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éDITO DE

MUTUALISME : un modèle d’avenir
pour notre territoire
Faire partie du Groupe Crédit Agricole, c’est croire en l’avenir. L’avenir d’un monde
meilleur, dans lequel le modèle mutualiste, par ses valeurs d’engagement, de proximité,
de transparence et de solidarité a non seulement toute sa place mais démontre davantage
encore aujourd’hui toute sa pertinence. Notre action et notre responsabilité sont porteuses
de ce sens, de cette volonté d’agir, simplement, utilement pour notre territoire.
Nous réaffirmons quotidiennement cette implication très forte au service des
habitants de nos trois départements, aux côtés des acteurs économiques, qu’ils soient
agriculteurs, viticulteurs, professionnels, entrepreneurs ou collectivités locales. La
vocation du Crédit Agricole du Nord Est demeure le soutien à l’initiative régionale en
allouant l’épargne confiée au service de l’économie du territoire. Cela est possible
grâce à notre modèle d’organisation décentralisée, comportant une gouvernance
propre et un centre de décision local.
Notre modèle n’est pas seulement économique ou financier. Il repose sur des valeurs
d’écoute et de respect. Accompagner les personnes fragilisées ou en difficulté est
le principe de l’engagement mutualiste au travers de nos Points Passerelle. Cette
solidarité n’en est que plus pertinente quand les effets de la crise sont plus prégnants.
La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole du Nord Est vient parfaire nos résolutions
solidaires en soutenant les initiatives qui contribuent à animer économiquement,
socialement et culturellement notre territoire.
Nous sommes fiers de l’engagement pris il y a plus d’un siècle par les premiers
instigateurs des Caisses régionales de Crédit Agricole. Comme ces précurseurs, nous
démontrons chaque jour ce lien indéfectible qui nous unit à nos sociétaires et à nos
clients.
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Directeur Général
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Jean-Pierre LAPORTE
Président

Une année très dense
Le Crédit Agricole du Nord Est a vécu une année 2013 très active malgré une conjoncture
économique contrastée. La mobilisation de l’ensemble des équipes, au service de la
satisfaction de nos clients, ainsi que la réussite de grands projets, ont permis de relever
de nouveaux challenges et de contribuer à sécuriser notre développement à long terme.
Le premier trimestre 2013 a été rythmé par l’appropriation de notre nouveau système
d’information. L’engagement de chacun a favorisé sa mise en place dans de bonnes
conditions, en maintenant un niveau de satisfaction élevé.
Des investissements importants ont également été réalisés afin que l’ensemble des
collaborateurs disposent des technologies les plus appropriées pour encore plus de
disponibilité et de réactivité aux sollicitations de nos clients (signature électronique,
authentification, visioconférence sur l’ensemble des postes de travail...).
Les deux premières concrétisations de notre Projet d’Entreprise Nord Est 2017 ont été
déclinées. D’une part, nous avons créé la première Banque Digitale de proximité qui
prendra toute sa dimension dans les prochains mois. Nous avons également ouvert en
juin 2013, le premier centre d’affaires viticole et agricole à Champigny, pour renforcer
notre proximité et notre lien historique avec nos clients viticulteurs et agriculteurs.
Engagement et responsabilité sont des valeurs fondamentales ancrées au Crédit
Agricole du Nord Est. En tant que Banque de référence, nous envisageons l’avenir de
notre territoire avec confiance.

éditorial
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Synthèse économique
France / Monde

Rétrospective 2013
AVRIL
Le PIB de la France
ne progresse pas

Janvier
L’Irlande succède
à Chypre pour
la présidence de l’UE
Négociations sur
la loi « sécurisation
de l’emploi »
Intervention militaire
« Serval » au Mali
2ème mandat de Président
des USA pour
Barack Obama

Remise de chèque
par la Fondation*
à l’association
« La Maison dans
la petite Prairie »
en faveur des
personnes handicapées

Février
Championnats
du monde de ski alpin
en Autriche
Renonciation
du Pape Benoît XVI
Elections générales
anticipées en Italie

MARS
Création du contrat
de génération pour
favoriser l’emploi
des jeunes
Jorge Mario Bergoglio
est élu Pape
et porte le nom
de François

Assemblées
générales
des Caisses locales

Salon régional
de l’immobilier à Reims

« Nuit de l’orientation » :
Forum jeunes à
Châlons-en-Champagne,
Charleville-Mézières
et Reims

« Courir pour
la vie » à Châlons,
au profit des jeunes
en difficulté
« Journée de la
Femme » : soirée
au cinéma Gaumont
de Reims et animations
en agences

La Lituanie prend la
Présidence Européenne

Formation
du gouvernement
Letta en Italie
CA STORE, remporte
un Award « Best
of Show » qui
récompense les
innovations bancaires
et technologiques les
plus plébiscitées sur
la scène internationale

Certificats Coopératifs
d’Associés : annonce
du nouveau cours

Programme immobilier
« Les Rives du Golf »
à Bezannes
3èmes Rencontres
agri-entrepreneurs,
sur le thème « Au-delà
de la flambée
des cours, le choc
de l’instabilité »

JUILLET

Attentat au marathon
de Boston

JUIN
MAI
Mariage pour tous :
publication de la loi
Mise en circulation
du nouveau billet
de 5 euros

Cyclisme : le Tour de
France part de Corse
pour la 100ème édition

Plus de 8 000 personnes
assistent au « Carrefour
de Stars » à Epernay

3ème Salon
du Biogaz à Vivier
au Court

« Forum Job »
à Charleville-Mézières

L’Armada 2013 à Rouen

SEPA : information à nos
clients sur l’évolution
de la réglementation

Journée Portes
Ouvertes Square
Habitat

« AGAPE » : festival de
musique sacrée à la
Cathédrale de Reims

Sommet du G8
en Irlande du Nord

« La Champenoise » :
course à pieds
dans le vignoble

La Fondation* signe
un partenariat avec
le CROUS permettant
de participer au
Fond National d’Aide
d’Urgence aux
étudiants (FNAU)

Synthèse économique

* F ondation d’Entreprise du Crédit Agricole du Nord Est

En France, le PIB
progresse de 0,50 %
au 2ème trimestre

Foires de Châlons-enChampagne et de La Capelle
« Flâneries Musicales » :
concert pique-nique au
Parc Pommery à Reims

Fête des Jeunes
Agriculteurs
des Ardennes

4èmes Rencontres
agri-entrepreneurs sur
le thème « L’Ukraine,
nouveau gisement
vert européen : enjeux
et défis pour nos
exploitations »

AOût

Signature
d’un partenariat
avec le cinéma
de Château-Thierry

Golf : Drive en
Champagne Picardie
Trophée Crédit Agricole
du Nord Est

novembre

Shutdown aux USA : arrêt
des activités fédérales

Action solidarité suite
aux sinistres du typhon
Haiyan aux Philippines

Ouverture des jeux
de la Francophonie à Nice

Nouvelle hausse
du chômage en France

L’écotaxe provoque
des troubles en Bretagne

Sommet du G20
à St-Pétersbourg

Libération de 4 otages
au Mali

Wall Street : la Bourse
bat de nouveaux records

Livret A : triplement
des intérêts

11ème édition des
« Rencontres du Goût »
à Reims

Mise à disposition de la
signature électronique
en agence

Signature d’un
partenariat « école
de la 2ème Chance » :
dispositif qui accueille
les 16 à 25 ans en échec
scolaire, en vue d’une
insertion réussie dans le
monde professionnel

Concert Asaf Avidan
à la Cartonnerie
à Reims

septembre

« Au bonheur des
rives » : animations
estivales le long de la
Coulée Verte à Reims

Chapelle St-Joseph
à Reims : la Fondation*
accompagne les
travaux des vitraux

Semaine du football
féminin

6

Catastrophes ferroviaires
à Brétigny-sur-Orge
et en Espagne
près de St-Jacquesde-Compostelle

« Festiv’été » :
animations estivales
pour les jeunes
à Reims

Opération Ciné BAC
pour les jeunes

Crédit Agricole
du Nord Est
sur son territoire

Naissance de George
de Cambridge fils
de Kate et William

Course hippique au
profit de l’association
Roseau

Soirée Blanche à Reims
au Domaine Les Crayères

octobre

La Croatie intègre l’UE

Le Crédit Agricole du
Nord Est accompagne
la cession d’Invicta
dans les Ardennes
Foire de Sedan
« Campagne à la ville »
à Reims
Signature d’une
convention de
partenariat avec
l’Ordre des Experts
Comptables 51
Festival Mondial
des Théâtres de
Marionnettes
à Charleville-Mézières

Le Crédit Agricole
du Nord Est inaugure
à Champigny
le 1er centre d’affaires
dédié aux viticulteurs
et aux agriculteurs

Conférence vitientrepreneurs
sur le thème
« Cap sur l’Est »
dans le cadre
du Salon du VITEFF
à Epernay

Concert de soutien
à la candidature
de l’UNESCO avec
l’association Paysages
de Champagne

18ème Forum
des Associations
à Reims

Concert de la Garde
Républicaine
à la Basilique St-Remi
à Reims
Salon de la Création
et de la Transmission
d’Entreprise à Epernay

décembre
Hommage mondial rendu
à Nelson Mandela
disparu le 5 décembre
Intervention militaire
« Sangaris »
en Centrafrique

Le Crédit Agricole du Nord
Est est partenaire
des « Habits de Lumière »
à Epernay

« Comptes de Noël »
offres et animations
en agences
Fête des Jeunes
Agriculteurs de l’Aisne

15ème Festival
de Musique Baroque
de Sézanne
« Forum Avenir
étudiant » :
informations
et aides à l’orientation
offertes aux jeunes dès
la classe de 1ère

Synthèse économique
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Le Groupe Crédit Agricole

Le Crédit Agricole du Nord Est

Leader de la banque universelle de proximité

Banque de référence du territoire

La maîtrise des risques et des charges, ainsi qu’un recentrage de l’activité
sur le marché français, ont permis au groupe Crédit Agricole d’assainir
son bilan et d’afficher les meilleurs résultats du secteur bancaire en
France de l’année 2013.

En 2013, la pression fiscale et réglementaire reste accrue sur les
banques. Le ratio Bâle III renforce encore les exigences en matière
de solvabilité et de surveillance de risque de liquidité. D’ici 2015, les
banques devront disposer de plus d’actifs liquides pour mieux adosser
leurs financements à la durée de leurs crédits.

Avec 2,1 milliards d’euros de fonds propres, le Crédit Agricole du Nord Est est
un acteur majeur de l’économie régionale. Il accompagne les clientèles privées
et professionnelles dans tous leurs projets en mettant en synergie sa banque de
proximité et les métiers qui lui sont liés (épargne, crédits, moyens de paiement,
assurances, banque de financement et d’investissement, immobilier).

Des fondamentaux sains, une base financière solide et des valeurs
mutualistes fortes d’engagement et d’utilité sont autant d’atouts qui
permettent au groupe Crédit Agricole de relever les défis et d’envisager
l’avenir avec confiance.

En 2013, nous avons mis notre rentabilité au service de l’économie du territoire.
Ainsi l’épargne collectée a été réinvestie sous forme de crédits à toutes les
catégories de clientèles. Près d’un habitant sur deux accorde sa confiance à
la première banque de la région, responsable, utile, dynamique et innovante.

Parmi les banques européennes les plus solides, leader de la bancassurance
en France, le groupe Crédit Agricole est aussi ouvert sur le monde. Il cultive
ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de solidarité en
réaffirmant la place primordiale occupée par ses clients au cœur de ses
métiers. Tout en intégrant les évolutions réglementaires et sociétales, notre
priorité vise à améliorer la qualité du service, du conseil et l’excellence
relationnelle que nous voulons apporter à nos clients.

Phare de Verzenay

Depuis 2013 et à horizon 2017, le Crédit Agricole du Nord Est a lancé des
travaux pour réaffirmer son statut de Banque de référence du territoire.
Les premières réalisations ont été matérialisées par la rénovation d’une
vingtaine d’agences et des investissements informatiques importants
pour apporter encore plus de services et de satisfaction à ses clients.

COMPTES INDIVIDUELS
en millions d’euros

2013

2012

2011

Produit Net Bancaire

417

409

384

Résultat Brut d’Exploitation

159

138

134

Résultat d’Exploitation

118

102

89

75

75

70

Résultat Net

Accédez
au rapport financier

Ratio de solvabilité (BÂLE ii)
Norme (exigence réglementaire)

8%

Groupe Crédit Agricole (sous Bâle 2,5)

12,6 %
16,7 %

Crédit Agricole du Nord Est
Place Ducale à Charleville-Mézières

banquierassureur

Banque

1

de près d’

en Europe

habitant
sur

Banque d’1

Banque de 6

entreprise
sur

2

3

collectivités
locales
sur

10

Banque de 9
agriculteurs
et viticulteurs

Banque
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professionnel
sur
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Millions

7,4
Millions

sur

de clients
dans le monde

1
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de sociétaires

Banque
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Banque de 9

de la région

habitant
sur 2

agriculteurs
et viticulteurs
sur

Banque d’1

Banque de 6

807 000
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1er

entreprise
sur

3

dans la région

collectivités
locales
sur

10

10

clients*
dans l’Aisne,
les Ardennes
et la Marne

Banque

1

de près d’

professionnel
sur

3

176 000
sociétaires

* évolution du mode de comptabilisation
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Banque
Banquedu
duterritoire
territoire

Résolument au service de tous nos
La satisfaction client est le fondement de notre action
et le moteur de notre développement. Deux fois par an,
nous mesurons le niveau de satisfaction et l’Indice de
Recommandation pour ajuster et accroître la qualité
de notre relation et apporter, à nos clientèles privées
et professionnelles, des services performants à un
juste prix.

clients

Notre plus belle récompense :
votre disposition
à nous recommander !

Paysage des Ardennes

Dans le cadre de son Projet d’Entreprise, le Crédit
Agricole du Nord Est renforce sa proximité relationnelle
avec ses clients.
En plus d’être la banque qui dispose du plus grand
nombre d’agences sur son territoire, le Crédit Agricole
du Nord Est saisit les opportunités qu’offrent les
nouveaux canaux digitaux.
Compétences, conseils personnalisés et expertises
sont les fondamentaux de la relation pour laquelle
les collaborateurs s’investissent chaque jour.
Proximité, disponibilité et utilité en seront les
premières qualités.

Nous créons pour vous la Banque digitale de proximité
Réseaux sociaux

Internet

Application Mobile

93,3 %
de clients satisfaits

2 enquêtes
satisfaction
réalisées / an
par AVISO*

104 000
clients interrogés
depuis 2009

Agence
Centre d’affaires

Banque de notoriété

Banque compétitive

Banque pratique
Banque
personnalisée

Réputation

Prix

Qualité de Service

Conseil
Création de valeur

Conseiller
10

Banque du territoire

* Aviso : Institut d’études Marketing

Banque du territoire
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La Banque des services
QUAND INNOVATION RIME AVEC SATISFACTION
La Banque est au centre d’une grande transformation des usages
de la consommation. Les clients se présentent de moins en moins
spontanément dans leurs agences et plébiscitent la relation à distance
pour une partie croissante de leurs achats.
Ainsi, pour accompagner ces évolutions sociétales, le Crédit Agricole
du Nord Est a adapté son organisation et son modèle distributif pour
apporter disponibilité et expertise à ses clients.

Quels que soient le lieu ou le moment, les canaux digitaux viennent
renforcer notre proximité relationnelle pour une plus grande réactivité,
en adéquation avec les attentes de nos clients.

Les familles :
du quotidien aux projets de vie

les jeunes et les jeunes actifs :
nos clients de demain

Tout au long de l’année 2013, nous avons accompagné les projets des
familles pour répondre à leurs besoins de liquidité et de sécurité. Nous
avons proposé des services utiles et adaptés au juste prix. Nos offres
d’épargne attractives ont maintenu une activité d’épargne soutenue et
permis de capter des capitaux de la concurrence.

Nous poursuivons notre mobilisation au service de clientèle « créatrice
et porteuse d’avenir ». Nos actions s’inscrivent dans une relation
privilégiée : rencontrer les jeunes, partager leurs projets pour mieux
les connaitre et mieux les accompagner. Notre origine régionale nous
permet de répondre de manière pertinente aux jeunes du territoire. Ainsi
nous proposons les meilleures offres du marché avec notamment la
banque gratuite jusqu’à 18 ans, l’offre Student’Expat pour les jeunes qui
quittent la région ou partent faire des études à l’étranger, le prêt à taux
0 % en partenariat avec la Région, ou encore le prêt jeune actif à 1 %
pour démarrer dans la vie.

Les taux de crédits historiquement bas ont aidé les clients à réaliser leurs
projets. Le marché de l’habitat demeure cependant globalement attentiste.
En 2013, le Crédit Agricole a mis en ligne le site www.E-immo.fr. Un
succès immédiat qui permet de réaliser des simulations et d’être
recontacté sous 24 h avec un rendez-vous en agence
sous 5 jours maximum. Les crédits consommation ont
également financé les travaux tout comme les besoins
d’équipement. Les personnes en situation de fragilité
ont été accompagnées au travers d’un dispositif dédié
et des solutions adaptées.
Accédez au site
www.E-immo.com

Acteur responsable et solidaire, nous oeuvrons aux côtés des bailleurs
sociaux pour faciliter l’accès au logement. Partenaire des grandes
organisations et associations étudiantes, nous partageons les centres
d’intérêts des jeunes. Ainsi, nous accompagnons les grands événements
qui font l’actualité de notre région : Carrefour de Stars Champagne FM Crédit Agricole du Nord Est, Forum Avenir Etudiant, Classes en Fac, Ciné
BAC…

ACCESSIBILITÉ

Une nouvelle page Facebook, dédiée aux jeunes de 18 à 30 ans, permet
une plus grande complicité dans notre relation de proximité.

Banque

1

de près d’

famille sur

2

687 M €

de crédits habitat
réalisés

30 000
nouveaux
clients dont
9 000 jeunes

de prêts
consommation dont
5 M € réalisés
en ligne

rénovées
depuis 3 ans

de connexions
dont 9 Millions
via mobile
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6
Millions de

1
jeune sur 2
de près d’

96 % de

des 18-27 ans
sont satisfaits

My CA Nord Est

182 M €

24
agences
52
Millions

Banque

les associations :
sources de vie du territoire
Le Crédit Agricole du Nord Est réaffirme ses valeurs d’attachement à la
région en accompagnant les associations dans leurs activités créatrices
de richesse et de dynamisme économique, culturel
et social.
Ainsi, le Crédit Agricole du Nord Est fait évoluer son
site dédié aux associations www.capassocia.com
qui offre de nombreuses fonctions : créer un minisite, télécharger des guides pratiques et documents
utiles...
Accédez au site
www.capassocia.com

de virements sur
www.ca-nord-est.fr

Banque du territoire
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La Banque conseil
La Banque Privée : Bâtir, optimiser, transmettre
Dans un environnement réglementaire contraignant et des taux
d’épargne relativement bas, les clients patrimoniaux recherchent
davantage encore des conseils adaptés et des solutions d’optimisation
personnalisées en adéquation avec leur environnement familial et
professionnel.
En complément de son réseau d’agences de proximité, le Crédit
Agricole du Nord Est offre à ses clients une expertise et des savoir-faire
d’excellence au sein de 7 centres d’affaires Banque Privée en phase
avec les attentes de nos clients installés en région.

Les professionnels : Accompagner
les acteurs de la vie locale

Les métiers spécialisés développés au sein du Groupe Crédit Agricole et
des Caisses régionales, ainsi que les performances des différents fonds
lui confèrent en 2013, la place de premier gestionnaire d’actifs européen.
Connaissance de notre région, proximité des expertises, centres de
décisions délocalisés et métiers spécialisés constituent les fondements
de notre Banque Privée.

En 2013, les artisans et les commerçants ont encore été affectés par
une économie locale ralentie. Les investissements sont globalement en
baisse et les créations d’entreprises en retrait de 2 %. Les professions
libérales sont relativement épargnées. Dans ce contexte, nous sommes
restés présents aux côtés des professionnels pour soutenir les plus
fragilisés et financer les secteurs en développement.

Des réunions thématiques proposées tout au long de l’année ont permis
à plus de 1 000 clients de s’informer sur des sujets d’actualité liés à la
réglementation, la fiscalité, l’immobilier ou encore l’assurance vie.

Grâce à ses équipes de chargés d’affaires spécialisés, le Crédit Agricole
du Nord Est propose des services dédiés et un accompagnement sur
mesure.

" Notre différence, l’excellence relationnelle "

En 2014, nous restons mobilisés et confiants envers ces professionnels
créateurs de lien social et de vie économique locale. Proches des
institutions et des organisations professionnelles nous créons de la
synergie via nos partenariats pour accompagner les acteurs régionaux.

Emmanuelle SIMI, Directeur Qualité, Marketing et Communication - Crédit Agricole du Nord Est,
Alain FONTANESI, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de Champagne,
Tristan LAMY, Directeur de l’Agriculture, du Développement des marchés et de la Communication Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne

Le Crédit Agricole du Nord Est et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts
Comptables (CROEC) ont signé une convention pour faciliter l’accès au crédit
des professionnels de la région. La synergie de leurs expertises intègre un
accompagnement complet permettant une plus grande rapidité de décision.
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2,2
Mds €
d’encours
de crédits

1,4
Md €

d’encours
d’épargne
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La Banque conseil
La viticulture AU CŒUR DE LA FILIèRE
CHAMPEnoise
Avec 1 % de la production mondiale mais 10 % en création de valeur,
le secteur économique du Champagne contribue positivement au
solde de la balance commerciale française avec 304 000 000 de
bouteilles vendues en 2013. Le secteur emploie environ 50 000
personnes (activités connexes à la filière viticole incluses) et plus de
120 000 saisonniers pendant les vendanges.

En complément de notre réseau d’agences dédié, nous avons créé le
premier centre d’affaires à Champigny (51).
Celui-ci offre une synergie complète d’expertises regroupées, en
totale adéquation avec les besoins d’aujourd’hui : savoir-faire,
compétences, services, conseils de gestion, de création et de
transmission d’exploitation.

L’environnement économique dégradé a freiné les ventes en France
(-2,3 %) et en Europe (-3,4 %) alors que les expéditions ont continué de
progresser (+ 3,2 %) vers les pays tiers, dont les BRIC (Brésil, Russie,
Inde et Chine). La vendange 2013, particulièrement tardive, a révélé
un vin d’une très belle qualité qui pourrait compter parmi les grands
millésimes.

L’ensemble intègre des technologies modernes, utiles et réactives,
pour une plus grande satisfaction. D’autres centres d’affaires
viendront compléter ce dispositif dans les mois à venir.
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La proximité relationnelle se traduit aussi au quotidien en rencontrant
nos clients sur leurs exploitations ou à leurs domiciles.
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le Centre d’Affaires
dédié aux viticulteurs
et agriculteurs à Champigny

À
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Partenaire historique naturel de la viticulture, le Crédit Agricole
du Nord Est a continué de mettre à disposition de ses clients des
expertises et des services spécifiques pour accompagner l’ensemble de
leurs besoins d’exploitation, d’investissement et de développement en
France comme à l’International.
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de la viticulture

viticulteurs
sur

3,2 Mds €
d’encours
d’épargne

3,5 Mds €
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des installations
des jeunes
viticulteurs

d’encours
de crédits

Su

r

l’
e

10

92 %

ti

9

ta

de

xp
lo
i

Banque

16

Banque du territoire

Banque du territoire

17

Banque du territoire

La Banque conseil

Les rencontres de l’agriculture
et de l’agro-business

L’agriculture : une année SATISFAISANTE
La hausse de la production mondiale de céréales entraîne un repli des
cours. La moisson tardive a engendré des effets contrastés : la récolte
de blé et d’orge de printemps a été satisfaisante, mais insuffisante
en orge d’hiver et colza. Les prix sont en repli après une année 2012
exceptionnelle. Les pommes de terre et les betteraves voient leurs
récoltes et leurs prix baisser légèrement.
Chez les éleveurs, les charges toujours élevées sont compensées par la
hausse des prix de la viande et du lait. La relance de la production laitière
en Europe et aux États-Unis laisse entrevoir de bonnes perspectives pour
2014. D’un point de vue réglementaire, la réforme de la PAC fait craindre
une baisse relative des primes aux agriculteurs de nos 3 départements.
De même, les évolutions fiscales et la mise en place de l’écotaxe font
réagir le milieu agricole.

En 2013 nous avons poursuivi notre accompagnement du développement
durable au travers des financements dans les domaines du photovoltaïque
et de la méthanisation.
Par ailleurs, nos financements AGILOR dédiés au machinisme agricole,
ont connu une nouvelle année record avec 200 millions d’euros de
crédits réalisés, soit une hausse de 10 % par rapport à l’an dernier.
Au cours de l’année 2013, l’encours d’épargne s’est maintenu
favorablement. Les réalisations de crédits ont augmenté de 9% avec des
projets d’investissements qui repartent à la hausse.

La formation professionnelle des équipes, les expertises adaptées et
renforcées par l’utilisation des nouvelles technologies, ainsi que son
savoir-faire historique, confèrent au Crédit Agricole du Nord Est le statut de
la première banque de l’agriculture.

Ces rencontres apportent un éclairage sur des sujets économiques
d’actualité, en lien avec les préoccupations de nos clients agri-entrepreneurs.
Elles ont aujourd’hui acquis leur légitimité et deviennent les rendez-vous
incontournables de l’agriculture et de l’agro-business en région.

Plus de 150 chargés d’affaires agricoles et experts accompagnent l’ensemble
des besoins des exploitants, de l’installation à la transmission. Préparer
l’avenir et anticiper les évolutions sociétales et technologiques du monde
de demain constituent aussi des opportunités pour l’agriculture. En ce sens,
le Crédit Agricole du Nord Est s’engage aux côtés de ses clients dans cette
démarche.

Ces conférences
ont réuni plus
de 700 clients en 2013

9

agriculteurs
sur

10
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1 visite
sur 2

a lieu
sur l’exploitation

92 %

des installations
financées

6,7 Mds €
de capitaux
gérés
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Encourager les entrepreneurs
Nous sommes à une période charnière. L’emploi,
l’investissement et le fonctionnement des entreprises
sont encore impactés par les effets de la crise.

Accompagner le développement
des entreprises du territoire

À la fois phénomènes de ruptures et accélérateurs
de changements, de nombreux défis doivent être
relevés.
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Certains d’entre eux seront synonymes de véritables
opportunités.
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LA BANQUE DES ENTREPRISES
Les Entreprises, les Industries AGROALIMENTAIRES,
les Collectivités Publiques et les Vins de Champagne

Dans un cadre réglementaire contraignant (mise en place du SEPA), et
des évolutions technologiques de plus en plus rapides, nous avons mis
en œuvre toutes nos expertises afin d’accompagner le développement
des entreprises régionales en France comme à l’international.
À la force d’un grand Groupe, le Crédit Agricole du Nord Est allie proximité
d’expertises dédiées et réactivité d’un centre de décision implanté
localement.

6 700

entreprises clientes
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Banque de

6 collectivités

publiques
sur

10

4,3 Mds €

d’encours de crédits dont

900 M €
aux collectivités
publiques

Ainsi, avec ses centres d’affaires dédiés, le Crédit Agricole du Nord Est
a accompagné les grands groupes de I’Industrie Agroalimentaire et des
vins de Champagne dans leurs stratégies de développement.

En 2013, la célèbre société de poêles à bois ardennaise a été reprise
par Qualium Investissement. Le Crédit Agricole du Nord Est a participé
à cette succession digne des grandes « success stories ».

Aux côtés des collectivités publiques, nous avons réalisé plus de 185
millions d’euros de crédits (en hausse de 20 %) pour financer les projets
d’aménagement et d’infrastructures sociales, au profit de la qualité de
vie des habitants.

Les filières d’excellence des grandes cultures prédominent et contribuent
à faire de notre région l’un des premiers bassins de l’agroalimentaire en
France :
- les 2 groupes industriels français de référence des sucres et des alcools :
Cristal Union et Tereos
- la déshydratation de la luzerne et de la pulpe de betterave
- la collecte et la première transformation des grains (céréales et oléoprotéagineux).

Le groupe Invicta emploie plus de 280 salariés, dans les communes
de Donchery et de Vivier-au-Court près de Charleville-Mézières, pour
un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros en 2012, dont un tiers à
l’export.

Les entreprises nous ont aussi fait confiance pour gérer l’épargne
salariale et la retraite collective proposées à leurs salariés.
En 2014, le Crédit Agricole du Nord Est continue de mobiliser toutes
ses expertises pour faire avancer les projets de ceux qui développent
l’économie de notre région.

Le Crédit Agricole du Nord Est est le premier partenaire financier historique
et dans les faits. Il démontre une expérience sans équivalent et un savoirfaire partagé avec les acteurs du Champagne (Négoce, coopératives,
courtiers...).

Dès 2005, la gamme de poêles à bois s’est différenciée par le design
innovant de ses produits et la forte valorisation de sa marque.
Via l’une de ses filiales de Capital Investissement, le Crédit Agricole
du Nord Est a accompagné l’opération en fonds propres aux côtés de
la Caisse des Dépôts et de Demeter Partners.
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En 2013, le Crédit Agricole du Nord Est a continué d’accompagner les
besoins d’exploitation et d’investissements des entreprises créatrices de
valeur et d’emplois pour nos territoires.

L’épargne confiée au Crédit Agricole du Nord Est a été réinvestie sur
son territoire. Dans un contexte de désengagement de l’État, nous avons
joué pleinement notre rôle de premier partenaire financier en région.
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Le ralentissement économique impacte encore la croissance du PIB
dans notre région. L’activité reste contrastée avec une industrie fragilisée
dans certains secteurs et une filière agricole et viticole qui contribuent
positivement à l’évolution de notre balance commerciale.

INVICTA : une réussite régionale

Investisseur en région

23

Investisseur en région

relais de croissance

L’IMMOBILIEr :
Favoriser le logement et l’implantation sur le territoire

le capital investissement
En complément de ses activités de banquier et d’assureur, le Crédit
Agricole du Nord Est a développé des métiers spécifiques pour apporter
des solutions aux entreprises et aux particuliers de la région.
Le Capital Investissement, l’Immobilier et l’Assurance constituent des
relais de croissance créateurs de valeur et facteurs de développement
économique.

Vue aérienne de Reims

L’activité de Capital Investissement vise à détecter et financer les
besoins en matière de transmission, développement, croissance interne
ou externe des acteurs économiques.
Le Crédit Agricole du Nord Est accompagne les entreprises régionales
en réalisant des opérations d’ingénierie financière et en intervenant
en haut de bilan par des prises de participations. Un volant de fonds
propres de la Caisse régionale est ainsi dévolu à l’accompagnement des
entreprises dans les secteurs de référence, principalement les Industries
Agroalimentaires et le Champagne, mais aussi l’Industrie, la Santé et la
Recherche.
En 2013, le Crédit Agricole du Nord Est a réaffirmé son rôle de partenaire
financier majeur au service du développement des entreprises régionales.

Le logement figure au premier rang des préoccupations des Français et
au cœur de leur budget.
Le marché de l’immobilier a été marqué par une baisse des prix, le repli
de la construction, et l’attentisme des acquéreurs. La réforme fiscale des
plus-values et les nouvelles réglementations ont été aussi des éléments
impactants.
En phase de correction graduelle en milieu rural, le marché immobilier
régional est resté stable, en comparaison des marchés français et
européens. Présents sur l’ensemble des métiers de l’immobilier, nous
avons accompagné les projets de construction et d’aménagement des
particuliers, des investisseurs et des entreprises. Présent aux côtés des
bailleurs sociaux, nous avons rempli notre mission d’acteur solidaire, en
particulier dans les grandes villes.
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83 M€

lotisseur
régional

Grâce à la synergie de notre réseau d’agences et de notre filière immobilière,
nous avons répondu aux attentes de nos clients dans leurs dimensions
familiales, sociales et patrimoniales.
Aux côtés des grands acteurs économiques régionaux, Nord Est
Aménagement Promotion a participé à des projets majeurs, en phase avec
les évolutions sociétales actuelles. En collaboration avec BERDIN Immobilier
et PLURIAL, le programme de la « Villa Colbert » à Reims permettra de
redynamiser le quartier et de livrer 137 logements d’ici 2015. D’ici 2017,
nous aurons proposé environ 300 terrains à aménager pour satisfaire les
besoins futurs de logement des familles de notre région.
Ces réalisations permettent d’apporter des nouvelles réponses
immobilières sur le territoire et d’anticiper les demandes liées aux
potentialités économiques.

Acteur
de référence

du développement
économique
de la région

Partenaire
privilégié
des bailleurs
sociaux

301
Millions €
de fonds propres
alloués par la
Caisse régionale

Industries
Agroalimentaires

152 M€
Autres

66 M€

Investir dans le développement
des entreprises régionales

les assurances
Grâce à de nouvelles offres innovantes et taillées sur mesure, nos
parts de marché se sont développées notamment dans le domaine de
la multirisque professionnelle et agricole, de la responsabilité civile du
dirigeant jusqu’aux offres spécifiques dédiées aux professions libérales.
Avec 450 000 contrats en assurances de personnes et de biens, le
Crédit Agricole du Nord Est se situe au deuxième rang des 39 Caisses
régionales.
En 2014, deux nouvelles mesures impacteront fortement le marché des
assurances :

1

agriculteur viticulteur
sur 3 assuré

Investisseur en région

- L’ANI* rendra obligatoire pour toutes les entreprises la couverture de
leurs salariés par un contrat d’assurance complémentaire santé au
plus tard le 1er juin 2016. Notre nouveau partenaire AGEO** apporte
des solutions dédiées aux besoins des PME tandis que PACIFICA gère
les attentes des plus petites entreprises et des familles.
* Accord National Interprofessionnel
** Assureur de premier plan au niveau national sur le marché des PME

- L’application de la Loi Hamon apportera davantage de fluidité sur le
marché des assurances. En effet, les clients auront la possibilité de

Agro-industrie Recherche et Développement
Procéthol-2G à Pomacle

24

résilier leur contrat dès la 2ème année de cotisation. Nous aurons ainsi
l’opportunité de proposer plus régulièrement nos offres compétitives.

1

collectivité
publique
sur 3 assurée

94 %

des clients
indemnisés
sont satisfaits

Investisseur en région
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Révéler ensemble
le meilleur de chacun !

dES HOMMES et Des TECHNOLOGIES
En 2013, nous avons posé les bases de la nouvelle
Banque Digitale de proximité qui renforcera
l’interactivité client-conseiller, dans une relation de
confiance et de satisfaction.
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Nous avons continué d’adapter notre modèle et
notre organisation pour accompagner les évolutions
sociétales et technologiques et toujours mieux vous
servir.
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LES COLLABORATEURS
DU CRéDIT AGRICOLE DU NORD EST

Les innovations 2013

ENGAGéS AU SERVICE
DES CLIENTèLES DU TERRITOIRE

Les TECHNOLOGIes
AU SERVICE DE TOUS

Impliqué dans l’économie par son action de collecte et de redistribution
de capitaux, par la proximité de ses centres de décision, le Crédit Agricole
du Nord Est est aujourd’hui le premier employeur du secteur privé de sa
région.
Les métiers de la Banque et de l’Assurance évoluent. Ainsi nous formons
régulièrement l’ensemble de nos collaborateurs pour renforcer leurs
compétences et leur expertise. Une attention particulière est également
apportée à la prévention et à la lutte contre la fraude, le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

Pour assurer la continuité de la relation attendue par nos clients, nos
conseillers restent au minimum 3 ans dans leur poste.
Nous réaffirmons notre engagement en matière de développement
durable en diminuant les déplacements : réunions de travail en audio
ou visioconférences, formations par E-learning et covoiturage ont encore
permis de réduire de 14 % les kilomètres parcourus.
L’implication personnelle des hommes et des femmes du Crédit Agricole
du Nord Est, pour mener à bien ses projets, renforce le sentiment
d’appartenance de chaque collaborateur à l’entreprise et à ses valeurs.

Poursuivant au cours de l’année 2013 son appropriation du nouveau
système d’information, le Crédit Agricole du Nord Est a mis en place
des solutions innovantes et développé de nouvelles technologies
visant à renforcer sa proximité relationnelle et la qualité de ses
services.
La demande de nos clients est claire : disposer d’un interlocuteur
interconnecté en agence, par téléphone, SMS, mail et sur internet.
Le conseiller demeure le pivot majeur de la relation, en capitalisant
sur les atouts des nouveaux outils : accès WIFI, tablettes tactiles,
bornes interactives, visioconférence, signature électronique.
Les agences, dotées de toutes ces dernières innovations, offrent
avant tout un espace chaleureux et convivial dédié à la relation et
au conseil.
L’archivage dématérialisé et la signature électronique en agence mis
en place en 2013 ont un impact significatif sur le volume de papier
consommé et la fiabilisation des process.
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Toutes ces nouvelles technologies apportent liberté et facilité de
contact à nos clients.

Conseiller en agence

1employeur
er

collaborateurs

de la masse salariale
consacrés
à la formation

320

personnes
en formation
diplômante

Nos chargés
d’affaires
sont équipés
des dernières
technologies

5%

de travailleurs
handicapés

Signature
électronique :
déploiement
des tablettes
en agence

équipement
progressif de la
visioconférence
en agence

100
M€
d’investissement
immobilier
et informatique
dans les 5 ans
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privé de la région

2 320

6%
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Notre engagement mutualiste s’exprime aussi par notre implication et
notre soutien au développement de notre territoire. Cette action s’inscrit
au quotidien dans le développement de notre métier de banquier, au
travers des valeurs d’utilité, de solidarité et de proximité.

Une gouvernance équilibrée

176 000
sociétaires

UNE FONDATION
d’Entreprise active

Notre engagement responsable s’exprime aussi dans la mise en commun
de moyens pour réaliser « ce que chacun ne pourrait pas faire seul ».
Ainsi nous accompagnons les projets créateurs de lien social et porteurs
de vie dans notre région :

La Fondation d’Entreprise du Nord Est se mobilise autour de projets
d’intérêt général, porteurs de vie en intervenant dans les domaines de
la solidarité, de la formation, de l’environnement, du patrimoine et de
la culture. Son but est d’accompagner et de valoriser les initiatives du
monde associatif.

2320

- La Banque Solidaire : plus de 225 dossiers de prêts micro-crédits ont
été réalisés au cours de l’année 2013 pour accompagner nos clientèles
fragilisées.

161

- L’école de la 2ème chance : ce dispositif accueille des jeunes de 16 à
25 ans en échec scolaire en vue d’une insertion réussie dans le monde
professionnel. L’association Passerelle Nord Est met en place des
ateliers de formation au sein des 6 écoles de la 2ème chance implantées
dans la Marne et les Ardennes.

salariés

75

Une banque responsable :
Le mutualisme en action

Caisses locales

agences et
centres d’affaires

Conseil
d’Administration

Comité
de Direction

- Aéroclub Les Ailes Ardennaises : le Crédit Agricole du Nord Est
accompagne l’association pour favoriser la formation des pilotes privés
et des jeunes aux métiers de l’aéronautique.

En 2013 nous avons soutenu :
Le fonds d’aide au CROUS : de vraies situations de précarité impactent
les fondamentaux de la vie (logement, santé, alimentation …). C’est
pourquoi la Fondation du Crédit Agricole du Nord Est et le CROUS (Centre
Régional des Œuvres Universitaires et Sociales) participent au Fonds
National d’Aide d’Urgence aux étudiants (FNAU). Ce fonds apporte une
réponse aux étudiants fragilisés de la région et contribue à l’amélioration
de leurs conditions de vie.

- Un Bâteau pour demain : en partenariat avec la Police Judiciaire, la
Fondation a permis la construction d’un bâteau par des jeunes
en réinsertion
- AFTAR : l’Association Foyer Travailleurs des Ardennes pour l’achat
d’une cuisine équipée au profit des personnes handicapées
- Action de prévention des troubles du langage : prévention Orthophonie
Marne
- Restauration de la Chapelle Saint-Joseph : amis de la Chapelle SaintJoseph

Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) :
Poursuivre nos engagements
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Une banque solidaire :
soutenir les clientèles
fragilisées

Et de nombreux autres projets soutenus
par la Fondation …

De gauche à droite : Ghislain Parisot, Secrétaire Général Fondation d’Entreprise, Pascal
Lequeux, Président Fondation d’Entreprise et Didier Treutenaere, Directeur du CROUS de
Reims Champagne-Ardenne.

La RSE fait partie de la culture d’entreprise du Crédit Agricole du Nord
Est. Les investissements réalisés dans les nouvelles technologies,
contribuent à réduire notre empreinte énergétique et à préserver
l’environnement pour les générations futures.

Présents pour la 18ème année, nos 5 Points Passerelle implantés sur nos
3 départements ont reçu une affluence de nouveaux requérants plus
marquée chez les retraités et les jeunes de moins de 25 ans.

Accédez au site
www.fondation-canordest.fr

1 400

requérants

(21 000 depuis
sa création en 1996)
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3,3 M €
de prêts réalisés
par la Banque
Solidaire

1ère

CR au niveau national
avec ses 5 Points
Passerelle
et 10 conseillers

18 000

livrets sociétaires

170

projets

accompagnés
depuis 2010

2,4
M€
mécénés par
la Fondation
depuis 2010

809
000
chéquiers
éco-responsables
fabriqués

-14 %

de kilomètres
parcourus

-10 %

de consommation
de papier
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La Banque du territoire : Communiquer avec

vous !

Tout au long de l’année, nous avons participé aux événements qui ont fait
l’actualité de notre région. Aux côtés des grands acteurs et organisations,
le Crédit Agricole du Nord Est contribue activement au rayonnement
économique et culturel local. Il affirme pleinement son engagement au
service de ses clientèles.
Découvrez des événements qui ont marqué l’année 2013 :

Le concert
Carrefour de Stars

Les Ateliers BD Manga

Le football
Le Forum Avenir étudiant
Depuis plus de 15 ans nous accompagnons
les jeunes dans toutes les étapes de leur vie
en leur proposant des services et des conseils
sur mesure. Plus de 10 000 visiteurs ont été
accueillis.

La Journée Nationale des Débutants rassemble
à travers toute la France plus de 600 000 jeunes
de 6 à 11 ans. Le Crédit Agricole, partenaire du
football depuis 40 ans, réaffirme sa position
en faveur d’« un football partout, pour tous et
créateur de lien social ». En région 3 000 jeunes
ont répondu présents à cette journée sportive
et festive.

Les soirées
Banque Privée
La projection des films Marius et Fanny
(Marcel Pagnol) au cinéma Gaumont ont
réuni plus de 600 participants. Ces soirées
sont autant de moments privilégiés pour
rencontrer nos clients.

La Foire de Châlons,
de Sedan et de La Capelle
Ces événements sont de véritables leviers de
développement économique associant rendez-vous
d’affaires et événements populaires.
Cette année, les innovations du Crédit Agricole du Nord Est
ont été particulièrement mises à l’honneur. Nos hôtesses
en segway et nos mascottes ont rencontré un vif succès !

Organisés par la Ville de Reims, en partenariat
avec l’Atelier 510 TTC (auteurs de BD primés
au Festival d’Angoulême), BDrama et le Crédit
Agricole du Nord Est.
Ces ateliers permettent aux 12-17 ans de créer
leur première planche de bande dessinée et
de l’exposer ensuite à l’agence Crédit Agricole,
Place du Forum à Reims.

Chaque année plus de 9 000 personnes
se pressent pour assister à ce concert
organisé par Champagne FM.
Le Crédit Agricole du Nord Est,
partenaire majeur de l’événement,
propose plus de 1 000 places à
gagner.

Flashez le code
pour visionner la vidéo
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Nos ambitions et orientations

stratégiques

Le Projet d’Entreprise du Crédit Agricole du Nord Est
définit les actions à mener durant la période 20132017. Le développement de la Banque Digitale
de proximité, la compétence et l’expertise des
collaborateurs, la solidité financière de l’entreprise,
sont les clés de la réussite dans l’objectif d’excellence
de qualité et de relation que nous nous sommes fixé.

STATUT COOPéRATIF
Notre ambition de Banque de référence de
Elle se
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Notre ambition :
être la Banque de référence
de l’économie régionale

Être la banque de référence
de l’économie régionale

VALEURS MUTUALISTES

l’économie régionale repose sur nos fondements coopératifs et nos valeurs mutualistes.
matérialise en 5 axes qui vont organiser notre action :

1
DIFférenciation

2
PROXIMITé

3
Développement

4
Relais de croissance

5
Solidité Performance

Qualité Satisfaction
Fidélisation Recommandation

Banque Digitale
de proximité

Banque de référence
dans tous les métiers,
tous les domaines

Diversification d’activités :
Assurances professionnelles,
Immobilier,
Capital Investissement

Maîtrise des risques
et rentabilité durable

Développer l’Indice
de Recommandation Client

1ère banque technologique
du territoire

1er financeur
de l’habitat

Poursuivre les relais de
croissance au service
de la région

Poursuivre
le développement
et gérer les risques

Consolider notre position
de 1er banquier-assureur
du territoire

100 % des clients contactés
dans l’année

Accompagner 1 habitant
du territoire sur 2

Devenir un acteur majeur de
l’assurance professionnelle,
de l’immobilier
et du Capital Investissement

Consolider
les fonds propres

Construire l’avenir
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