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L’Homme et le territoire 
au cœur de notre projet

Gardons le cap !

Notre entreprise est fondée, depuis ses 
origines, sur l’utilité et le service, nous avons 
l’Homme pour finalité, et le développement 
économique de notre région comme but. La 
finance est un moyen pour y parvenir.

Nous resterons fidèles à notre modèle 
mutualiste ; le client a vocation à devenir 
sociétaire de sa banque, à participer à sa 
gouvernance en élisant des administrateurs 
qui le représentent. Dans notre structure 
mutualiste, l’ensemble des élus, des 
sociétaires, des dirigeants a à cœur de 
réemployer sur place les ressources 
collectées.

Les Caisses locales ont bien rempli, en 2011, 
leurs missions d’interconnexion avec les 
territoires, avec les réalités de terrain et, in 
fine, avec les hommes et les projets qui les 
animent.

En dépit d’un environnement économique 
difficile, en 2011 la Caisse régionale a pu 
continuer à faire son métier de premier 
financeur de l’économie locale. Elle a su 
aussi améliorer sa capacité financière par de 
bonnes performances ; celles-ci permettent 
d’assurer un parcours satisfaisant au 
Certificat Coopératif d’Associé (+ 4,5 % sur 
un an) et de permettre à la Caisse régionale 
de poursuivre sa mission de solidarité 
grâce au réseau des Points Passerelle (*) et 
à l’ensemble des actions financées par la 
Fondation. 

Créée en mars 2010, notre Fondation 
d’entreprise soutient des projets d’intérêt 
général dans des domaines tels que 

La page 2011 se tourne. La météo financière 
a été comme la météo agricole et viticole : 
après un printemps prometteur, un été dans 
la grisaille. Pour l’agriculture et la viticulture, 
cette année climatique atypique a été 
source de bien des craintes, mais à l’arrivée, 
moissons et vendanges ont été un excellent 
millésime.

A l’inverse, la météo financière, sereine tout au 
long du premier semestre, s’est brutalement 
dégradée avec le déclenchement, début 
août, de la crise des dettes souveraines. 
Le retour sous les feux de l’actualité de 
l’équation à multiples inconnues de la dette 
grecque en a été le point de départ.

Dans ce contexte, les banques ont été 
attaquées par les marchés financiers 
internationaux sur leur capacité à résister 
à la crise et à répondre aux exigences 
nouvelles des autorités de régulation.

Dans cet environnement, notre Caisse 
régionale a poursuivi son action au service 
du territoire en suivant les lignes de forces 
validées par le Conseil d’administration : 
consolider la rentabilité, contenir les risques 
et renforcer le dispositif interne de pilotage. 
Ces lignes directrices ont permis en 2011 
une nouvelle croissance de nos résultats 
(70 millions d’€) et de nos fonds propres 
(2,3 milliards d’€). 

Notre situation financière actuelle nous permet 
de répondre dès maintenant aux exigences 
que le régulateur a fixées pour 2013.

l’Education, le Social, l’Economie, la 
Solidarité ou le Culturel. Nos interventions 
témoignent de notre volonté de détecter et 
de soutenir les initiatives locales, sources de 
vie et d’animation de notre territoire, et sont 
autant de démonstrations qui prouvent que 
c’est l’Homme qui nous intéresse avant toute 
chose.

Dans ce monde d’incertitudes, notre 
modèle de banque coopérative aura de 
plus en plus son rôle à jouer. Nous voulons 
contribuer à conforter l’espace de confiance 
nécessaire au bon fonctionnement de 
l’économie, tout particulièrement dans nos 
quatre domaines d’excellence que sont : 
l’Agriculture et l’Agroalimentaire, l’économie 
de l’Environnement, la Santé, la Prévoyance 
et le Logement.

Nos 79 Caisses locales, nos 1070 
administrateurs et nos 176 000 sociétaires 
sont les garants de notre enracinement, 
de notre attachement à notre territoire. 
Notre modèle mutualiste est notre première 
richesse, nous entendons le préserver et 
le renforcer pour continuer de servir notre 
territoire et ceux qui y vivent car nous 
pensons, comme Gambetta en son temps 
que « l’avenir ne doit être interdit à personne ».

Cette solidité de nos fondamentaux nous a 
permis de déployer, dès 2011, une nouvelle 
stratégie de relation client qui privilégie la 
qualité du service ; toute l’offre bancaire 
est orientée par les besoins du client, et 
la relation bancaire a pour unique objectif 
l’utilité pour le client.

Toutes ces activités ont été rendues 
possibles grâce à l’engagement de 
l’ensemble des collaborateurs. Ils ont su, 
dans cet environnement difficile, garder leur
calme et leur professionnalisme pour 
continuer à servir les clients, parfois les 
rassurer, et toujours les écouter afin de 
comprendre leurs besoins et les satisfaire.

En 2012 nous gardons ce cap : la satisfaction 
de nos clients sera notre objectif majeur, et, 
non contents d’être et de rester la première 
banque de notre territoire, nous voulons 
devenir la meilleure banque en qualité de 
service.

Nous vous proposons, en parcourant 
ce document, de mesurer les actions 
accomplies en 2011 dans nos différents 
métiers, et d’en apprécier les résultats.

La satisfaction du client, 
objectif majeur Conforter l’espace 

de confiance 

(*) Créés à l’initiative de la Caisse régionale et dupliqués à l’échelon national, les Points Passerelle, continuent, seize ans après leur 
création, à aider chaque année, dans la plus grande discrétion, un millier de personnes en difficulté.

Jean-Pierre LAPORTE
Président

Thierry AUBERTIN
Directeur général



... solide

... universelle

... engagée

2 milliards d’€ 
de crédits réalisés pour
accompagner la région 

2,3 milliards d’€
de fonds propres

31 700 
nouveaux clients en 2011 

815 000 
clients au 31 décembre 2011

16 000 
personnes accompagnées par le dispositif Passerelle 
depuis sa création  

1 million d’€ 
par an alloué à la Fondation

L’organisation du

Crédit Agricole du Nord Est

Une 
banque...

176 000
soCiétAirEs

79 
CAissEs loCAlEs

PÔlE iMMoBiliEr

2 570 
sAlAriés

185 
AgENCEs

Crédit Agricole du Nord Est
BANqUE & AssUrANCEs 

PÔlE CAPitAl 
iNVEstissEMENtPÔlE AssUrANCE

2,2 %

100 % 100 % 100 % 22,5 %

Diversification

Crédit Agricole sA 

1er réseau immobilier 
dans la région

Réseau spécialisé
pour les professionnels, 
les associations et les 
collectivités publiques 

1er investisseur 
en capital de la région

241 millions d’€ 
investis

PÔlE BElgiqUE

1 million de clients
5ème banque belge
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L’Estonie devient 
le 17ème membre 
de la zone euro

Première 
émission réussie 
du Mécanisme 
Européen de 

Stabilité 
Financière 

Chute du régime 
de Ben Ali en 

Tunisie

Sommet de 
l’alimentation à 

Dakar

Séisme et tsunami 
au Japon 

Inauguration du 
tramway de Reims

Plan d’aide de 
78 Mds€ au 

Portugal

Printemps 
exceptionnellement 

chaud et sec en 
Champagne-
Ardenne et 

Picardie

Christine Lagarde 
nommée directrice 

du FMI

Nouveau plan 
d’aide à la Grèce, 
avec une décote 

de 21% des 
créances privées

Krach boursier 
mondial. En 

France, l’indice 
CAC 40 passe de 

4000 à 3000 points

Les vendanges en 
Champagne sont 
très précoces : 

début le 24 août

Le Canada 
rattrapé à son tour 

par la crise

Fête des Jeunes 
Agriculteurs dans 

les Ardennes

Mario Draghi 
succède à JC 

Trichet à la tête de 
la BCE

Démantèlement de 
DEXIA

Crise politique 
en Grèce : 

Papandreou 
démissionne et 

est remplacé par 
un gouvernement 

« d’Union 
Nationale » : 
Papademos

Sommet européen 
à Bruxelles : le 
Royaume-Uni 
s’exclut d’un 
accord sur le 

renforcement de la 
discipline

Prêt inédit de la 
BCE aux banques 
(489 Mds d’€ à 3 

ans à 523 banques)

Signature d’une 
convention de 
formation avec 

Pôle Emploi

Les élus et 
les salariés 

s’approprient 
le « Projet de 

Groupe » du Crédit 
Agricole

79 Assemblées 
générales de 

Caisses locales

Inauguration du 
Nouveau Concept 
Agence à l’agence 

Porte de Paris 
(Reims)

Réunion 
d’information par 

département
Assemblée 

générale statutaire

Fondation : soutien 
à la Maison 

relais « Habitat et 
Humanisme » à 

Soissons

Participation 
au Salon de 

l’Immobilier à 
Reims

Lancement de 
Kwixo (nouveau 

mode de paiement 
par numéro de 

mobile)

Fondation : 
soutien au 800ème 
anniversaire de 
la Cathédrale 
Notre-Dame 

de Reims

Bilan Carbone 
réalisé

Plan « urgence 
sécheresse » pour 
venir en aide aux 

agriculteurs

Golf : 20ème 

édition des Drive 
en Champagne 

Picardie
Trophée Nord Est 

Banque Privée 

Foire de Châlons : 
Conférence de la 
Caisse régionale 

sur le thème 
« Agriculture 2020, 
entre perspectives 
et réalités, toutes 
les raisons d’être 

optimiste »

Assemblée 
générale des 
porteurs de 
Certificats 

Coopératifs 
d’Associés (CCA)

Fondation : 
accompagnement 
du 50ème Festival 

Mondial des 
Théâtres des 

Marionnettes à 
Charleville-
Mézières

Inauguration du 
pilote du Projet 

FUTUROL, 
biocarburants 
de seconde 
génération

La Fonte 
Ardennaise 
obtient une 

distinction pour 
son dynamisme à 

l’exportation 

Fondation : soutien 
à « Aides aux 

Sourires » pour un 
orphelinat en Haïti

et 
accompagnement 

des étudiants 
champardennais à 

Sciences-Po

Journées « Portes 
ouvertes » dans les 

Agences 

Opération de 
rachat des CCA

Accompagnement 
des 12ème « Habits 

de Lumière » à 
Épernay

Les faits marquants... ... de l’année 2011
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Février-Mars

Les 79 Caisses locales tiennent leurs 

Assemblées générales ; moment fort de la 

vie mutualiste, où les 176 000 soci
étaires 

viennent prendre connaissance de l’actualité 

de leur Caisse locale et de la Caisse 

régionale, poser leurs question
s et élire leurs 

représentants.

Juin-juillet 
Opération solidarité paille ; les céréaliers se mobilisent pour envoyer des centaines de camions de paille aux éleveurs des régions durement touchées par la sécheresse de mai et juin et manquant de réserves de fourragères.

Juillet

Avec l’aide de ses deux actionnaires 
de 

référence que
 sont les Caisses régiona

les du 

Nord Est et de Nord de France, le Crédit 

Agricole de Belgique rachèt
e la banque 

Centea, constit
uant ainsi la 

cinquième banque 

belge.

Décembre
La restructuration se poursuit dans le monde 
coopératif : le Groupe Cristal Union reprend 
la société sucrière « La Vermandoise ». 
La Caisse régionale du Nord Est est co-arrangeur de l’opération.
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La banque 
de tous

Le contexte économique et financier 
évolue, modifiant ainsi les habitudes 
de consommation. 
c’est la raison pour laquelle les 2 570 
hommes et femmes du crédit agricole 
du nord est se sont mobilisés pour être 
à l’écoute des attentes et des besoins 
des clients. 
un objectif : rendre un service de 
qualité en phase avec les évolutions 
du monde de demain.

815 000
clients

       11
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toUS
La banque de...

emmanuelle simi
Directeur stratégie, Pilotage 
et filière Risques

Dans un environnement en 
mutation, la Caisse régionale 
du Nord Est peut s’appuyer 
sur une organisation forte et 
des fondamentaux solides. Elle 
affirme des objectifs stratégiques 
ambitieux qui reposent sur la 
satisfaction client. En effet, le 
client doit être l’objet de notre 
attention constante et croissante 
afin de générer sa satisfaction 
et ainsi la recommandation. 
Notre modèle prône celui d’une 
banque relationnelle centrée sur 
le client.

Jean-michel espinasse
Directeur marketing et 
Distribution
 
Résolument client, c’est l’esprit 
de notre démarche et de nos 
actions. Une banque plus 
proche : 900 000 entretiens 
clients conduits en 2011. Une 
banque utile, professionnelle 
toujours dotée de moyens de 
décider en région.

Face aux mutations les plus inattendues de 
l’environnement économique, financier et 
social, le Crédit Agricole du Nord Est renforce 
sa présence pour accompagner ses clients. 
Notre Caisse régionale s’appuie sur le sens des 
responsabilités et des valeurs de chacun pour 
satisfaire nos clients en les servant de manière 
utile et loyale. 
Plus que jamais nos valeurs de proximité, 
d’écoute et d’éthique dans le conseil viennent 
corroborer nos actions. Dans la région, 1 habitant 
sur 2 est client du Crédit Agricole. 
Pour s’adapter aux changements des 
comportements et aux attentes des clients, 
d’importants investissements technologiques 
ont été réalisés ces 3 dernières années pour 
leur permettre d’accéder à leur banque « où et 
quand » ils le souhaitent. 
Dans cette optique, un vaste plan de rénovation 
de 80 agences a été engagé pour accueillir notre 
clientèle dans des conditions optimales, faciliter 
l’utilisation des services et apporter davantage 
de confort et de confidentialité. Ces innovations 
permettent d’accroître notre capacité de service, 
de conseil et de sécurité des personnes et 
des biens.  Dans le cadre de cette relation de 
proximité, de nombreuses animations sont 
créées en agence, favorisant ainsi les contacts 
et les échanges. Parmi toutes ces animations, le       
5 novembre dernier, une journée Portes Ouvertes 
a été organisée dans nos agences : nos clients 

La raison d’être d’une entreprise de service telle 
que le Crédit Agricole du Nord Est, c’est la qualité 
du service rendu à ses clients ; nous voulons offrir 
à chacun d’entre eux une relation personnalisée 
et durable ; quels que soient ses besoins, quelle 
que soit l’agence qui le sert, la satisfaction du 
client est notre objectif premier. Qui, mieux que 
lui peut nous l’exprimer?
Pour renforcer en permanence l’écoute et 
l’interactivité avec nos clients, nous avons mis en 
place une mesure objective de cette satisfaction : 
deux fois par an, une entreprise extérieure 
questionne un échantillon représentatif de nos 
clients par rapport à trois familles de critères :
•	 l’accueil en agence et au téléphone
•	 le conseil apporté (disponibilité, qualité d’écoute, 

professionnalisme)
•	 la qualité des produits et des services proposés
Chaque agence peut ainsi mesurer la satisfaction 
de ses clients et suivre l’évolution de celle-ci afin 
d’améliorer l’accueil et la qualité du service et de 
progresser dans la personnalisation de la relation.

sont venus nous rencontrer, pour échanger avec 
nos collaborateurs afin de mieux appréhender le 
contexte de cette crise financière.
Et pour parfaire ce modèle, de nouvelles 
technologies sont mises à leur disposition grâce à 
l’accès Multicanal (conseiller-agence à distance, 
mail, internet, e-courrier…). Notre site est utilisé 
par plus de 200 000 clients-internautes qui, par 
ce moyen, ont pu bénéficier de ventes-privées 
(pour les prêts et les assurances). Notre dernière 
nouveauté : le paiement par téléphone mobile a 
fait son entrée avec KWIXO ! 
Et 2012 s’inscrit dans la continuité de nos actions 
et de nos valeurs pour la satisfaction de nos 
clients ! 

Résolument client ! Comment 
jugez-vous 
votre banque ?

750 millions d’€ d’épargne 
collectés

931 millions d’€ de prêts réalisés

31 700 nouveaux clients

200 000 clients internautes

95 % des clients sont satisfaits de 
l’accueil en agence

Place de l’Hôtel de ville, Saint-Quentin Place San Lorenzo, Saint-Quentin
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L’aSSURance

Sur le marché des particuliers, le Crédit Agricole du Nord Est s’est 
positionné en 2011 comme apporteur de solutions en réponse aux 
ruptures sociétales. La Dépendance, la Retraite (avec la création 
d’une approche dédiée), et la Santé (nouvelles offres tarifaires) ont 
fait l’objet de réponses nouvelles. Dans la continuité du système 
« Multicanal », la souscription d’une assurance est désormais 
possible sur le site internet pour toute la gamme PACIFICA. Le 
système s’est enrichi d’un accès aux ventes-privées ainsi que 
d’une application Pacifica « iPhone » pour faciliter la déclaration 
des sinistres.
Sur les marchés des professionnels, agriculteurs et collectivités 
publiques, de nouvelles offres ont été dédiées aux jeunes installés 
(agriculteurs, viticulteurs et ACPL : artisans, commerçants et 
professions libérales). Des offres adaptées sont également mises 
à la disposition des associations.
 
Satisfaction client : la qualité de gestion des sinistres  
Suite à l’enquête satisfaction sur la réactivité de Pacifica menée 
auprès de nos clients touchés par les intempéries, le taux de 
satisfaction a atteint les 96% pour Pacifica (supérieur à tous nos 
concurrents).

Une relation « haute couture » pour 
des problématiques « sur mesure ». 
Nous proposons en région toutes les 
compétences de Banque Privée attendues 
par nos clients.
La crise financière de l’été 2011 et les 
4 lois de finances rectificatives ont rendu 
particulièrement délicates les décisions 
patrimoniales. La proximité de nos centres 
d’affaires de Banque Privée, implantés 
en région, a permis d’accompagner les 
problématiques les plus complexes avec 
des gammes de produits sans risque en 
capital.

Une relation ‘‘ haute couture 
pour des problématiques 
sur mesure 

La banque et...

3 000 titulaires de la convention de 
relation

600 bilans patrimoniaux réalisés en 
2011

80 conseillers privés et experts en 
gestion de patrimoine

7 centres d’affaires de Banque Privée 

Part de marchÉ aSSuranceS 
ProFeSSionneLLeS:

• marché agri  28 %
• marché des collectivités Publiques 20 %
• marché acPL  7 %

Les
assurances

christophe debaiFFe
Directeur des Assurances
 
Le Crédit Agricole du Nord Est 
est aujourd’hui reconnu comme 
un acteur régional majeur sur le 
marché des assurances. Notre 
expertise, ainsi que la qualité 
de nos offres en assurances 
des personnes et des biens 
nous permettent d’apporter des 
réponses personnalisées aux 
familles et aux professionnels 
de notre territoire. Les évolutions 
sociétales récentes qui impactent 
la vie de nos clients, telle que 
la Santé, la Retraite ou la 
Dépendance demeurent au 
centre de nos préoccupations. 

’’

pRivée
La banque...
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L’iMMoBiLieR

Au Crédit Agricole du Nord Est, l’immobilier est un relais de croissance 
important. 
Notre proximité nous permet de comprendre les besoins et d’accompagner 
les familles dans tous leurs projets liés au logement : accession à la 
propriété, location, investissement, gestion de biens… Pour les particuliers, 
se loger reste le premier poste budgétaire, et devenir propriétaire, un choix 
patrimonial de première importance. 
Pour nous, être présents dans les métiers de l’immobilier constitue une 
autre façon de participer activement au développement de notre région.

Nord Est Aménagement Promotion répond au 
besoin de logements dans les zones en pleine 
croissance économique et démographique, 
recherche des terrains aménageables pour 
la construction, les lotit, les viabilise et les 
commercialise.
80 parcelles ont été aménagées à Warmeriville, 
près du complexe Agro-Industriel de Pomacle-
Bazancourt. De nouveaux  pôles scolaires, sportifs 
et commerciaux, viendront dynamiser mais aussi 
améliorer la qualité de vie des particuliers dans le 
monde rural. Plus d’une centaine de parcelles de 
terrain a également été commercialisée à Avize.
Nord Est Aménagement Promotion a réalisé de 
nombreuses activités de promotion en 2011, 

accompagner, 
   Promouvoir, aménager, défiscaliser…
nos 3 métiers dans l’immobilier

La banque de...

notamment dans le quartier de Clairmarais, 
constitué de logements, de bureaux et de 
résidences étudiantes ainsi qu’à Bezannes avec 
les « Etangs du Golf » et « Terranova ».
Avec Nord Est Immo, le Crédit Agricole du 
Nord Est est un acteur important dans la vente 
de « lots neufs » avec plus de 230 transactions 
effectuées en 2011. Travaillant en étroite liaison 
avec les conseillers de la Banque Privée, Nord 
Est Immo conseille les particuliers qui souhaitent 
investir dans l’immobilier, les aide dans le choix 
de biens, le financement et l’optimisation fiscale 
et patrimoniale de la transaction.
Nord Est Immo participe ainsi à la réussite des 
programmes immobiliers de notre région : les 

Crédit Agricole : 1er investisseur de la zone d’activités de Bezannes (Vue aérienne)

Nouveau lotissement, Avize «Terranova», ensemble de bureaux, Bezannes Quartier Clairmarais, Reims

Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes de Vouziers et de Charleville-
Mézières.
Avec 20 % des transactions immobilières réalisées 
dans notre région, Square Habitat en est 
aujourd’hui la première agence immobilière.
Son expérience en tant qu’administrateur de 
biens permet à Square Habitat de gérer un 
parc immobilier de location conséquent et de 
jouer pleinement son rôle de syndic pour les 
propriétaires qui lui font confiance.

1er réseau immobilier en région

3	métiers relais de croissance

20 % des transactions immobilières régionales

32 000	m2 de bureaux

PÔlE iMMoBiliEr

square Habitat
Transaction - Gestion

Nord Est immo
Investissement dans l’immobilier

Nord Est Aménagement Promotion
Lotissement/Foncier/Promotion

1
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vincent aRnaud
Directeur général Adjoint
 
Pendant la crise, la banque 
continue ! L’opinion, les médias, 
les économistes, les pouvoirs 
publics, les investisseurs, tous 
sont passés en 2011 par des 
excès d’optimisme et des excès 
de pessimisme. Il est probable 
qu’il en sera de même en 2012 ! 
Pendant ce temps-là le Crédit 
Agricole du Nord Est poursuit, 
avec professionnalisme et 
rigueur, son métier de banquier 
et d’assureur au service des 
hommes et des femmes de sa 
région avec 2 milliards d’euros 
de crédits octroyés  en 2011. 

alain LeFoRestieR
Directeur financier
 
Alors que la crise financière 
a de nouveau secoué les 
marchés en 2011, notre Caisse 
régionale affiche des résultats en 
croissance et des fondamentaux 
solides qui nous permettent, 
comme nous l’avons toujours fait, 
de financer le développement 
de la région et les projets de ses 
habitants. Ses fonds propres et 
sa gestion financière prudente lui 
ont fait traverser sans encombre 
les turbulences de 2011 et lui 
assurent de pouvoir poursuivre 
en 2012 et les années suivantes.

Le Crédit Agricole du Nord Est est un des actionnaires de référence de Crédit 
Agricole SA, dont il détient 2,2 %. Ensemble, les 39 Caisses régionales contrôlent 
56,2 % de Crédit Agricole SA, structure cotée du Groupe Crédit Agricole. 
Le Groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité 
en France et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Au service de 
l’économie réelle dans près de 70 pays à travers le monde, le Crédit Agricole 
est un partenaire de premier plan pour accompagner les projets de ses clients 
dans tous les métiers de la banque de proximité et des métiers spécialisés 
qui lui sont associés. C’est ainsi qu’en France, le Groupe compte plus de 
100.000 collaborateurs et affiche, à fin décembre, un encours global de crédits 
dans le pays de 477 milliards d’euros, en progression de 6,4 %. 
Premier financeur de l’économie française, le Groupe a accordé, chaque jour, 
en 2011 :
•	2.500 prêts immobiliers aux particuliers,
•	1.100 prêts d’équipement pour les petites entreprises et les exploitations 

agricoles,
•	4.800 prêts d’équipements des ménages, 
•	3.200 prêts pour l’acquisition de véhicules.
Il a poursuivi son développement dans les domaines de l’assurance des biens et 
des personnes en diffusant quotidiennement :
•	1.800 nouveaux contrats d’assurance automobile, 
•	Près de 500 nouveaux contrats santé individuels.
Fidèle à ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole s’affirme 
ainsi comme le leader de la banque et de l’assurance des ménages en France 
et mène une politique de responsabilité sociale volontariste en continuant de 
financer de manière résolue l’économie de ses territoires.

Du Produit Net Bancaire (PNB) au Résultat Net : 

Evolution des 
capitaux gérés

Répartition des encours crédits au 31 décembre 2011 
(en milliards d’euros)

Le Groupe 
Crédit Agricole

En millions d’euros

SOCIAL NORD EST

2009 2010 2011

Produit Net Bancaire 342 363  384

Charges de Fonctionnement -225 -241 -250

Résultat Brut d’Exploitation 117  122  134

Coût du Risque -65 -44 -45

Résultat Net  21  53  70

collecte

en milliards d’euros

crédits

2009 2010 2011
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Ratio Bâle III * : Caisse régionale 13 % 
(Norme 9 %)
*Somme des fonds propres
Somme des risques

 Particuliers
 Agriculteurs et Viticulteurs
 Collectivités Publiques
 Entreprises et coopératives
 Professionnels

banque de proximité
Plus de 11 600 agences au service 
de 33,5 millions de clients

LcL
LcL est le 2ème réseau de banque 
de détail du Groupe, à forte 
implantation urbaine dans toute 
la France.

BanQUe de pRoXiMite à 
L’inteRnationaL
a l’international, le crédit agricole 
est un acteur majeur en europe.

39 caiSSeS ReGionaLeS 
de cRedit aGRicoLe
Sociétés coopératives et banques 
de plein exercice à fort ancrage 
local, les caisses régionales de 
crédit agricole commercialisent 
toute la gamme de produits et 
services bancaires et financiers 
aux particuliers, agriculteurs, 
professionnels, entreprises et 
collectivités publiques.

banque 
de financement 
et d’investissement
Un réseau mondial dans 
les principaux pays d’Europe, 
des Amériques, d’Asie et du 
Moyen-Orient
• Banque de financement
• Banque d’investissement
• Banque de marchés
• Courtage

autres filiales       
spécialisées
• Crédit Agricole Immobilier
• Crédit Agricole Capital       
investissement & Finance
• Uni-Editions

Métiers financiers 
spécialisés
des positions de premier plan 
en France et en europe
• Acteur incontournable du crédit à la 
consommation
• Leader en France du crédit-bail et de 
l’affacturage
• 2ème en europe en gestion d’actifs
• 7ème assureur en europe
• Acteur majeur en Banque Privée

crédit agricole S.a, l’ensemble des caisses 
régionales et des caisses locales forment 
le périmètre du Groupe crédit agricole et 
développent le modèle de la banque universelle 
de proximité. ce modèle s’appuie sur les 
synergies entre les banques de proximité et les 
métiers spécialisés qui leur sont associés

pRésentation schématique 
du gRoupe cRédit agRicoLe

54 millions de clients dont

6,5 millions de sociétaires

160 000 collaborateurs dans le monde

812 millions d’€ : résultat net

 71 milliards d’€ : capitaux propres 

Chiffres clés de 
la Caisse régionale

7

3

1

4

1



La première banque 
des Forces Vives

milliards
d’euros
pour accompagner
l’économie régionale2
agriculteurs, viticulteurs, artisans, 
commerçants, professions libérales, 
entreprises, sont les créateurs de 
richesse de la région ; ce sont eux les 
« Forces Vives » de notre territoire qui 
savent assembler les ressources de la 
terre, du travail et de l’intelligence, pour 
rencontrer les besoins des marchés, 
proches ou lointains, produire de la 
valeur ajoutée et permettre ainsi le 
développement humain et social.
Le crédit agricole du nord est, banque 
universelle de proximité, leader sur son 
territoire, participe à ce développement 
en accompagnant les acteurs régionaux 
dans leurs initiatives et leurs entreprises.
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Un premier semestre marqué par la 
sécheresse
L’hiver a été froid et humide ; les chutes de neige 
du mois de décembre 2010 restent dans toutes 
les mémoires ! Il s’est terminé précocement par 
un printemps extraordinairement chaud et sec 
qui a donné à la végétation une avance tout à 
fait inhabituelle ; en de nombreux endroits on a 
souffert de la sécheresse, la pousse de l’herbe 
étant stoppée à une époque où elle est d’habitude 
drue et vigoureuse.

Les moissons perturbées par les intempéries
Des orages, des coups de vent et de grêle, très 
violents et très localisés, ont endommagé les blés 
et les orges ; la moisson s’est déroulée dans une 
période de pluie intermittente qui a contraint les 
exploitants à fractionner leurs récoltes. En cette 
année paradoxale, malgré l’avance de la végétation, 
les moissons se sont terminées fort tard !

Une récolte de sucre exceptionnelle
2011 aura été l’année de tous les records pour 
la betterave : record de rendement (14 tonnes de 
sucre à l’hectare) et record de prix sur les cours 
mondiaux.

Une amélioration sur le front des prix
Les cours des céréales et du colza ont été en 
hausse significative ; ceux du lait et de la viande 
se sont redressés, ceux du sucre ont atteint des 
records ; mais la très forte volatilité qui s’est 
installée sur les cours des produits met à rude 
épreuve les nerfs des opérateurs et donne un 
avantage à ceux qui peuvent stocker, comme à 
ceux qui se couvrent sur les marchés à terme.

Une vendange extraordinairement précoce
2011 laissera sa trace dans l’histoire du 
Champagne pour deux raisons :
	� l’avance de la végétation se traduit in fine par 
une vendange extraordinairement précoce, 
commencée dès le 24 août et terminée début 
septembre,
	� la reprise du marché : troisième meilleure année 
dans l’histoire du Champagne avec en volume 
323 millions de bouteilles vendues et un chiffre 
d’affaires encore en progression.

Les évolutions constatées
	� ralentissement des investissements en grands 
projets au profit des investissements en matériel,
	� en viticulture: accélération des achats de foncier 
et des constructions de caves et pressoirs.

En phase avec son histoire, ses racines et son 
nom, le Crédit Agricole du Nord Est est le premier 
partenaire financier de l’agriculture et de la 
viticulture de sa région.
Au côté de tous les agriculteurs, il se fixe comme 
objectif prioritaire d’être un partenaire majeur pour 
accompagner les évolutions de l’agriculture, de la 
viticulture et du secteur de l’agro-business sur son 
territoire.
 

aGRicULteURS et viticULteURS 

conjoncture favorableune

Dans son projet de Groupe, le Crédit Agricole met l’agriculture 
parmi les quatre domaines d’excellence sur lequel il entend 
appuyer son développement futur (avec la santé, le logement et 
l’environnement). Bien en phase avec son histoire, sa culture, ses 
racines et son nom, le Crédit Agricole est un partenaire clé de la 
filière, de la production, du Négoce, de la transformation et de la 
distribution.

L’agriculture et 
L’agroalimentaire, 

priorité 
réaffirmée

thierry top
Directeur des engagements 
  
Pour le Crédit Agricole du Nord 
Est, être le partenaire du monde 
agricole et viticole, c’est une 
évidence. Une réalité inscrite 
dans les gênes de notre banque 
depuis sa création en 1899.
En 2011 cet engagement est 
plus que jamais d’actualité 
puisque nous avons encore 
renforcé notre présence dans 
ce secteur par le financement 
des installations de jeunes, et 
aussi de l’agriculture durable. 
Nous avons également 
continué à soutenir les 
investissements des agriculteurs, 
notamment dans la production 
d’énergie, et maintenu 
notre accompagnement aux 
agriculteurs en difficulté.

3,6 milliards d’€  d’encours 
d’épargne

4 milliards d’€ d’encours de 
crédits

560 millions d’€ de nouveaux 
crédits, dont 86 millions pour 167 
dossiers « grands projets »

92 % des installations aidées financées 
par le crédit agricole nord est

La banque des...

Paysage de Bligny, Marne
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une banque de
pros pour les pros

La banque des...
aRtiSanS, coMMeRçantS, pRofeSSionS LiBéRaLeS

Dès le second semestre 2011, le contexte 
économique du marché des Artisans 
Commerçants et Professions Libérales (ACPL) a 
été déstabilisé par une conjoncture économique 
dégradée. Cette situation a occasionné un 
ralentissement général des investissements 
tout particulièrement chez les artisans et 
commerçants. Le recul sur cette période des 
créations d’entreprises (-12,7 %) en atteste.
Dans ce contexte délicat, la Caisse régionale du 
Nord Est poursuit son accompagnement sur ce 
secteur prouvant qu’elle est la banque des « bons 
mais aussi des mauvais moments ». 

26 % de part de marché acPL

14 800 clients

767 millions d’€ d’encours de crédits

1,4 milliard d’€ d’encours collecté

En dépit de ces tensions conjoncturelles, 
la part de marché dans le secteur des 
Professions Libérales a augmenté de 
2 points et la production des crédits en 2011 
est supérieure à celle de 2010.
En parallèle des mesures de soutien 
des Pouvoirs Publics, les professionnels 
concernés dont le profil est très hétérogène 
(plus de  700 métiers différents),  attendent 
de leur banquier-assureur une écoute et un 
accompagnement qui seront confortés en 
2012 avec des équipes de chargés d’affaires 
dédiés. Grâce à une formation de haut niveau, 

35 nouveaux chargés d’affaires spécialisés 
rejoignent en effet le Crédit Agricole du 
Nord Est pour mettre leurs compétences et 
leur professionnalisme au service de cette 
clientèle spécifique, si essentielle pour le 
dynamisme de notre territoire. La relation 
de qualité que veulent continuer à nouer 
nos chargés d’affaires s’accompagne de 
conseils adaptés et de réponses privilégiées 
pour également aborder au mieux les 
situations de transmission d’entreprise !
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Orientations pour 2012
En 2012, nous continuerons à mobiliser toutes nos 
expertises pour faire avancer les projets de ceux 
qui développent l’économie de notre région. Nous 
resterons naturellement leaders et la référence 
bancaire dans l’Agroalimentaire et le Champagne.

eric duFayet
Directeur des entreprises 

Les entreprises sont les 
créateurs de richesse pour nos 
territoires ; elles exportent, 
innovent et créent de la valeur 
ajoutée, revitalisent nos 
bassins d’emplois urbains et 
ruraux ; le Crédit Agricole du 
Nord Est reste leur partenaire 
financier principal, en période 
d’expansion comme en période 
de crise.

Partenaire des acteurs régionaux qui font le
 dynamisme de notre territoire

La banque des...
entRepRiSeS, coopeRativeS et aGRoBUSineSS

4,7 milliards d’€ d’encours de 
crédits

285 millions d’€ de crédits 
réalisés dans les entreprises et les 
collectivités publiques

6 122 entreprises clientes
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Le Crédit Agricole du Nord Est, banque 
universelle de proximité et leader sur son territoire, 
accompagne les entreprises de sa région - de la 
PME naissante à la puissante multinationale - mais 
aussi l’immense diversité des collectivités. L’offre 
est globale,  depuis les opérations bancaires 
quotidiennes jusqu’aux montages financiers 
complexes, en passant par les opérations 
internationales.

Les PME
Le premier semestre 2011 s’est caractérisé par 
une activité très soutenue. La tendance a évolué 
à partir de septembre, avec des carnets de 
commande des entreprises en nette régression, ce 
qui a entraîné une réduction des investissements 
à financer.

Les partenaires de l’Agro-Industrie
Le Crédit Agricole du Nord Est continue 
d’accompagner résolument les entreprises de 
l’Agro-Industrie de notre région, y compris dans 
les mutations que connaît ce secteur actuellement. 
Les industries du sucre connaissent une année 
florissante, avec des prix très élevés. À l’inverse, 
la filière biocarburants traverse une passe difficile 
même si la raréfaction du pétrole devrait lui donner 
raison sur le long terme.

Les vins de Champagne
La vendange 2011 a été généreuse et permettra 
d’accompagner le développement de la filière ; 
le marché du champagne progresse en volume 
(323 millions de bouteilles) et en valeur, notamment 
grâce au grand export.

Les Collectivités Publiques
On assiste en 2011 à un ralentissement des 
investissements des collectivités. Plusieurs 
banques se retirent de ce marché ou durcissent 
leurs conditions de financement. Le Crédit 
Agricole du Nord Est reste le partenaire privilégié 
des collectivités rurales, avec une part de marché 
de 50 %.

Les Affaires Internationales
Dans un contexte international incertain, les 
entreprises de notre région cherchent à consolider 
leur activité export et import en sécurisant 
l’ensemble de leurs risques (portefeuilles clients, 
devises, délais de règlements, garanties de 
paiements etc…). Certains acteurs économiques 
(Sidérurgie, Agroalimentaire, etc…) vont plus loin 
et font du développement, hors de France et 
d’Europe, une priorité stratégique afin de bénéficier 
de la croissance des économies émergentes.
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fondS pRopReS 

Partenaires de l’Agro-Industrie
En collectant des capitaux localement et en les 
orientant vers les acteurs économiques régionaux, 
le Crédit Agricole du Nord Est permet aux 
entreprises de fonctionner et de se développer. 
Nous sommes particulièrement proches des 
secteurs d’excellence qui font les spécialités de 
notre région : la filière betterave-sucre-éthanol, 
les filières céréales, le Champagne… Au total 
241 millions d’euros sont investis en fonds propres 
dans les 60 entreprises régionales. 

Un accompagnement dans la durée
Dans ce domaine plus encore que dans tout autre, 
notre préférence pour le long terme s’affirme. 
La règle est la relation durable, à l’opposé de 
la spéculation financière. Loin de chercher à 
réaliser une plus-value rapide en faisant un aller-
retour sur un produit financier, nous cherchons à 
accompagner, dans la durée, des projets viables 
et porteurs d’avenir pour notre territoire.

Les coopératives de la région
Au cours de l’année 2011, la restructuration s’est 
poursuivie dans les grandes filières régionales. 
Ainsi, la reprise de la Vermandoise (société sucrière 
du nord de la France) par l’union de coopératives 
Cristal Union a été réalisée avec l’aide de la Caisse 
régionale, grâce, notamment à ses filiales de 
capital-développement.

En 2011 : une nouvelle banque d’affaires
Pour accompagner les entreprises et les 
entrepreneurs dans leurs opérations de croissance 
externe, de recherche de partenaire, de vente ou 
de transmission d’entreprise, la Caisse régionale 
a créé en 2011 sa propre banque d’affaires. Une 
équipe d’ingénieurs d’affaires, spécialisée dans le 
domaine pointu de l’ingénierie de haut de bilan, a 
été constituée dans ce sens.

le haut de bilan 
des acteurs régionaux

intervenir dans

Une véritable implication dans la recherche 
et l’innovation
Nous voulons que notre région reste à l’avant-garde 
de l’innovation dans ses domaines d’excellence. 
Pour relever ce défi, nous nous impliquons en 
participant en fonds propres dans des organismes 
de recherche comme :
 � le Pôle de Compétitivité IAR (Industrie et 
AgroRessources) accompagne les acteurs de 
l’innovation végétale en vue de développer 
les valorisations non alimentaires des produits 
végétaux de la région,

 � ARD (Agro-Industrie, Recherche et Dévelop-
pement) : cette structure valorise les agro-             
ressources régionales en dehors des circuits 
alimentaires traditionnels,

 � FUTUROL : il s’agit du pilote de recherche sur 
les biocarburants de deuxième génération,

Le pôle capital-investissement du Crédit Agricole du Nord Est a été créé en 1991.         
Il s’est diversifié au fil des années pour offrir aux entreprises de la région le dispositif 
complet d’accompagnement de haut de bilan et d’ingénierie financière dont elles ont 
besoin. Une belle manière de réaffirmer la volonté constante de la Caisse régionale 
d’accompagner les grandes filières régionales au travers de projets structurants et 
porteurs d’avenir pour la région et ses acteurs.

241 millions d’€ investis dans 

60 entreprises régionales

La banque des...

Complexe Agro-Industriel, Pomacle-Bazancourt

 � Nos investissements dans ces filières s’élèvent 
à 7,9 millions d’euros. Nos interventions ont 
souvent eu un effet d’entraînement, pour attirer 
dans l’aventure d’autres partenaires publics ou 
privés.

CoFiNEP
Investissement dans les PME

Nord Est Champagne Agro Partenaires
Investissement dans l’Agro-Industrie et le Champagne

Nord Est Développement
Investissement pour le développement régional

PÔlE CAPitAl iNVEstissEMENt



Pour une banque coopérative telle 
que le Crédit Agricole du Nord Est, 
l’Homme est la première valeur et le 
but de son action.
Une banque coopérative est une 
société de personnes, et non une 
société de capitaux comme les autres 
banques.

L’entreprise, riche de ses

 collaborateurs,
est entièrement tournée vers 
le service de ses

 clients

et de ses

 sociétaires

représentés par

 élus

Un pays n’est  richesse que d’hommes                    Jean Bodin, économiste français du XVIème siècle.

800ème anniversaire de la Cathédrale Notre-Dame, Reims

       31
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noS teRRitoiReS

En 2011, le Crédit Agricole du Nord Est a accompagné 
les événements qui ont fait l’actualité de notre région : 
les 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame de Reims, les 
50 ans du Festival Mondial du Théâtre de Marionnettes à 
Charleville-Mézières ou encore les événements de rentrée 
que sont les foires de Châlons, Sedan et La Capelle. 

En collaboration avec la ligue et les districts, nous 
avons accompagné le football amateur à travers des 
animations qui ont permis à nos jeunes de vivre leur rêve 
en accompagnant l’équipe de France et celle des Espoirs 
sur le terrain. Enfin, le Crédit Agricole Mozaïc Foot 
Challenge a permis cette année encore de récompenser 
des équipes qui portent haut des valeurs de fair-play, 
d’offensivité et respect, des valeurs qui nous sont chères.

Chaque collaborateur contribue par ses actions locales 
à animer la vie dans nos 185 agences, créant ainsi une 
relation de proximité et de convivialité avec nos clients.

La Fondation d’entreprise du Crédit Agricole 
du Nord Est soutient les initiatives locales et 
régionales.

Toute l’année la Fondation accompagne 
le développement de la région dans de 
nombreux domaines d’activité. Elle soutient 
les initiatives collectives, les projets issus 
des Caisses locales et des associations ; 
les projets financés sont à vocation sociale, 
économique, culturelle, environnementale ou 
humanitaire :

7 millions d’euros pour les projets  soutenus 
entre 1996 et 2010, dans le cadre du Fonds 
d’Aide à l’Économie Régionale (FADER), le 
dispositif qui a précédé la Fondation.

777 000 euros pour accompagner le 
développement de 83 projets locaux en 
2011, depuis la création de la Fondation du 
Crédit Agricole du Nord Est (en 2010).

La banque de...

Sponsoring &
mécénat

La Fondationd’entreprise

ghislain paRisot
secrétaire général
 
La Caisse régionale et sa 
Fondation ont participé 
activement en 2011 à 
l’animation de nos territoires. 
Toutes ces initiatives collectives, 
créées par de nombreux 
bénévoles des associations      
sont à saluer. 
Elles nous ont permis de vivre 
des instants magiques. En 
2012 nous allons continuer 
d’accompagner l’actualité de 
notre région.  
Que cette nouvelle année 
soit porteuse d’aussi beaux 
événements !

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières
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une entreprise 
riche de ses 
Hommes

MUTUALISME

DéVELOPPEMENT DURABLE : 
On ne nous appelle pas la banque 
verte pour rien

Nous finançons les 
projets d’économie 

d’énergie des 
logements et de 

production d’énergies 
renouvelables.

Action de solidarité : 
salariés et 

administrateurs ont 
participé à une action 

de reforestation au 
Sénégal : 32 800 arbres 

plantés.

De la diversité des profils naît la richesse d’une entreprise. De la 
qualité de sa formation naissent les compétences de ses Hommes. 
De leur capacité à se mobiliser autour d’un même objectif naît la 
satisfaction de nos clients.

michel dRouauLt
directeur des ressources 
humaines
 
Avec 2 570 salariés, le 
Crédit Agricole du Nord Est 
est l’un des tout premiers 
employeurs de sa région. 
C’est une responsabilité ! 
Par le nombre de personnes 
que nous recrutons chaque 
année, et par la diversité des 
profils (apprentis, seniors 
et personnes disposant 
d’un statut de travailleur 
handicapé), nous avons un 
impact de taille sur le marché 
de l’emploi. Par les formations 
continues que reçoivent 
nos collaborateurs nous 
améliorons en permanence la 
qualité de service que nous 
offrons à nos clients.

176 000 sociétaires

1 070 administrateurs
pour 79 Caisses locales

24 administrateurs Caisse régionale

1 Président et 4 Vice-Présidents

élisent

12
/1

1

élisent

élisent

Le Conseil d’administration définit la stratégie de l’entreprise. 
Le Président est le garant de la vitalité de l’esprit coopératif 
et de l’engagement mutualiste de l’entreprise.

SOLIDARITé
Elle se vit très concrètement
Le Crédit Agricole du Nord Est affecte chaque 
année une partie de son résultat net pour 
accompagner les personnes fragilisées et les 
initiatives porteuses de vie sur ses territoires : 
• 5 Points Passerelle accompagnent des 

personnes en difficulté ou en situation de 
surendettement. 

• ICAR : apporte aide technique et financière 
à des réseaux de micro-crédit mutualistes 
agricoles et ruraux dans des pays en 
développement.  

• la Fondation d’entreprise soutient des 
projets dans le domaine social, culturel ou 
environnemental. 

Bilan carbone  réalisé en 2011

Réduction de l’empreinte énergétique

16 000 personnes accompagnées depuis la 
création des Points Passerelle

2 570 collaborateurs

176 personnes recrutées en CDI en 2011

85 alternants en 2011

6 % de la masse salariale sont consacrés      
à la formation

vaLeURS MUtUaLiSteS, dURaBLeS et SoLidaiReS
La banque des...

Selon le principe « Un homme, une voix » :

Plus que des mots : des valeurs

Les nouveaux collaborateurs suivent un parcours de formation 
personnalisé qui associe formation théorique et immersion en 
agence. Ce parcours leur permet d’acquérir les connaissances 
et les compétences attendues par nos clients. 

La formation permanente est un atout pour nos 2 570 colla-
borateurs qui actualisent régulièrement leurs compétences, 
savoir-faire et savoir-être. Au Crédit Agricole du Nord Est, plus 
de 6% de la masse salariale sont consacrés à la formation pour 
garantir la croissance permanente des compétences tout au 
long de la carrière des collaborateurs.

En développant ses formations autour du E-Learning, le Crédit 
Agricole démontre son engagement pour la protection en 
faveur de l’environnement. Cette formation en ligne permet une 
meilleure optimisation du temps, mais également une baisse 
significative des kilomètres parcourus chaque année par les 
collaborateurs.

Pour accompagner la mobilité des hommes et des femmes, le 
Crédit Agricole offre à chacun les mêmes chances. Ainsi, depuis 
2010, l’ensemble des candidatures est entièrement centralisé 
sur notre site www.ca-nord-est.fr. A travers ce canal, la banque 
souhaite valoriser deux mots qui prennent ici tout leur sens: 
égalité et diversité. En 2011, plus de 1700 candidatures ont été 
déposées sur le site internet. 
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Depuis 2004, les CCA et parts sociales ont connu une 
progression régulière malgré une conjoncture de marché 
heurtée et difficile.

Base 100

-17%

+17%

+37%

+55%

 Parts sociales 
(intérêts réinvestis 
inclus)

 cca (coupons 
courus inclus)

 Livret a
(intérêts capitalisés)

 cac 40
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le bon sens 
a de l’avenir


