEDIA 2
AGENCE CREDITS ET ASSURANCES 2
AGENCE ASSURANCES AUX PROFESSIONNELS 2
AGENCES ENTREPRISES 3
BANQUE PRIVEE 3
AGENCE INSTITUTIONNELS & PROMOTIONS IMMOBILIERES 1
AGENCE OFFRES & INTERNATIONAL 1
AUTOMATES BANCAIRES 191
POINTS VERTS 16
COMPTES DE DEPOT A VUE (ET OC) 180 704
SALARIES EN CDI 782
ADMINISTRATEURS 146
SOCIETAIRES 90074

les PaRTs De MaRChé
Collecte 28,65%

Crédits sains 28,54%
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LE BILAN
AU 31 déCEMBRE 2015, EN MILLIERS d’EUROS

aCTiF PassiF
2014 2015

OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 238 535 255 417
Caisse, banques centrales 46 736 42 566
Effets publics et valeurs assimilées 139 700 139 768
Créances sur les établissements de crédit 52 099 73 083
OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE 692 094 736 979
OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 3 526 339 3 416 314
OPERATIONS SUR TITRES : 215 403 319 731
Obligations et autres titres à revenu fixe 90 763 193 277
Actions et autres titres à revenu variable 124 640 126 454
VALEURS IMMOBILISEES 272 662 281 583
Participations et autres titres détenus à long terme 161 378 169 489
Parts dans les entreprises liées 75 118 74 195
Immobilisations incorporelles 837 862
Immobilisations corporelles 35 329 37 037
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE
ACTIONS PROPRES
COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 112 526 152 161

Autres actifs 53 592 80 239

Comptes de régularisation 58 934 71 922

total actif 5 057 559 5 162 185

2014 2015
OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES 1 769 1 760
Caisse, banques centrales 34 40
Dettes envers les établissements de crédit 1 735 1 720
OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE 2 475 366 2 550 908
COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE 1 424 969 1 566 194
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 118 464 13 165
COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 199 657 137 699
Autres passifs 36 057 41 148
Comptes de régularisation 163 600 96 551
PROVISIONS ET DETTES SUBORDONNEES 96 978 104 353
Provisions 96 978 86 159
Dettes subordonnées 18 194
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 
(FRBG)

64 300 73 300

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 676 056 714 806
Capital souscrit 48 195 48 195
Prime d’émission 61 429 61 429
Réserves 524 513 562 605
Ecart de réévaluation

Provisions réglementées et subventions d'investissement

Report à nouveau 0 0
Résultat de l'exercice 41 919 42 577
total PaSSif 5 057 559 5 162 185
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LE COMPTE dE RéSULTAT LE HORS BILAN

2014 2015
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 166 398 157 251
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES -60 487 -49 615
Revenus des titres à revenu variable 5 837 5 779
Commissions produits 74 106 75 372
Commissions charges -15 454 -15 618
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles  
de négociation 

-3243 1 100

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles  
de placement et assimilés

4 964 -20

Autres produits d'exploitation bancaire 2 279 2 968
Autres charges d'exploitation bancaire -156 -86
PRODUIT NET BANCAIRE 174 244 177 131
Charges générales d'exploitation -92 826 -93 562
Dotations aux amortissements et aux dépréciation  
sur immobilisations incorporelles et corporelles

-4 332 -4 453

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 77 086 79 116
Coût du risque 2 413 -11 827
RESULTAT D'EXPLOITATION 79 499 67 289
Résultat net sur actifs immobilisés 122 753
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 79 621 68 042
Résultat exceptionnel

Impôt sur les bénéfices -25 702 -16 465
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementaires -12 000 -9 000
reSUltat Net De l'eXercice 41 919 42 577

AU 31 déCEMBRE 2015, EN MILLIERS d’EUROS AU 31 déCEMBRE 2015, EN MILLIERS d’EUROS

2014 2015
ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement 400 186 462 631

Engagements de garantie 372 545 377 602

Engagements sur titres 334 113

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements de financement 150 152 5 455

Engagements de garantie 942 471 900 242

Engagements sur titres 334 113
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LE BILAN CONSOLIdé
NORME IAS/IFRS - MILLIERS d’EUROS (AU 31 déCEMBRE 2015)

aCTiF
PassiF

2014 2015
Caisse, banques centrales 46 736 42 566
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 49 550 41 201
Instruments dérivés de couverture 93 942 77 516
Actifs financiers disponibles à la vente 330 893 341 999
Prêts et créances sur les établissements de crédit 741 664 810 668
Prêts et créances sur la clientèle 3 515 759 3 534 128
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 570 2 339
Actifs financiers détenus jusqu’à l'échéance 229 340 228 986
Actifs d'impôts courants et différés 11 542 15 272
Comptes de régularisation et actifs divers 63 691 96 603
Actifs non courants destinés à être cédés

Participations dans les entreprises mises en équivalence

Immeubles de placement 3 117 4 639
Immobilisations corporelles 32 945 33 130
Immobilisations incorporelles 837 861
Ecart d'acquisition
total De l’actif 5 125 586 5 229 908

2014 2015
Caisse, banques centrales 34 39
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 51 696 43 620
Instruments dérivés de couverture 8 398 23 065
Dettes envers les établissements de crédit 2 450 597 2 546 733
Dettes envers la clientèle 1 424 969 1 566 194
Dettes représentées par un titre 118 464 13 165
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 88 075 72 387
Passifs d'impôts courants et différés 68 64
Comptes de régularisation et passifs divers 151 410 92 756
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés
Provisions techniques des contrats d'assurance
Provisions 25 524 19 282
Dettes subordonnées
TOTAL DETTES 4 319 235 4 377 305
       Capitaux propres - part du Groupe 806 340 852 592
       Capital et réserves liées 113 241 114 117
        Réserves consolidées 623 287 676 980
        Gains et pertes compabilisées directement en capitaux     
        propres sur actifs non courants déstinés à être cédés

12 517 14 045

        Résultat de l'exercice 57 294 47 450
Participations ne donnant pas de contrôle 11 11
CAPITAUX PROPRES 806 351 852 603
total DU PaSSif 5 125 586 5 229 908
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LE COMPTE dE RESULTAT CONSOLIdé PéRIMéTRE dE CONSOLIdATION
NORME IAS/IFRS - MILLIERS d’EUROS (AU 31 déCEMBRE 2015) LE CRédIT AGRICOLE MUTUEL dE LA RéUNION

2014 2015
Intérêts et produits assimilées 174 990 163 384
Intérêts et charges assimilées -68 427 -54 024
Commissions (produits) 74 106 75 352
Commissions (charges) -14 157 -14 347
Gains ou pertes nets sur instruments financiers   
à la juste valeur par résultat

-2 083 -103

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponible à la vente 11 585 7 862
Produits des autres activités 2 280 2 539
Charges des autres activités -371 -393
PRODUIT NET BANCAIRE 177 923 180 270
Charges générales d'exploitation -93 113 -93 777
Dotations aux amortissements et aux dépréciations  
des immobilisations incorporelles et corporelles

-4 120 -4 189

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 80 690 82 304
Coût du risque 2 151 -12 188
RESULTAT D'EXPLOITATION 82 841 70 116
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs -26 -9
Variation de valeur des écarts 
RESULTAT AVANT IMPOT 82 815 70 107
Impot sur les bénéfices 25 521 -22 657
Résultats net d'impôt des activités arrêtées  
ou en cours de cession 
RESULTAT NET 57 284 47 450
Intérêts minoritaires
reSUltat Net - Part DU GroUPe 57 294 47 450

liSte DeS eNtitéS  
coNSoliDéeS

PréSiDeNt aDreSSe

Caisse Régionale de la Réunion M. KARL TECHER Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers  
BP 84 - 97462 Saint-Denis Cedex

SAINT-DENIS CENTRE M. PATRICE BERTIL 14, rue Félix Guyon, 97400 Saint-Denis

SAINT-ANDRE M. KARL TECHER 300, chemin Lefaguyes, 97440 Saint-André

SAINT-BENOIT M. JEAN-CLAUDE ARHEL 17, chemin Hubert Delisle, 97470 Saint-Benoit

SAINT-PIERRE M. JEAN-FRANCOIS MOUTAMA 52, rue du four à Chaux, 97410 Saint-Pierre 

SAINT-LOUIS M. CLAUDE BENARD 57, rue Georges Paulin, 97421 Rivière  
Saint-Louis

SAINT-LEU M. JEAN-MAX RIVIERE 2, rue du Père Tabaillet, 97424 Piton Saint-Leu

SAINT-PAUL Mme. MARIE ANGE CATHERINE Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul

SAINT-JOSEPH M. JEAN-CLAUDE SHAM FAN 5, rue Maury, 97480 Saint-Joseph

LE TAMPON Mme LAURENCE MONDON 138, rue Hubert De Lisle, 97430 Le Tampon

SAINT-DENIS LA TRINITE M. CLAUDE MARODON 37 bis, Bd de la Providence, 97400 Saint-Denis

PETITE ILE M. EDDY GERARD SORRES 98, rue Mahé de Labourdonnais, 97429 Petite Ile

SAINTE-CLOTILDE Mme PULCHERIE RAMSSAMY 20/22, avenue Leconte des Lisle, 
97490 Sainte-Clotilde

LE PORT M. JEAN PAUL CASCADE 17, avenue de Paris - 97420 Le Port

SAINT-GILLES M. PASCAL QUINEAU 100, bvd du Général de Gaulle,  
97434 Saint-Gilles les Bains

MAYOTTE M. AKTAR DJOMA Résidence de l'Horloge, 97600 Mamoudzou

FORCE RUN-FCP 90, Bd Pasteur, 75 015 Paris

FCT CREDIT AGRICOLE  
HABITAT 2015  
COMPARTIMENT CR903

Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers  
BP 84 - 97462 Saint-Denis Cedex



85

32 Agences de Proximité

2 Agences Crédits 1 Assurances

3 Agences Entreprises

3 Agence Banque Privée

1 Agence Institutionnelle & Promotions Immobilières

2 Centres de Contacts Multimédia

17 Points Verts

197 Automates Bancaires

84

Saint-Denis
Centre Sainte-Clotilde

La Montagne

Port Océane

Le Port

Siège social
La Possession

Bois de Nèfles

Saint-Paul

(Multiplex Cambaie)

La Saline les Bains
(Leader Price)

Mafat
Plateau Caillou

Saint-Gilles
Saint-Gilles
les Hauts

Le Guillaume
(Station Engen)

La Saline
les Hauts

Saint-Leu

Etang-Salé

Saint-Louis

Rivière
Saint-Louis

Trois Mares

Cilaos

Salazie

Plaine des Palmistes

Plaine des Cafres

Tampon

Ravine des Cabris

Grand Coude

Terre Sainte
Petite-Ile

Saint-Joseph
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aGeNce De troiS MareS
Responsable d’Antenne : Willy ARAYE
17, rue Charles Beaudelaire
97430 Le Tampon - Tél. : 02 62 72 25 47

aGeNce De la PlaiNe DeS cafreS
Responsable d’Antenne : Jacquelin LAGARRIGUE
Route Nationale 24ème Km
97418 La Plaine-des Cafres - Tél. 0262 72 24 77

aGeNce De SaiNt-JoSePH
Directeur : Laurent TORNER
19, rue Maury
97480 Saint-Joseph - Tél. 0262 72 28 11

aGeNce De Petite-ile
Responsable d’Antenne : Rico ETHEVE
232, rue Mahé de Labourdonnais
97429 Petite-Ile - Tél. 0262 72 25 30

aGeNce De SaiNt-loUiS
Directeur : Alain BERAUD
19, rue de l’Eglise
97450 Saint-Louis - Tél. 0262 72 29 72

aGeNce De la riViÈre SaiNt-loUiS
Responsable d’Antenne : William LEGRAS
57, rue Georges Paulin
97421 La Rivière Saint-Louis - Tél. 0262 72 28 90

aGeNce De l’etaNG-Salé
Responsable d’Antenne : Marie Annick VOLIA
204, avenue Raymond Barre
97427 l’Etang-Salé les Hauts - Tél. 0262 72 27 90

aGeNce De SaiNt-leU
Directeur : Mylène PAYET
Angle rue Général Lambert
et ruelle D. Dennemont
97436 Saint-Leu - Tél. 0262 72 26 64

aGeNce De PitoN SaiNt-leU
Adjoint - Responsable d’Antenne :
François BAZILLOU
2, rue du Père Tabaillet
97424 Piton Saint-Leu - Tél. 0262 72 25 63

aGeNce De SaiNt-GilleS
Directeur : Muriel TERRETTE
100, rue du Général de Gaulle
97434 Saint-Gilles les Bains - Tél. 0262 72 27 55

aGeNce De la SaliNe leS HaUtS
Responsable d’Antenne : Fabrice POTHIN
206, rue Jean Albany
97422 La Saline les Hauts - Tél. 02 62 72 24 05

aGeNce De SaiNt-PaUl
Directeur : Erick BLERIOT
85, Chaussée Royale
97861 Saint-Paul Cedex - Tél. 0262 72 25 20

aGeNce DU Port
Directeur : Serge CLAIN
17, avenue de Paris
97420 Le Port - Tél. 0262 72 27 83

aGeNce De la PoSSeSSioN
Responsable d’Antenne : André LEBLE
20, rue Sarda Garriga
97419 La Possession - Tél. 0262 72 24 65

aGeNce De MaYotte  
DeS HaUtS ValloNS
Directeur : Nadia BERROUACHDI
Résidence de l’Horloge
Lotissement Les Hauts Vallons
97600 Mamoudzou - Mayotte Tél. 0269 64 20 40

aGeNce De MaYotte De caVaNi
Responsable d’Antenne : Issoufi MAANDHUI
Immeuble de la Briquetterie
rue du stade Cavani - BP 1004
97600 Mamoudzou - Mayotte Tél. 0269 61 12 00

aGeNce De SaiNt-DeNiS ceNtre
Directeur : Cécile GONNEAUD
18, rue Félix Guyon,
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 29 34

aGeNce De la MoNtaGNe
Responsable d’Antenne : Max HOARAU
27, route des Palmiers
97417 La Montagne - Tél. 0262 72 24 91

aGeNce De la ProViDeNce
Directeur : Brigitte FAUSTIN
37 bis, bd de la Providence
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 24 30

aGeNce De GéNéral De GaUlle
Adjoint - Responsable d’Antenne :
Véronique MOUTOUSSAMY
117, rue Général de Gaulle
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 24 80

aGeNce De la triNité
Responsable d’Antenne : Jocelyne MOREAU
Résidence Alizé I - 10, avenue J. Paul II 
Parc de la Trinité
97400 Saint-Denis - Tél. 0262 72 26 40

aGeNce De SaiNte-clotilDe
Directeur : Philippe DAUBIN
20/22, avenue Leconte de Lisle
97490 Sainte-Clotilde - Tél. 0262 72 27 11

aGeNce De la tecHNoPole
Responsable d’Antenne : Frédéric BERYL
1, résidence Odalisque
10, rue de la Fraternité - ZAC Triangle
97490 Sainte-Clotilde - Tél. 0262 72 29 76

aGeNce De SaiNt-aNDré la BalaNce
Directeur : Gilles FAUVET
300, chemin Lefaguyès - La Balance
97440 Saint-André - Tél. 0262 72 28 32

aGeNce De SaiNt-aNDré Ville
Responsable d’Antenne : Jézabel COUZI
183, Avenue de Bourbon
97440 Saint-André - Tél. 0262 72 28 20

aGeNce De SaiNte-SUzaNNe
Responsable d’Antenne : 
Jean François DAMOUR
1, rue du Général de Gaulle
97441 Sainte-Suzanne - Tél. 0262 72 26 04

aGeNce De SaiNt-BeNoît
Directeur : Bruno SELLOM
17 chemin Hubert Delisle
97470 Saint-Benoit - Tél. 0262 72 26 99

aGeNce De BraS-PaNoN
Responsable d’Antenne : Christian GONNEAU
58 Route Nationale 2
97412 Bras-Panon - Tél. 0262 72 29 20

aGeNce De SaiNt-Pierre
Directeur : Jimmy RIVIERE
52, rue du Four à Chaux
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 28 71

aGeNce De SaiNt-Pierre iSaUtier
Responsable d’Antenne : Eric LI-HONG-WAN
Zac Canabady - 11, rue des Olivines
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 28 57

aGeNce De la raViNe DeS caBriS
Responsable d’Antenne : Nathalie CEUS
CD 44
97432 Ravine des Cabris - Tél : 0262 72 24 17

aGeNce De terre SaiNte
Responsable d’Antenne : Nathalie BORDERES
Route Nationale 2
97410 Saint-Pierre - Tél. 0262 72 25 76

aGeNce DU taMPoN
Directeur : Marie-Anne WEBER
138, rue Hubert De Lisle
97430 Le Tampon - Tél. 0262 72 26 14

aGeNceS De ProXiMité
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ceNtre D’aPPelS
Directeur : Guillaume BORIES

aGeNce NorD
Responsable d’Antenne : Betty TAILE MANIKOM
Parc Jean de Cambiaire - BP 84
97462 Saint-Denis Cedex
Tél. 02 62 28 28 28 - Fax. 02 62 28 73 10

aGeNce SUD
Adjoint : Flore CHAMPALOU
52, rue du Four à Chaux
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 28 28 28 - Fax. 02 62 72 25 45

aGeNceS creDitS  
& aSSUraNceS
Directeur : Daniel LACOUTURE

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
Directeur : Antony CHAULLET
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
Adjoint : Farid OMARJEE
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
Directeur : Arnaud VINCHON
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
Directeur : Marie-Hélène ETHEVE
4, Rue Neuve - Rés Altair, Barachois
97400 Saint-Denis
Tél. 0262 72 29 40 - Fax. 0262 72 29 48

aGeNceS offreS
et iNterNatioNal
Responsable : Ketty HUNEZ
Parc Jean de Cambiaire 
BP 8497462 Saint-Denis Cedex
Tél. 02 62 40 82 39 - Fax. 02 62 40 82 38

BaNQUe PriVée
aGeNce NorD
Directeur : Arnaud GARET
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
Adjoint : Jean RAMSSAMY
Zac Canabady - 11, rue des Olivines
97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 72 27 45 - Fax. 02 62 72 29 48



www.ca-reunion.fr

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION

Parc Jean de Cambiaire, Cité des Lauriers - BP 84
97462 Saint-Denis Cedex
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