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éDItO DE

Jean-Pierre LaPorte
PRéSIDENt

Marquée par les nombreuses vicissitudes qui ont bousculé nombre de certitudes 
de l’économie, 2012 était aussi l’année internationale des coopératives. L’occasion 
de démontrer la pertinence d’un modèle mutualiste qui s’exprime au service de 
notre région via le Crédit Agricole du Nord Est depuis maintenant plus d’un 
siècle. Proximité, responsabilité, solidarité restent trois valeurs fortes, qui, au delà 
des mots, s’expriment au quotidien dans les trois départements au sein desquels 
notre Caisse régionale intervient en tant que banquier-assureur.
Cet engagement envers notre territoire se matérialise par l’accompagnement des 
grandes filières qu’elles soient agricoles ou viticoles, par les réponses toujours 
plus pertinentes que nous apportons aux entreprises, aux collectivités locales et 
bien sûr aux femmes et aux hommes dans tous les projets qui jalonnent leurs vies. 
Etre au côté de ceux qui osent mais aussi à l’écoute de ceux qui souffrent, voilà 
notre raison d’être et nous entendons non seulement faire vivre ce modèle mais 
continuer à le développer dans le respect des  valeurs qui sont les nôtres.
Notre engagement dans la durée, notre proximité tant dans la décision que 
dans l’action sont les garants d’une finance utile au service de notre territoire et 
des projets des citoyens qui y vivent. Notre modèle financier décentralisé nous 
permet de réinvestir 85% de notre résultat dans les trois départements et notre 
engagement mutualiste s’exprime également grâce à la banque solidaire et les 
points Passerelle.  Complément de ce modèle bancaire dont nous avons toutes 
les raisons d’être fiers, la Fondation Crédit Agricole du Nord Est se veut aussi un 
formidable levier pour accompagner dans leur diversité de nombreuses initiatives 
qui contribuent à animer ce territoire qui nous est cher. « L’avenir ne se prévoit pas, 
il se prépare » disait le philosophe Maurice Blondel. Au Crédit Agricole du Nord 
Est, nous le préparons tous les jours !

‘‘ PRéPARER 
L’AvENIR ! ’’
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éDItO DE

thierry aubertin
DIRECtEuR GéNéRAL

L’année 2012 aura été particulière : baisse des taux directeurs pour soutenir 
la croissance, désengagement de l’Etat dans les résolutions bancaires et les 
financements publics, perte du triple A des banques françaises...
Dans nos trois départements, certains secteurs ont été plus impactés (sous-
traitance automobile, bâtiment, travaux publics...) tandis que d’autres ont permis 
à notre région de maintenir un niveau d’activité économique créateur de valeur 
ajoutée. Les cours élevés des matières premières ainsi que les ventes de champagne 
ont fortement contribué à maintenir l’équilibre de notre balance commerciale. 
Avec 45% des capitaux gérés de la région, le Crédit Agricole du Nord Est a assuré 
son rôle de partenaire financier impliqué en assurant le développement des 
entreprises dynamiques et en soutenant les plus fragilisés. 
Les ruptures sociétales amorcées font évoluer fortement tous les modes de 
consommation et les modèles relationnels avec les clients. Néanmoins, ils 
constituent autant d’opportunités que le Crédit Agricole du Nord Est a su 
saisir en plaçant au centre de son dispositif la relation «client-conseiller». Pour 
cela, il s’appuie sur les compétences de ses 2 460 collaborateurs et les atouts 
technologiques de ses canaux interconnectés pour offrir l’accès à « ma banque où 
je veux, quand je veux ». Dans ce contexte, l’homme reste plus que jamais au centre 
de notre modèle qui veille à offrir le meilleur service au meilleur moment et au 
juste prix. 
Avec ses valeurs mutualistes fortes, le Crédit Agricole du Nord Est a également 
accompagné plus de 1 400 personnes grâce aux dispositifs de solidarité. Par le 
biais de sa Fondation, il a soutenu la réalisation de plus de 100 projets à vocation 
solidaire, sociale ou encore culturelle. 
En décidant d’être client du Crédit Agricole du Nord Est, vous avez choisi d’être 
dans une banque différente qui réinvestit plus de 85% de sa collecte d’épargne au 
service du développement de son territoire, une banque humainement engagée 
dans ses trois départements et qui favorise la réalisation des projets de vie de ses 
habitants dans les «bons comme dans les mauvais jours».
Vous découvrirez dans ce rapport d’activité l’ensemble des actions réalisées par le 
Crédit Agricole du Nord Est au cours de ces douze derniers mois.
Nous vous remercions trés sincèrement de votre confiance.

‘‘ ACtEuR Du 
tERRItOIRE ’’
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3ème trimestre 2012
•	La BCE baisse ses taux 

directeurs pour soutenir la 
croissance en Europe

•	Difficultés	du	secteur	automobile	
français

•	Forte poussée du cours des 
matières premières agricoles 

4ème trimestre 2012
•	Adoption en France d’un pacte 

national pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi

•	Réélection du Président Barack 
Obama

•	Adoption de la loi de Finances 
en France : un effort concentré 
sur des recettes pour réduire 
le	déficit	public	qui	a	pour	
conséquence une hausse des 
prélèvements	fiscaux	et	sociaux

2ème trimestre 2012
•	élection de François Hollande à 

la Présidence de la République 
Française

•	L’agence de notation Moody’s 
dégrade 15 grandes banques 
occidentales

•	Mise en oeuvre du pacte pour 
la croissance par le Conseil 
Européen

1er trimestre 2012
•	Perte du triple A de la France

•	Plan de sauvetage des banques 
grecques

•	Espagne et Italie entrent dans 
une nécessaire cure d’austérité

...EN FRANCE Et 
à L’INtERNAtIONAL

Les faits marquants

les actions 
du crédit 
agricole
du nord 
est

l’économie mondiale 
connaît depuis 
quatre années des 
perturbations qui 
affectent la croissance 
(2,9% en 2012 contre 
3,7% en 2011). dans 
ce contexte, la France 
ne fait pas exception 
et connaît à son tour 
un ralentissement de 
sa croissance (0,1% en 
2012 selon l’insee). 
la crise européenne 
a révélé les fragilités 
structurelles des 
économies. dans 
l’Hexagone, 10% de 
la population active 
est touchée par le 
chômage - niveau qui 
n’avait plus été atteint 
depuis 1999 -, la dette 
publique avoisine les 
90% du PiB, la balance 
commerciale se 
dégrade pour atteindre 
70 milliards de déficit  
(notamment sous l’effet 
du poste énergétique 
gaz et pétrole).

synthese eConomique 2012

La bonne tenue des cours 
des matières premières 
agricoles nous a permis 
d’accroître nos encours 
de collecte de 6 %. Nous 
avons aussi apporté des 
réponses spécifiques pour 
accompagner les secteurs 
fragilisés par les soubresauts 
des marchés.

Nous avons continué à 
accompagner l’économie 
régionale en finançant les 
collectivités publiques et 
le territoire : 85 % de la 
collecte du Crédit Agricole 
du Nord Est est réinvestie 
dans la région. Par ailleurs, 
notre sensibilité aux marchés 
financiers a été atténuée 
via une réduction de notre 
déficit crédit-collecte.
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1er trimestre 2012
•	Cristal union prend le 

contrôle du groupe La 
vermandoise

•	Fusions dans le monde 
agricole

Les faits marquants

...EN RéGION

3ème trimestre 2012
•	Moissons de bonne tenue 

et ventes de champagne 
satisfaisantes

•	Succès des foires de 
rentrée (Châlons, La 
Capelle et Sedan)

4ème trimestre 2012
•	Avec 1 052 MW (mégawatts) 
à	fin	2012,	la	Champagne-
Ardenne est championne de 
France de l’éolien

•	La balance commerciale 
champardennaise présente 
un solde positif de                   
2 milliards d’euros

2ème trimestre 2012
•	Le chinois Yangtze River 

Express ouvre un pont 
aérien avec Paris vatry

•	Le tGv ESt Fête ses 5 ans : 
60 millions de passagers 
transportés 

avec une balance 
commerciale exédentaire 
de 400 millions d’euros 
dans la Marne, l’aisne 
et les ardennes 
(hors importations 
de véhicules de 
tourisme), l’activité 
économique régionale 
reste hétérogène. les 
exportations sont bien 
orientées grâce au 
dynamisme des ventes 
de champagne sur le 
grand export et aux 
cours satisfaisants 
des matières 1ères 
du secteur agricole 
et agroalimentaire. 
les secteurs sont 
également fragilisés 
par le ralentissement 
de certaines activités. 
les carnets de 
commandes dans le 
Bâtiment, les travaux 
Publics et la sous-
traitance automobile 
ont particulièrement 
été impactés. ainsi en 
2012, le chômage affecte 
de façon contrastée les 
départements de l’aisne, 
de la Marne et des 
ardennes pour atteindre 
12% (soit 2 points de plus 
que sur le plan national).

Nous avons accompagné le 
développement économique 
régional à hauteur de              
16 milliards d’euros avec une 
augmentation significative de 
prêts aux entreprises (+ 5%)
et aux Collectivités (+3 %). 
Plus de 42 millions de fonds 
propres ont été investis dans 
les entreprises de la région.

Nous avons mis en place 
des cellules spécifiques 
pour aider les entreprises 
fragilisées à trouver des 
solutions aux problématiques 
tant structurelles que 
conjoncturelles. Nous avons 
veillé, via notre dispositif 
Passerelle, à trouver des 
réponses adaptées aux 
problématiques des personnes 
en difficulté, clientes ou non.
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le grouPe
CRéDIt AGRICOLE

 

Parts De marChé

2012 a été marquée par 
de nouvelles contraintes 
imposées aux banques : 
durcissement du suivi des 
règles de paiement, réforme 
de la centralisation de 
l’épargne réglementée (Livret 
A,	LDD),	fiscalité	accrue	
(taxe systémique sur les 
banques et renforcement de 
la	fiscalité	des	employeurs	
via un relèvement du forfait 
social sur les salaires et 

> DES RèGLES tOujOuRS PLuS 
CONtRAIGNANtES 

agriculteurs/
viticulteurs

ProFessionnels

20 %

entrePrises

44 %

collectivités 
PuBliques

64 %

Particuliers

GrouPe CréDit 
aGriCoLe 

29%

80 %

l’intéressement).
Bâle 3 va encore renforcer 
les exigences en matière de 
solvabilité bancaire et sur 
la surveillance du risque 
de	liquidité	:	définition	plus	
restrictive des fonds propres 
et nouveaux ratios de liquidité 
à partir de 2015. Les banques 
devront disposer de plus 
d’actifs liquides et mieux 
adosser	leur	financement	à	la	
durée de leurs crédits. 

Les tests réalisés par 
l ’autorité de Contrôle 
Prudentiel indiquent que le 
système financier français, 
et le Crédit Agricole en 
particulier, affichent des 
ratios de solvabilité tier one 
(constitués des capitaux 
propres durs : capital social, 
réserves ...) supérieurs au 
minimum réglementaire de 
8 % quelles que soient les 
hypothèses retenues.

L’environnement banCaire

Premier acteur bancaire en France, leader 
de la banque de détail en Europe, le Crédit 
Agricole est un partenaire de premier 
rang des économies dans lesquelles il est 
implanté. Son ambition est de devenir 
leader de la Banque Universelle de 
Proximité en Europe en s’appuyant sur 
ses fondements coopératifs et mutualistes 
solides. Le groupe Crédit Agricole 
poursuit la déclinaison de son projet 
d’entreprise qui s’articule autour de 4 
domaines d’excellence : 
•Agriculture et Agroalimentaire
•Logement
•Santé, vieillissement
•Economie de l’énergie et de l’environnement
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Dans une région hétérogène et 
structurellement	déficitaire	en	
collecte, le Crédit Agricole du 
Nord Est s’est attaché à jouer 
son rôle de « 1er collecteur 
d’épargne » ce qui lui a permis 
de réaliser 1,8 
milliard de crédits 
aux acteurs 
économiques et 
institutionnels 
locaux, se 
plaçant ainsi 
comme un acteur 
incontournable du 
développement de 
sa région.
Avec 2,3 milliards de fonds 
propres, le Crédit Agricole du 
Nord	Est	affiche	une	solidité	
financière	confortée	par	des	
ratios de solvabilité deux fois 
supérieurs à la norme exigée.
Acteur engagé dans son 

le crédit agricole 
Du NORD ESt 

CommerCiaLes

territoire avec 45 % des 
capitaux bancaires gérés et 
presque 1 habitant sur 
2 client, le Crédit Agricole 
du Nord Est conforte sa place 
de 1ère banque régionale et 

a la volonté 
de devenir la 
référence sur 
l’ensemble de 
ses métiers.
Les parts 
sociales ont 
bénéficié	d’une	
rémunération 
de 2,78 % (taux 
maximum 

légal autorisé) visant à saluer la 
fidélité	de	ses	sociétaires.
Les certificats coopératifs ont, 
de leur côté, progressé de 3,8 % 
(soit + 65 % en 9 ans)

16
Mds d’€
de crédits

1ère 

banque
de la région

1er 
assureur
régional

815 000
 clients

22
Mds d’€
de collecte

1er acteur 
privé de 
l’immobilier 

agriculteurs/
viticulteurs

ProFessionnels

33 %

entrePrises

58 %

collectivités 
PuBliques

66 %

CréDit aGriCoLe 
Du norD est 

Particuliers

47%

87 %
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au Service de
815 000 CLients

le crédit agricole 
du nord est
BANquE & ASSuRANCES

orGaniSation 
et chiffreS 

cléS

176 000 
SociétaireS

2 460
SalariéS

78 
caiSSeS localeS

160 
aGenceS

conSeil 
d’adMiniStration

coMité 
de direction

gardien des valeurs mutualistes
valide les orientations 

stratégiques
Mesure la performance 

économique
arrête les résultats comptables

élabore la stratégie du crédit 
agricole du nord est

Met en oeuvre et veille à la 
conduite des orientations              

Pilote le développement 
de l’activité commerciale                    

et la qualité client

une Gouvernance équilibrée
100 % deS déciSionS priSeS en réGion
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> ACtIONNAIRE 
DE CRELAN
Aux côtés du Crédit Agricole 
Nord de France et de Crédit 
Agricole S.A, le Crédit Agricole 
du Nord Est est actionnaire   
de CRELAN (réunion du 
Crédit Agricole de Belgique, 
d’Europabank, Keytrade et de 
Centea) : 1 million de clients, 
un total bilan de 20 milliards 
d’euros et une rentabilité de 
6,5 %.

>  RESuLtAtS FINANCIERS

> RéPARtItION DES ENCOuRS CRéDItS
         au 31 décembre 2012 (sur 16 milliards de crédits)

 Particuliers

 Agriculteurs et viticulteurs

 Collectivités Publiques

 Entreprises et coopératives

 Professionnels

en millions d’euros 2009 2010 2011 2012

Produit net Bancaire 342 363 384 409

résultat net   21   53   70   75*

coMPtes individuels 

les cHiFFres clés 
2012

20102009 2011 2012

1617

2019

16

21

16

22

crédits

collecte

7

1

4

1

3

> évOLutION DES CAPItAux GéRéS
en Mds d’euros

> uNE SOLIDIté 
FINANCIèRE 
CONFIRMéE
ratio de solvabilité* :

• Norme (exigence 
réglementaire) : 8 %
• Moyenne des banques 
françaises : 9 %

norD est : 16,4 % 

 *Somme des fonds propres

Somme des risques nets 
pondérés
(crédits	opérationnels,	financiers...)

*	Impact	de	la	fiscalité	sur	l’imposition	du	Crédit	Agricole	du	Nord	Est	:	+	38	millions	d’euros

 11CRédit AgRiCole du noRd est
RappoRt d’activité 2012 



Le Crédit Agricole du 
Nord Est accorde une 
attention toute particulière 
à la satisfaction de ses 
clients. Le taux de 
satisfaction globale de 

92,4 % en 
témoigne. En réalisant 
deux fois par an des 
enquêtes de satisfaction par 
une société extérieure, il 
mesure, adapte et décline 
ses actions pour apporter 
des réponses adaptées aux 
besoins de ses clients et 
en faire des ambassadeurs 
dans notre région. 
Bien que ce taux soit 
très satisfaisant, le Crédit 
Agricole du Nord Est 
a décidé d’aller encore 
plus loin en mettant 
en place un Indice de 
Recommandation Client 
qui permettra d’être 
encore plus fin dans 
l’écoute de ses clients et de 
mettre en place les actions 
nécessaires pour garantir la 
meilleure qualité de service 
des banques de la région.

la 
SatiSfaction 
deS clientS 
au coeur de 
noS actionS

‘‘DES 
ENGAGEMENtS 
RELAtIONNELS 
FORtS

5

12
engageMents 
relationnels 
ont été 
identiFiés 

ont été 
déclinés 
dès 2012

70 000 
clients ont 
ParticiPé aux 
enquêtes de 
satisFaction 
dePuis 3 ans 
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Nos clients 
disposent 
d’un délai de 
rétractation de 

30 jours

‘‘DES 
ENGAGEMENtS 
RELAtIONNELS 
FORtS

Les conseillers 

n’ont aucune 
incitation 
financière à 
proposer une solution 
plutôt qu’une autre

Ecouter les besoins 
de ses clients et 

proposer des 

solutions 
adaptées à leurs 
projets.

Prendre en 
compte les 
réclamations dans 
un délai de 

48 heures

tous nos clients                                    
disposent 

d’interlocuteurs 
dédiés
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930 000 
entretiens clients

31 000
nouveaux clients

815 000
clients

la banque 
deS JeuneS 

et deS 
faMilleS

 

>

avec 85% de 
sa collecte réinvestie dans sa 
région, accompagner les projets 
de ses clients tout au long de 
leur vie est une priorité pour le 
crédit agricole du nord est qui 
entend apporter des réponses 
adaptées et personnalisées 
à tous les moments de la vie, 
tant dans le domaine bancaire 
que dans celui de l’assurance. 
en inscrivant la relation client 
comme un enjeu majeur 
de son développement, le 
crédit agricole du nord est 
s’attache, non seulement à être 
à l’écoute de ses clients et de 
leurs besoins, mais aussi à les 
anticiper pour toujours mieux 
les satisfaire.
« Les projets sont autant 
de repères pour construire 
sa vie! » : passer son Bac et 
poursuivre ses études, acheter 
la maison qui verra naître son 
1er enfant, préparer sa retraite 
ou encore aider ses petits-

enfants à s’installer… 
en 2012, le crédit agricole du 
nord est a ainsi réalisé plus 
de 800 millions d’euros de 
crédits aux familles pour 
accompagner leurs projets 
personnels d’équipement et 
d’investissements immobilier.
le crédit agricole du nord est 
apporte également un soin 
tout particulier à accompagner 
les seniors en leur apportant, 
année après année, des 
réponses en phase avec leurs 
envies de voyager et leur besoin 
de sécurité. la clientèle haut de 
gamme est également au cœur 
de la démarche de proximité 
et d’expertise que s’attache 
à offrir la caisse régionale 
avec des équipes dédiées et 
des compétences sans cesse 
renforcées.

‘‘BâtIR SA 
vIE AutOuR DE 
PROjEtS

LA 
FaMille

1habitant / 2
   est client 7,1

Mds d’€
Encours de 
crédits aux 
particuliers
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attentiF 
Au MONDE 
ASSOCIAtIF !
Le tissu associatif reflète la 
vitalité d’un territoire. c’est 
tout naturellement que le 
crédit agricole du nord est 
s’attache à être le banquier et 
l’assureur de ces structures 
qui, dans la diversité de leur 
raison d’être, s’efforcent de 
créer une dynamique en milieu 

êtRE PRéSENt 
à tOuS LES 
MOMENtS 
DE LA vIE !
Des animations proposées en 
agence ont permis, tout au 
long de l’année, de partager 
avec nos jeunes clients et leurs 
aînés des moments d’échanges 
et de dialogue. Des initiatives 
nombreuses réalisées grâce à la 
proximité relationnelle nouée 
avec nos clients.

> LA BANquE Où jE vEux, 
quand je veux

adaptées à leur style de vie : 
la page student expat lancée 
à l’automne dernier, compte 
déjà près de 1.000 fans sur 
Facebook et permet de faire 
connaître le dispositif éponyme 
entre les jeunes. 
Par ailleurs, la reconduction du 
dispositif du prêt région à taux 
zéro a permis d’accompagner 
1 300 jeunes champardennais 
dans la poursuite de leurs 
études en  région (ou en 
dehors), au cours des 12 
derniers mois.

la mobilité et l’accès aux 
technologies transportées 
(smartphones, tablettes 
numériques…) font évoluer 
rapidement les modes de 
consommation et ceux de la 
banque en particulier. en 2012, 
40 millions de connexions 
banque à distance (soit +6%) 
ont été comptabilisées sur le 
site www.ca-nord-est.fr.
Pour accompagner les jeunes 
partout où ils trouvent, le 
crédit agricole du nord est a 
créé des offres attractives et 

student expat

1000 fans 
sur Facebook depuis 
septembre 2012

Prêt région à taux 0 %

1300 
jeunes accompagnés

rural comme en milieu urbain. 
au travers de la Fondation du 
crédit agricole du nord est, de 
nombreuses associations ont 
également été accompagnées 
pour mener à bien leurs 
projets culturels, sociaux ou 
économiques.

nous 
Construisons 
aveC vous une 

Proximité

PHysique

géograPHique

relationnelle

tecHnologique

LES 
jeunes
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la banque 
conSeil

Les secteurs de 
l’agroalimentaire 
et de la viticulture 
tirent fortement 
l’activité économique 
de notre région. 
Les professionnels 
ont davantage été 
confrontés aux rigueurs 
économiques. Par son 
implantation au cœur 
du territoire et ses 
valeurs mutualistes, 
le Crédit Agricole du 
Nord Est  est  resté 
particulièrement 
attentif pour 
accompagner et soutenir 
les professionnels de sa 
région.

COuRS DES MAtIèRES 

PREMIèRES 
AGRICOLES

SAtISFAISANtS 
l’année 2012 a été marquée 
au niveau international 
par les cours élevés des 
matières premières agricoles 
et particulièrement ceux 
des céréales. l’agriculture 
régionale a bénéficié de cette 
conjoncture favorable, même si 
certaines productions hors sol 
(porc, volaille, lait) ont connu 
des difficultés. Les cours du 
sucre sont restés en moyenne 
bien orientés et la viande bovine 
a aussi connu une embellie 
de ses cours via notamment 
d’importants volumes exportés 

vers la turquie. s’agissant des 
fruits et légumes, une année 
compliquée pour la pomme de 
terre mais avec un bon niveau 
de prix ! l’arboriculture a été, 
elle, touchée par des gelées 
qui ont détruit la production de 
l’année.
Même si les gelées ont eu 
des conséquences avec la 
nécessité de semer à nouveau 
les cultures d’hiver, les 
rendements ont été, au bout 
du compte, hétérogènes mais 
globalement corrects avec des 
prix particulièrement soutenus. 

Face à la nécessité pour le 
monde agricole de rendre 
accessibles les nouvelles 
sources d’énergie, le crédit 
agricole du nord est s’est 
particulièrement impliqué dans 
le développement du potentiel 

de méthanisation. c’est dans cet 
objectif qu’un accompagnement 
des projets a été initié avec 
des points d’accueil dédiés 
dans l’aisne et les ardennes. 
le potentiel de production 
d’énergies renouvelables offre 

PREMIER
PARtENAIRE Du 

GREEN BuSINESS

de belles perspectives en 
Picardie et en champagne-
ardenne, région devenue en 
2012 la première de France 
pour sa production d’électricité 
d’origine éolienne avec une 
capacité de 1 052 Mégawatts.

L’agriculture

31
dossiers 
photovoltaïques 
étudiés
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la vendange 2012 a été 
quantitativement inférieure 
à celle de 2011 mais 
qualitativement d’un excellent 
niveau. l’occasion pour les 
outils de régulation mis en 
place par l’interprofession 
(réserves individuelle et 
qualitative) de démontrer toute 
leur pertinence. si le contexte 
économique a pesé sur les 
ventes, la valeur demeure de 
bon niveau avec un chiffre 
d’affaires de 4,3 milliards 

140
Chargés 
d’affaires

LE CHAMPAGNE GARDE 

LE CAP !
d’euros. Plus que jamais la 
création de valeur reste une 
priorité pour ce secteur qui 
espère que la remise en cause 
des droits de plantation a 
définitivement été abandonnée 
au niveau européen.

le crédit agricole du nord est 
a, par ailleurs, mis en place une 
réponse adaptée pour anticiper 
le règlement de la réserve 
individuelle programmé en 
mars 2013.

ENGAGER
LA RéFLExION

le crédit agricole du nord 
est en sa qualité de leader 
régional du secteur a mis en 
place en 2012 des rencontres 
professionnelles destinées aux 
agri entrepreneurs et aux viti 
entrepreneurs sur les grandes 

1ère 
banque
de l’agriculture 
et de la 
viticulture

problématiques agri-viticoles. 
2012 aura été l’occasion 
d’engager la réflexion sur des 
sujets tels que la réforme de la 
Pac dans les années à venir ou 
les perspectives du champagne 
à l’international.

3,3
Mds d’€
Encours de 
crédits aux 
agri/viti

LA 
viticulture

92%
des 
installations 
des jeunes 
accompagnées

9agriculteurs 
ou viticulteurs 

/10 sont clients
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les artisans, commerçants 
et professions libérales ont 
vécu une année 2012 sur fond 
d’incertitude. si nombre de 
professionnels ont plutôt bien 
résisté, grâce notamment à 
la bonne tenue des activités 
liées à l’agriculture et à la 
viticulture, d’autres ont connu 
des difficultés qui ont conduit 
le crédit agricole du nord est 
à mettre en place des cellules 
dédiées pour anticiper les 
difficultés, accompagner et 

aux côtés 
des artisans 
coMMerçants 
et ProFessions 
liBérales !

apporter les réponses les 
mieux adaptées aux réalités de 
chacun.
Pour être en adéquation 
totale avec les réalités du 
terrain et cerner au mieux les 
attentes des professionnels, 
le crédit agricole du nord 
est a également signé des 
conventions de partenariat avec 
les chambres des Métiers de 
l’aisne et des ardennes.

1,1
Md d’€
Encours de crédits 
aux Artisans, 
Commerçants, 
Professions Libérales

la banque 
conSeil

4  artisans, 
commerçants 
ou professions 

libérales /10 
sont clients

7 Collectivités 
Publiques sur 

 / 10 
sont clientes
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l’année 2012, 
particulièrement difficile 
pour l’économie française, 
n’a pas épargné notre 
région, même si certains 
secteurs d’activité liés à 
l’agroalimentaire ont été 
relativement épargnés. 
dans ce contexte, le crédit 
agricole du nord est s’est 
attaché à renforcer ses 
positions pour être la 
banque de référence des 
entreprises régionales 
des « bons comme des 
mauvais jours ». la banque 
d’affaires au service des 
PMe a été complètement 
déployée  au cours de 
l’année pour apporter 
des réponses adaptées : 
conseil, transmission-
cession-reprise, 

un accoMPagneMent 
Fort des collectivites 
locales

une Banque à l’écoute 
des entrePrises

à leurs besoins. 
il a su apporter des réponses 
spécifiques en milieu rural 
permettant d’accompagner les 
collectivités dans leur politique 
d’aménagement du territoire, 
au profit de la qualité de vie des 
habitants de la région. 

2012 marque la position 
d’acteur engagé auprès des 
collectivités locales. dans 
un contexte général de 
désengagement de l’etat, le 
crédit agricole du nord est 
est resté mobilisé pour 
apporter des solutions de 
financement adaptées

3,7      
Mds d’€
Encours de crédits 
aux entreprises et 
coopératives

financement de la dette, 
accompagnement du haut 
de bilan… et des solutions 
d’accompagnement 
spécifiques ont été mises 
en place pour anticiper 
et trouver des solutions 
face aux problématiques 
tant conjoncturelles que 
structurelles rencontrées 
par d’autres secteurs 
d’activité.

en ce qui concerne les 
assurances, la prise de 
participation de nord est 
assur dans le courtier ageo, 
acteur de premier plan sur 
le marché des assurances 
collectives permet 
d’apporter une réponse sur 
mesure aux besoins des 
entreprises.
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répondre 
à touS leS 
beSoinS !

Dans un territoire à 
potentiel démographique 
limité, le Crédit Agricole 
du Nord Est a su 
développer des métiers 
complémentaires : 
l’immobilier, l’assurance 
et le capital investissement 
constituent ainsi les 3 relais 
de croissance,  créateurs 
de valeur économique au 
service de sa région.
Le capital investissement 
permet à des entreprises 
dynamiques régionales 
d’organiser et optimiser 
leur développement 
à travers une prise de 
participation dans leur 
capital. 
L’offre assurance et 
l’immobilier prennent, 
année après année, une 
importance accrue avec 
des offres sans cesse 
renouvelées pour répondre 
au mieux aux acteurs 
économiques.
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CAPItAL 
INvEStISSEMENt
Accompagner les entreprises et les grandes filières 
de la région dans leur développement, telle est 
la raison d’être de  nord est champagne agro-
Partenaires (agro-industrie et champagne) et 
de nord est expansion, les deux grandes entités 
du pôle capital investissement. en offrant aux 
entreprises régionales un  dispositif complet 
d’accompagnement de haut de bilan et d’ingénierie 
financière, le Crédit Agricole du Nord Est répond 
à une véritable demande. les grandes clientèles 
ont quant à elles réalisé 810 millions d’euros de 
crédits, dont 480 millions d’euros pour les vins 
de champagne et 330 millions d’euros pour les 
industries agroalimentaires.

Le capital 
investissement

Les 
assurances

L’immobilier

en 2012,

 42 Millions d’€ 
de nouveaux fonds 
propres investis dans les 
entreprises régionales et 
industries agroalimentaires
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l’année 2012 a été d’un 
excellent niveau pour le crédit 
agricole du nord est qui a 
conforté sa position d’acteur de 
premier plan notamment dans 
le domaine de la prévoyance 
santé et le positionne comme 
un tiers de confiance pour ses 
clients dans un contexte de 
désengagement de l’état en 
matière de couverture santé.
deux nouvelles offres ont vu 
le jour au cours de l’année. 
la première dédiée à la 
dépendance avec un volet 
important et innovant sur 
l’accompagnement des aidants, 
pour laquelle la caisse régionale 
a apporté sa contribution à la 
création. la deuxième concerne 
la multirisque habitation 
revisitée pour toujours mieux 
accompagner  les attentes des 
assurés. 

ASSuRANCE 
RIME AvEC 
PERFORMANCE

le crédit agricole du nord est 
s’est aussi attaché à apporter 
des réponses spécifiques 
en matière de prévoyance et 
d’iard (incendie, accidents et 
risques divers) en rénovant le 
bilan conseil-assurance. 

les efforts ont également 
été tournés vers le monde 
professionnel que ce soit en 
matière agricole ou viticole. 
c’est également vrai dans 
les autres secteurs de 
l’économie avec l’émergence 
d’une véritable réponse à 
destination des PMe-PMi via 
un partenariat capitalistique 
et commercial avec le courtier 
champardennais ageo, acteur 
de premier plan au niveau 
national sur le marché des 
assurances collectives.

30%
des exploitations 
agricoles et 
viticoles assurées

20%
collectivités 
publiques

7%
artisans, 
commerçants, 
Professions 
libérales

répondre 
à touS leS 
beSoinS !

gestion des 
sinistres : 

90 % des 
clients satisfaits

1er

assureur de 
la région
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le crédit agricole du nord est 
est présent sur tous les métiers 
de l’immobilier. 
en matière de primo-accession 
le marché en retrait montre 
un certain attentisme de la 
part des locataires. dans le 
domaine tertiaire, l’année se 
traduit par moins de demandes 
à l’extérieur des grandes 
agglomérations et des délais 
de décision qui s’allongent. 
sur ces marchés plutôt atones, 
les parts de marché du crédit 
agricole du nord est ont bien 
résisté. le logement reste une 
priorité pour nos concitoyens 
et c’est dans cet esprit que le 
crédit agricole du nord est 

PRéSENt SuR tOuS 
LES MétIERS DE

L’IMMOBILIER 

1er

lotisseur 
régional

propose une réponse complète 
avec ses filiales Nord Est 
aménagement Promotion, nord 
est Patrimoine immobilier 
et son réseau d’agences 
immobilières square Habitat. 
des programmes immobiliers 
ont permis de présenter des 
lotissements offrant des cadres 
de vie agréables notamment 
en périphérie de reims, à 
Warmeriville et Witry-les-
reims, ou encore de réaliser 
des opérations patrimoniales 
conjuguant investissement 
et avantage fiscal en milieu 
urbain.

DES 
PROjEtS 
SuR LES 
RAILS 

Dans les projets 
porteurs, les logements 
autour du golf de 
Bezannes (ouverture de 
la première tranche en 
juin 2013) et les villas 
du golf ont connu un 
très beau succès.
Autre projet 
d’importance, 
l’extension du centre 
commercial de La 
Francheville, aux portes 
de Charleville-Mézières 
dont le Crédit Agricole 
est partenaire financier.

partenaire 
privilégié
des bailleurs 
sociaux
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deS hoMMeS 
& 

deS 
technoloGieS
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Des hommes
ENGAGéS

> Les évolutions sociétales 
et technologiques sont 
autant d’opportunités pour 
accompagner les clients dans leur 
quête de conseil et d’expertise.
Pour cela, le Crédit Agricole du 
Nord Est adapte son modèle 
pour une plus grande proximité 
relationnelle « client-conseiller » 
adossée à des canaux de 
communication interconnectés.
L’homme reste plus que jamais 
au coeur d’une démarche qui 
veille à lui offrir le meilleur de 
l’expertise. 
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sur le plan technologique, 
l’année a été marquée par 
des réponses adaptées aux 
attentes des clients pour 
qui le multimédia fait partie 
du quotidien : succès des 
ventes privées de crédit à la 
consommation, souscription en 
ligne de livrets… en attendant 
la signature électronique 
prévue pour 2013, les évolutions 
sont multiples.
l’année 2012 aura également 
été marquée par le changement 
de système informatique 
initié par les 39 caisses 
régionales. cette évolution 
technologique majeure vise à 
créer un système d’information 
unique entre les 39 Caisses 
régionales, les clients et 
leurs conseillers au profit 
d’une plus grande proximité 
relationnelle. il permettra à 
court terme de proposer des 
offres compétitives, à coûts 
maîtrisés, par la synergie des 
compétences et des moyens. 
a la clef, via des canaux 
interconnectés, des réponses 
et des offres pour répondre 

DES INNOvAtIONS 
Au SERvICE DES 
clients

aux attentes nouvelles des 
clients, mais aussi pour une 
plus grande interactivité 
entre le client et sa banque, 
avec de vraies potentialités 
commerciales.

uN RéSEAu 
D’AGENCES 
REPENSé 
POuR Mieux 
servir nos 
clients
dans un monde en perpétuelle 
évolution et où les nouvelles 
technologies ont permis 
de rendre accessibles les 
opérations courantes, un 
conseil de plus en plus pointu 
et une expertise toujours 
renforcée sont des pré-requis. 
c’est dans ce cadre que le 
crédit agricole du nord est a 
engagé un plan de rénovation 

deS hoMMeS 
& 

deS 
technoloGieS

40 
Millions de connexions
www.ca-nord-est.fr

50% 
des familles sont internautes

ventes 
privées  
en ligne
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de ses agences. une dizaine 
d’agences a déjà été totalement 
rénovée pour offrir plus de 
services, plus de réponses 
mais aussi plus de sécurité à 
la clientèle et aux salariés de 
la banque. Dix-sept nouveaux 
centres d’affaires agricoles 
et viticoles seront créés et 
dédiés aux clientèles agricoles 
et viticoles pour apporter, 
en un même lieu, toutes les 
expertises mises à disposition 
par le crédit agricole du nord 
est. ces centres d’affaires 
renforceront également les 
échanges intergénérationnels 
et la transmission de la culture 
d’entreprise aux jeunes 
salariés.

PREMIER
BAROMètRE 

social
Au cœur de l’année 2012, 
la Caisse régionale a lancé 
son premier baromètre 
social, permettant ainsi 
à ses 2 460 salariés de 
s’exprimer sur leur 
perception du climat 
social de l’entreprise. 

 « il n’est de richesses que 
d’hommes ». la célèbre 
maxime du laonnois jean 
Bodin se conjugue au crédit 
agricole du nord est au présent 
comme au futur avec une 
volonté permanente d’apporter 
le niveau d’expertise le plus fin 
à ses collaborateurs. 
cette exigence au service de 
la performance s’accompagne 
d’une politique de formation 
particulièrement poussée         
(7% de la masse salariale) et 
de recrutement ciblé, pour 

être à horizon 2017 la banque 
régionale de référence en 
qualité de service dans les 
domaines de la banque et de 
l’assurance.

des équipements dédiés ont été 
mis à la disposition des chargés 
d’affaires pour une plus grande 
proximité relationnelle avec 
les clients. un effort tout 
particulier a également été 
réalisé pour faciliter la relation 
client-conseiller.

les HoMMes :
COMPétENCES 
Et ExCELLENCE   

60
nouveaux        
CDI

7% de la 
masse salariale 
sont consacrés à 
la formation

62
apprentis

 27CRédit AgRiCole du noRd est
RappoRt d’activité 2012 



acteur du 
territoire ! Des   engagements
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Des   engagements
FORtS
> Au cœur de son territoire, 

le Crédit Agricole du Nord Est 
veille au delà de sa dimension 
de banquier, d’assureur et 
d’opérateur immobilier à être 
un véritable acteur au quotidien. 
Une volonté revendiquée par 
des valeurs mutualistes jamais 
reniées et qui se conjuguent 
tant en interne qu’en 
externe avec des déclinaisons 
sociales, économiques et 
environnementales. Le projet 
d’entreprise programmé pour la 
période 2013-2017 y contribuera.
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la responsabilité sociale des 
entreprises (rse), véritable 
contribution des entreprises 
au développement durable est 
une dimension intégrée à plus 
d’un titre par le crédit agricole 
du nord est. avec 16 milliards 
d’encours prêtés aux acteurs 
économiques des territoires où 
il est implanté, le crédit agricole 
du nord est contribue, sans 
équivalent, aux projets de ses 
habitants, des entreprises et 
des collectivités. Pour la 17ème 
année consécutive le dispositif 
Passerelle, structure d’aide aux 

... éCONOMIquE
personnes qui rencontrent des 
difficultés administratives ou 
financières,  a rempli son rôle en 
accompagnant 

1 400 nouveaux requérants 
dont 20% non clients de la 
banque. quelques 150 prêts 
solidaires pour 2 millions 
d’euros ont été réalisés. 
Passerelle a également été 
référencée comme partenaire 
social d’edF pour apporter des 
réponses toujours plus adaptées 
aux réalités souvent complexes.

acteur du 
territoire ! ‘‘ RESPONSABILIté 

SOCIALE DES 
ENtREPRISES (RSE) :
DES ENGAGEMENtS 
FORtS….
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la politique des ressources 
Humaines du crédit agricole du 
nord est vise à «embarquer» 
tout le monde ! 
en témoignent les engagements 
envers les personnes au statut 
de travailleur handicapé, 
les soins pris pour veiller à 
l’égalité hommes-femmes, 
l’importance de la formation 
et le recrutement à tous les 

... SOCIAL
niveaux (stages, alternances, 
cdd et cdi) de jeunes, issus 
entre autres, de la région.
les valeurs mutualistes 
transparaissent également 
au quotidien via les actions 
menées par la Fondation pour 
accompagner des initiatives 
variées au cœur des villes et des 
campagnes.

en matière d’environnement, 
le crédit agricole du nord 
est apporte également sa 
contribution par différentes 
actions : baisse de plus de 15% 
des déplacements des salariés 
grâce à la généralisation de 

... ENvIRONNEMENtAL
la visio-conférence et des 
conférences téléphoniques. 
il est également une des 
premières caisses régionales à 
fabriquer des chèques certifiés 
bio-durables.

6% de 
travailleurs 
handicapés

827 000
chéquiers éco-
responsables 
fabriqués

+ 45 %
  de clients  
  équipés en 
  e-courrier
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DES
ENgAgEmENtS 
FoRtS
S’impliquer dans la vie 
et le développement      
du territoire 

Le Crédit Agricole du Nord 
Est n’est pas un banquier 
comme les autres. Son 
engagement mutualiste 
s’exprime de multiples 
manières dans ses trois 
départements avec des 
interventions dans les 
domaines de l’animation,         
de la culture, de l’économie 
avec un large volet dédié à 
la solidarité sous toutes ses 
formes.

uNE 
FONDAtION
ACtIvE 
la Fondation du crédit agricole 
du nord est a accompagné, 
depuis 2010, plus de 100 projets 
portant sur des thématiques 
variées (économique, culturel, 
patrimonial, associatif...) et a 

ainsi investi en deux ans 
1,6 million d’euros pour 
soutenir les actions imaginées 
et conduites par nos 
concitoyens.

au coeur du 
territoire !

LES NuItS DE 

L’ORIENtAtION
ces rendez-vous devenus 
incontournables à reims, 
châlons en champagne 
et charleville-Mézières, 
permettent aux jeunes de notre 
région de préparer leur avenir. 

le crédit agricole du nord est, 
partenaire actif du dispositif, se 
mobilise pour accompagner les 
jeunes  dans la réalisation de 
leur projet de vie.
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FEStIvAL 
ACCèS à LA CuLtuRE 
EN MILIEu RuRAL
réussir à rassembler 3 500 participants au cours d’un week-
end qui voit se fédérer l’ensemble d’un village autour d’un 
même objectif. Le défi est relevé, année après année, par le 
Festival de la Poule des champs à auberive, à la limite de la 
Marne et des ardennes. de nombreux bénévoles se relaient 
pour permettre aux petits comme aux grands de partager des 
soirées musicales conviviales.

uN 
FOOtBALL 
POuR tOuS !
Partenaire depuis 40 ans, le crédit agricole du 
nord est accompagne le football amateur à 
travers notamment « le crédit agricole Mozaïc foot 
challenge » qui permet aux jeunes compétiteurs 
amateurs d’être récompensés. 

le crédit agricole du nord 
est a signé une convention de 
partenariat au titre de grand 
Mécène avec l’association 
Paysages de champagne, 
porteuse de la candidature des 
« coteaux, maisons et caves 
de champagne » au patrimoine 
mondial de l’unesco. si le 
dossier n’a pas été retenu par 
le gouvernement, les Paysages 
de champagne n’en ont pas 
moins pris date pour 2014 !

Au Côté DE LA 
CANDIDAtuRE

uNESCO

ENDuRANCE,
PERSévéRANCE...
endurance, persévérance…. 
mais aussi partage, convivialité 
et universalité ! ce sont les 
valeurs soutenues par le crédit 
agricole du nord est, qui, tout 
au long de l’année, à travers 
de nombreux événements 
fédérateurs, réunissent toutes 
les générations.
 

Partenaire de la course «la 
champenoise» de la vallée de 
la Marne, ou de «courir pour la 
vie» à châlons-en-champagne, 
le crédit agricole du nord est 
affirme sa proximité.
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Programmé sur la 
période 2013-2017, le 
projet d’entreprise du 
Crédit Agricole du 
Nord Est rythmera 
l’ensemble des actions 
qui seront déclinées 
sur son territoire, 
au service de ses 
clients. Sa solidité 
financière,  le savoir-
faire de ses équipes 
et la contribution 
de technologies 
interconnectées 
sont autant d’atouts 
pour faire du Crédit 
Agricole du Nord Est 
la banque de référence 
de la région dans ses 
domaines d’activité.

NORD-ESt 2017
des atouts 
à Faire 
FructiFier

préparer
l’avenir

notre
Être La banque De            référenCe De L’éConomie réGionaLe 

qualité
perçue

une raison 
D’Être
Participer au 
développement de notre 
région

un ProJet

une ambition
• être la banque de référence de 

l’économie régionale

une stratégie
• Qualité perçue et  valeurs 

mutualistes
• Développement et  innovation
• Rentabilité sécurisée

se différencier par 
la relation client 
et la proximité 

Proximité relationnelle

dynamiser l’économie de nos 
territoires en accompagnant 
les professionnels créateurs 

de valeur ajoutée

différenciation Proximité

5 orientations            stratéGiques
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PROxIMIté

RESPONSABILIté

DEvELOPPEMENt

SOLIDIté

ambition
Être La banque De            référenCe De L’éConomie réGionaLe 

Diversification  d’activité

capitaliser sur les relais 
de croissance par nos métiers 

complémentaires : 
capital investissement, 
assurance, immobilier

gain de parts  de marché

être la banque 
de référence 

dans tous ses domaines 
d’activité

Maîtrise des risques-rentabilité

consolider notre solidité 
financière au service

 du territoire

Le projet D’entreprise norD est 2017
3atoutS

relais de croissancedéveloppement solidité, performance

Des valeurs mutualistes fortes
• utilité
• rentabilité
• engagement dans la durée 

avec une vision à long terme

Le territoire
• la 1ère banque du territoire
• le rôle de l’agriculture, la 

viticulture et les industries 
agroalimentaires

La solidité de l’entreprise
• 2,3 Mds d’€ des fonds 

propres
• des ratios supérieurs aux 

normes internationales

5 orientations            stratéGiques
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