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Quelques dates historiques : 

1899 : 
Création de la Caisse Régionale de
Beauce et Perche

1903 : 
Création de la Caisse Régionale du
Loir et Cher 

5 octobre 1913 : 
Naissance de la Caisse Locale
de Senonches

1994 : 
Fusion des 2 Caisses Régionales et
naissance du Crédit Agricole Val de
France.

Le F D I L permet de soutenir des actions de développement local, sur nos départements d’Eure et Loir et du Loir et Cher quel que soit le domaine : économique, social, sociétal, patrimonial,
environnemental. A chaque fois qu’un sociétaire effectue un paiement ou un retrait avec sa carte bancaire « sociétaire », le Crédit Agricole VDF alimente ce fonds, à hauteur de 0,01 €.

Grâce au FDIL, le Crédit Agricole Val de France a soutenu financièrement 2 projets économiques et environnementaux :

LA « TOUEBAROU »
En partenariat avec l’Observatoire de la Loire et la Commune
de Villebarou, la construction d’un bateau de navigation
avec un espace couvert et fermé est en cours. Des
panneaux solaires permettront de fournir l’électricité. 
Ce bateau pourra être utilisé toute l’année pour le tourisme 
et sera proposé aux entreprises pour l’organisation
d’événements spécifiques.

F DIL : Fonds de Développement des Inititatives Locales 

pour soutenir les clients de Val de France en difficulté
Le Crédit Agricole Val de France et EDF viennent de signer une convention de partenariat afin
de permettre aux animateurs Passerelle d’avoir une relation privilégiée avec le service solidarité
d'EDF, et ainsi mettre en place des plans d'apurement, en fonction de la capacité budgétaire des
personnes concernées, sur une durée maximum de 10 mois.

Après une 1ère signature avec GDF SUEZ, en début d’année, cette convention EDF permettra
d'accompagner nos clients "accidentés de la vie" dans les difficultés de gestion et de leurs
factures énergétiques.

Une 2ème convention « utile »

La Caisse Locale de Senonches : 100 ans d 'histoire, jour pour jour ! 
A l’occasion du centenaire de la Caisse Locale, le Président Daniel LEROY et tout son Conseil d'Administration ainsi que Stéphane DE PAUW, Responsable
d’Agence et son équipe avaient convié leurs sociétaires, le samedi 5 octobre 2013. 

C’est parés de costumes du début du siècle dernier, qu’ils ont accueilli environ 200 participants, dans la cour du château médiéval. 

Exposition de voitures anciennes dont une Renault type EK, identifiée de 1913, promenades en calèche, danses folkloriques, échassier-cracheur de feu…  que d’animations
pour un après-midi automnal doux et surtout festif !

Suite au discours du Président Leroy qui a retracé l’histoire du Crédit Agricole et de la Caisse Locale, Xavier Nicolas, Maire de Senonches et Conseiller Général
est intervenu sur l’évolution de la banque et de la région ; il a mis en valeur les relations dynamiques de tous les acteurs qui font vivre le territoire. 

L’assistance a ensuite été réunie autour d’un buffet préparé par les artisans-commerçants de la ville. De nombreuses spécialités étaient proposées.  

Administrateurs et salariés se sont vraiment mobilisés pour la réussite de ce centenaire !

BIOMASS’INNOV
Le 3ème rendez-vous Interprofessionnel, dédié aux
énergies et aux matériaux du futur, s’est tenu le 
1er octobre réunissant environ 120 participants.
Le thème de cette convention « Des bâtiments
biosourcés, une réalité pour la commande publique ». La
matinée, sur Blois, a été consacrée aux interventions
d’experts, d’architectes, de porteurs de projets, de
donneurs d’ordre public…
L’après-midi, visite du 1er bâtiment (ERP – Etablissement
Recevant du Public) en béton de Chanvre à Romorantin.
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ÉDITO

François PICHON
Vice-Président

Chers Sociétaires,
Je suis heureux de vous retrouver à
travers cette nouvelle formule de la
Lettre du Sociétaire.
Elle témoigne de la volonté du Crédit
Agricole Val de France de renforcer
les liens qui unissent les sociétaires
à leur banque.
A ce sujet, vous trouverez dans cette
publication une double page sur le
lancement des Tookets, nouvelle
monnaie solidaire mise en place par
le Crédit Agricole qui vous permettra
de faire des dons à des associations
méritantes de votre région.
Dans le même temps, vous pourrez
découvr i r  le  nouveau Livret
Sociétaire du Crédit  Agr icole ;
un l iv ret  qui  vous est  réservé,
simple d’utilisation, doté d’une bonne
rémunération et éligible au programme
Tookets cité en amont.
Un zoom sur les Certificats Coopératifs
d’Associés est également au menu
de cette lettre. Vous pourrez alors
constater, au vu de l’évolution de ce
titre réservé aux sociétaires, que votre
banque se porte bien.
Nous évoquerons également la 3ème

édition des « Tremplins du Crédit
Agricole Val de France ». Ce dispositif
nous permet de récompenser des
initiatives locales de notre territoire qui
méritent d’être mises en lumière. Et
pour détecter ces projets, nous
avons besoin de votre contribution,
en portant à notre connaissance, via
nos agences, des belles initiatives de
votre région.
Enfin, vous trouverez en dernière
page, une partie de nos actions de
développement local menées récemment
sur l’ensemble du territoire Val de France.
Je vous souhaite une bonne lecture et
vous remercie de votre confiance. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable.
Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Siège Social : 1 rue Daniel Boutet
28000 Chartres. 400 868 188 RCS Chartres - n° TVA intracommunautaire FR 31 400 868 188 -
Immatriculation au Registre des Intermédiaires en Assurances n° 07 022 704
Adresses : CS 50069-28008 CHARTRES Cedex tél : 02 37 27 30 30 ou BP 30003-41913 BLOIS
Cedex 9 tél : 02 54 58 37 00 - www.ca-valdefrance.fr

Les Tremplins
Participez au concours jusqu’au 30 novembre…
Le Crédit Agricole Val de France souhaite valoriser les initiatives locales prises sur
son territoire et récompenser les meilleures idées soutenues par les Caisses locales
sur les départements de l’Eure et Loir et du Loir et Cher.

L’initiative doit être originale et réalisée ou en cours de réalisation. Elle est portée par une association ou un groupe
de personnes clients ou non clients du Crédit Agricole. 

Le domaine concerné peut être économique, social, humanitaire, culturel, jeunesse, sportif, événementiel, patrimoine,
environnement, touristique, nouvelles technologies.…   

La remise des prix aux 3 lauréats de chaque département aura lieu en avril :  1500 € pour les 1er, 1000 € pour
les 2ème et 500 € pour les 3ème. Le « Coup de cœur des internautes », dont le vote en ligne interviendra en février,
recevra également 500 €.

Vous êtes à l’origine ou vous avez connaissance d’une initiative locale ou d’un projet sur votre département ?
Pour en savoir plus, contactez votre agence du Crédit Agricole Val de France 

ou renseignez-vous sur www.ca-valdefrance.fr ou www.territoiresetsolidarites.fr

Avec votre carte sociétaire
Visitez des monuments nationaux, au tarif groupe !

Suite à la signature d’une convention avec le Centre des Monuments Nationaux, les porteurs d’une carte 
sociétaire du Crédit Agricole, quelle que soit leur Caisse régionale d’origine bénéficient d’un avantage tarifaire,
à l’entrée de 7 monuments nationaux comme les Alignements de Carnac (Morbihan), le Château de 
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), le Château d’Angers (Maine-et-Loire), …
Retrouvez la liste des sites et des réductions en vous connectant sur www.territoiresetsolidarites.fr

le site mutualiste du Crédit Agricole Val de France.
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Certificats Coopératifs d ’Associés

Sur la base de l’arrêté comptable du 30 juin
2013,  et  sur  décis ion du Consei l
d’Administration de la Caisse Régionale, le
prix indicatif de référence du CCA a été fixé
à 247,75 € au 1er août 2013, soit une
progression (dividendes inclus) de 177 %
depuis son émission en juillet 2003.

Château d’Angers Alignements de Carnac
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ACTUALITÉS

COMMENT ATTRIBUER 

VOS TOOKETS 
AUX ASSOCIATIONS 
DE VOTRE CHOIX ?

Rendez-vous à compter de décembre 2013 sur

www.tookets.com
pour découvrir les associations  référencées par les
administrateurs de votre Caisse locale et attribuer 
vos Tookets à celles de votre choix.

 
 Pour pouvoir participer à cette chaîne

solidaire, transmettez dès maintenant
votre adresse e-mail à votre conseiller.

Le Tookets est une nouvelle mon-
naie solidaire distribuée par le 
Crédit Agricole Val de France
à ses sociétaires. Un sociétaire 
qui reçoit des Tookets choisit 
librement de les distribuer aux 
associations qu’il souhaite soutenir 
parmi celles sélectionnées.

Le taux de conversion est fixe et ne change pas.

Le Crédit Agricole crée 
un programme et décide 
d’offrir des Tookets à ses 
clients sociétaires.  

Vous recevez des Tookets 
et vous choisissez les 
associations auxquelles 
vous souhaitez les distribuer. 

Les associations reçoivent 
les Tookets et se constituent 
des cagnottes qu’elles 
convertissent en euro.

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

IL S’ENGAGE À APPORTER 
UN SOUTIEN FINANCIER

À DES ASSOCIATIONSI
LOCALES.

UN SOCIÉTAIRE
EST UN ACTEUR DE 

SOLIDARITÉ.

COMMENT OBTENIR DES TOOKETS ?

Le Crédit Agricole Val de France offre une rémunération supplé -
mentaire aux sociétaires de 0,10 % sur la base de l’encours moyen 
de fin de mois du Livret Sociétaire.

Le Crédit Agricole Val de France offre 1 Tookets à chaque 
utilisation de votre carte bancaire Sociétaire.

QUELLES ASSOCIATIONS 
PEUVENT BÉNÉFICIER DU 
PROGRAMME TOOKETS ?

Chaque Caisse locale propose 2 associations.
La Caisse régionale en propose 10 et valide les associations 
proposées par les Caisses locales.
Ce qui nous fait un total de :

 ASSOCIATIONS  
BÉNÉFICIAIRES 120 

ÊTRE SOCIÉTAIRE, C’EST ÊTRE PLUS QU’UN CLIENT 

LA PART SOCIALE 
DE VOTRE CAISSE LOCALE 
 Être sociétaire, c’est adhérer à nos valeurs mutualistes de 
  proximité, de responsabilité et de solidarité. Le minimunm  

 
  Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

LE CERTIFICAT COOPÉRATIF D’ASSOCIÉ (CCA) 
DE VOTRE CAISSE RÉGIONALE
Vous êtes sociétaire, vous pouvez aussi détenir des titres de 
votre Caisse régionale en souscrivant des CCA : non côtés en 

permettent de contribuer au développement du territoire. 

LA CARTE BANCAIRE SOCIÉTAIRE 
UTILE POUR VOTRE RÉGION
En l'utilisant, vous participez au développement de votre  
région. Développement économique, éducation, culture, 

financés touchent des domaines variés et relatifs à la vie de 
nos régions.

À chaque opération réalisée avec votre carte bancaire 
sociétaire, votre Caisse régionale de Crédit Agricole vous verse
désormais 1 Tookets destiné à l’association de votre choix.

LE LIVRET SOCIÉTAIRE,
DISTRIBUTEUR DE TOOKETS
En l'utilisant, vous participez au développement de votre 
région :

l’économie régionale 
• Épargne possible jusqu’à 15 300 € pour les personnes 
physiques ou morales sans but lucratif

Votre Caisse régionale de Crédit Agricole vous verse chaque 
mois des Tookets destinés à l’association de votre choix. 

Une épargne garantie pour un acte solidaire.

VOS AVANTAGES SOCIÉTAIRES

SOCIÉTAIRE

 
Les associations qui souhaitent participer au dispositif 
Tookets peuvent s'inscrire sur le site www.tookets.fr et 
doivent disposer obligatoirement d'une adresse mail valide

!

Livret 
SOCIÉTAIRE  

Val de France = 0,10% 
sous forme
de Tookets = 1 

TOOKETS
par opération

patrimoine, environnement, aide à la personne... Les projets

de souscription est de 20 € avec un maximum de 10 000 € . 
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Quelques dates historiques : 

1899 : 
Création de la Caisse Régionale de
Beauce et Perche

1903 : 
Création de la Caisse Régionale du
Loir et Cher 

5 octobre 1913 : 
Naissance de la Caisse Locale
de Senonches

1994 : 
Fusion des 2 Caisses Régionales et
naissance du Crédit Agricole Val de
France.

Le F D I L permet de soutenir des actions de développement local, sur nos départements d’Eure et Loir et du Loir et Cher quel que soit le domaine : économique, social, sociétal, patrimonial,
environnemental. A chaque fois qu’un sociétaire effectue un paiement ou un retrait avec sa carte bancaire « sociétaire », le Crédit Agricole VDF alimente ce fonds, à hauteur de 0,01 €.

Grâce au FDIL, le Crédit Agricole Val de France a soutenu financièrement 2 projets économiques et environnementaux :

LA « TOUEBAROU »
En partenariat avec l’Observatoire de la Loire et la Commune
de Villebarou, la construction d’un bateau de navigation
avec un espace couvert et fermé est en cours. Des
panneaux solaires permettront de fournir l’électricité. 
Ce bateau pourra être utilisé toute l’année pour le tourisme 
et sera proposé aux entreprises pour l’organisation
d’événements spécifiques.

F DIL : Fonds de Développement des Inititatives Locales 

pour soutenir les clients de Val de France en difficulté
Le Crédit Agricole Val de France et EDF viennent de signer une convention de partenariat afin
de permettre aux animateurs Passerelle d’avoir une relation privilégiée avec le service solidarité
d'EDF, et ainsi mettre en place des plans d'apurement, en fonction de la capacité budgétaire des
personnes concernées, sur une durée maximum de 10 mois.

Après une 1ère signature avec GDF SUEZ, en début d’année, cette convention EDF permettra
d'accompagner nos clients "accidentés de la vie" dans les difficultés de gestion et de leurs
factures énergétiques.

Une 2ème convention « utile »

La Caisse Locale de Senonches : 100 ans d 'histoire, jour pour jour ! 
A l’occasion du centenaire de la Caisse Locale, le Président Daniel LEROY et tout son Conseil d'Administration ainsi que Stéphane DE PAUW, Responsable
d’Agence et son équipe avaient convié leurs sociétaires, le samedi 5 octobre 2013. 

C’est parés de costumes du début du siècle dernier, qu’ils ont accueilli environ 200 participants, dans la cour du château médiéval. 

Exposition de voitures anciennes dont une Renault type EK, identifiée de 1913, promenades en calèche, danses folkloriques, échassier-cracheur de feu…  que d’animations
pour un après-midi automnal doux et surtout festif !

Suite au discours du Président Leroy qui a retracé l’histoire du Crédit Agricole et de la Caisse Locale, Xavier Nicolas, Maire de Senonches et Conseiller Général
est intervenu sur l’évolution de la banque et de la région ; il a mis en valeur les relations dynamiques de tous les acteurs qui font vivre le territoire. 

L’assistance a ensuite été réunie autour d’un buffet préparé par les artisans-commerçants de la ville. De nombreuses spécialités étaient proposées.  

Administrateurs et salariés se sont vraiment mobilisés pour la réussite de ce centenaire !

BIOMASS’INNOV
Le 3ème rendez-vous Interprofessionnel, dédié aux
énergies et aux matériaux du futur, s’est tenu le 
1er octobre réunissant environ 120 participants.
Le thème de cette convention « Des bâtiments
biosourcés, une réalité pour la commande publique ». La
matinée, sur Blois, a été consacrée aux interventions
d’experts, d’architectes, de porteurs de projets, de
donneurs d’ordre public…
L’après-midi, visite du 1er bâtiment (ERP – Etablissement
Recevant du Public) en béton de Chanvre à Romorantin.
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les liens qui unissent les sociétaires
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A ce sujet, vous trouverez dans cette
publication une double page sur le
lancement des Tookets, nouvelle
monnaie solidaire mise en place par
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de faire des dons à des associations
méritantes de votre région.
Dans le même temps, vous pourrez
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Un zoom sur les Certificats Coopératifs
d’Associés est également au menu
de cette lettre. Vous pourrez alors
constater, au vu de l’évolution de ce
titre réservé aux sociétaires, que votre
banque se porte bien.
Nous évoquerons également la 3ème

édition des « Tremplins du Crédit
Agricole Val de France ». Ce dispositif
nous permet de récompenser des
initiatives locales de notre territoire qui
méritent d’être mises en lumière. Et
pour détecter ces projets, nous
avons besoin de votre contribution,
en portant à notre connaissance, via
nos agences, des belles initiatives de
votre région.
Enfin, vous trouverez en dernière
page, une partie de nos actions de
développement local menées récemment
sur l’ensemble du territoire Val de France.
Je vous souhaite une bonne lecture et
vous remercie de votre confiance. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable.
Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Siège Social : 1 rue Daniel Boutet
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Les Tremplins
Participez au concours jusqu’au 30 novembre…
Le Crédit Agricole Val de France souhaite valoriser les initiatives locales prises sur
son territoire et récompenser les meilleures idées soutenues par les Caisses locales
sur les départements de l’Eure et Loir et du Loir et Cher.

L’initiative doit être originale et réalisée ou en cours de réalisation. Elle est portée par une association ou un groupe
de personnes clients ou non clients du Crédit Agricole. 

Le domaine concerné peut être économique, social, humanitaire, culturel, jeunesse, sportif, événementiel, patrimoine,
environnement, touristique, nouvelles technologies.…   

La remise des prix aux 3 lauréats de chaque département aura lieu en avril :  1500 € pour les 1er, 1000 € pour
les 2ème et 500 € pour les 3ème. Le « Coup de cœur des internautes », dont le vote en ligne interviendra en février,
recevra également 500 €.

Vous êtes à l’origine ou vous avez connaissance d’une initiative locale ou d’un projet sur votre département ?
Pour en savoir plus, contactez votre agence du Crédit Agricole Val de France 

ou renseignez-vous sur www.ca-valdefrance.fr ou www.territoiresetsolidarites.fr

Avec votre carte sociétaire
Visitez des monuments nationaux, au tarif groupe !

Suite à la signature d’une convention avec le Centre des Monuments Nationaux, les porteurs d’une carte 
sociétaire du Crédit Agricole, quelle que soit leur Caisse régionale d’origine bénéficient d’un avantage tarifaire,
à l’entrée de 7 monuments nationaux comme les Alignements de Carnac (Morbihan), le Château de 
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), le Château d’Angers (Maine-et-Loire), …
Retrouvez la liste des sites et des réductions en vous connectant sur www.territoiresetsolidarites.fr

le site mutualiste du Crédit Agricole Val de France.
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Sur la base de l’arrêté comptable du 30 juin
2013,  et  sur  décis ion du Consei l
d’Administration de la Caisse Régionale, le
prix indicatif de référence du CCA a été fixé
à 247,75 € au 1er août 2013, soit une
progression (dividendes inclus) de 177 %
depuis son émission en juillet 2003.
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