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COMMENT S’EST
CONCRÉTISÉ
NOTRE ENGAGEMENT
MUTUALISTE EN 2015 ?

Rémi Garuz,
Président du Crédit Agricole d’Aquitaine

Jack Bouin,
Directeur Général

Nous tenions tout d’abord à vous dire que nous avons passé d’excellents moments à vos
côtés en 2015. Toujours empreints des valeurs qui font de nous ce que nous sommes,
nous avons su convaincre près de 64 000 nouveaux sociétaires de nous rejoindre.
(Validé en Conseil d’administration par les
représentants que vous avez élus)

Est-il besoin de rappeler qu’en choisissant de devenir propriétaire d’une partie du capital
social de notre banque, vous devenez plus qu’un client ?
Oui, chez nous, les sociétaires bénéficient d’engagements particuliers. Parce que vous
êtes le fondement même de notre organisation mutualiste, vous avez accès à des
offres privilégiées qui vous sont dédiées. Vous devenez acteur de votre banque et
donc de votre territoire.

248 projets d’associations
accompagnés sur vos territoires
Pour un montant de 547 600 ¤
Dans des domaines tels que le développement
économique, les jeunes, le social, la solidarité et
l’insertion professionnelle, mais aussi le patrimoine,
la culture ou l’environnement

En 5 ans,
1 500 victimes d’accident
de la vie accompagnées par le

Nous irons plus loin en 2016 en vous offrant un tout
nouveau site internet, qui vous informera des actions
menées près de chez vous.
Cette année encore, vous êtes nombreux à avoir
manifesté votre intérêt pour notre modèle lors des
Assemblées générales qui se sont déroulées du
10 février au 18 mars dernier. Vous avez interpellé
nos dirigeants sur les sujets qui vous préoccupent et vous avez témoigné de votre
expérience. Nous tenons à vous remercier pour ces échanges, qui font la richesse de
ces rendez-vous.
Vous avez été informé sur la gestion et les orientations de votre banque en toute
transparence, et nous espérons avoir répondu à vos questions.
Vous avez voté pour élire vos représentants, et c’est désormais 1 305 administrateurs
qui seront là pour vous représenter en 2016. Les connaissez-vous ? Savez-vous quelles
sont leurs missions ? Rendez-vous dans vos Caisses locales pour les rencontrer.

Plus de 80 % retrouvent
un équilibre financier

Si vous n’avez pas pu vous déplacer, vous faites peut-être partie des chanceux qui ont
suivi leur Assemblée Générale en streaming cette année ! Mais si vous avez encore une
question, une suggestion, ou envie de faire bouger les choses ? N’hésitez pas à faire
entendre votre voix, réagissez sur notre vitrine www.ca-aquitaine.fr
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Retrouvez
l’essentiel
sur
NOTRE MÉTIER, C’EST

BANQUIER !
En 2015, se sont près de 22 000 nouveaux clients qui
ont rejoint le CA d’Aquitaine, nous leur souhaitons la
bienvenue.
Sur l’année écoulée, nous avons pris nos responsabilités
de banquier en réalisant 3,7 milliards d’euros de crédit.
Vous avez su profiter du contexte de taux bas pour réaliser
de nouveaux projets et nous sommes fiers d’avoir participé
à vos côtés au développement de notre territoire. Nous
avons également répondu à de nombreuses demandes
de réaménagement de crédit habitat. Récompenser votre
fidélité en vous redonnant du pouvoir d’achat nous a paru
être le gage d’une relation durable et équitable.
Nos clients nous ont fait confiance en déposant leur épargne
chez nous pour 2,3 milliards d’euros supplémentaires et
en nous sollicitant pour protéger leur famille et de leurs
biens.
Pour nos sociétaires, nous proposons des solutions
privilégiées comme le Livret d’économie locale, qui permet
d’épargner au profit exclusif de projets de notre région.

Nous vous
remercions de la
confiance que vous
nous témoignez
au quotidien.

Pour demain,

nous avons une
vision très claire :
Nous voulons être un partenaire
de confiance, utile au
développement de notre territoire,
en proximité de tous nos clients.
Pour cela, nous faisons le choix en 2016 de faire évoluer notre réseau
de distribution.
Notre modèle de banque de proximité doit être transformé pour l’adapter
à l’évolution des habitudes de consommation et à la révolution
technologique et numérique. Cette mutation est inéluctable mais doit se
faire dans le respect de nos valeurs mutualistes. Nous vous proposons
de consommer la banque comme vous le désirez, choisir le canal qui
vous correspond et pouvoir à tout moment en changer sans avoir à tout
recommencer. Nous voulons vous offrir une banque 100 % digitale et
100 % humaine !
Tous nos conseillers vont monter en compétence afin que vous puissiez
bénéficier, où que vous vous trouvez, du même service et du même
niveau de conseil, en zone urbaine comme en zone rurale.
Ce qui fait notre force, c’est le nombre de nos agences et la proximité
de nos collaborateurs. Et même si cela a un coût, nous l’assumons car
nous croyons en notre modèle. Un modèle qui ne pourra perdurer que
grâce à vous.
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