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ÉDITO

Dominique LEFEBVRE 
Le Président

Chers Sociétaires,
Tout d’abord, permettez-moi de vous 
adresser mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui débute.
Nous avons vécu une année 2013 
économiquement compliquée dans 
un contexte de crise fortement 
installée.
Malgré cet environnement morose 
et incertain, le Crédit Agricole Val 
de France a souhaité démontrer 
sa confiance en l’avenir et en 
sa pérennité en investissant sur 
ses deux sites administratifs de 
Chartres et de Blois. Ces travaux, 
bien avancés sur Blois et débutant 
sur Chartres, ont majoritairement été 
confiés à des entreprises locales. 
Ce retour au territoire est conforme 
à notre principe d’engagement 
local sur nos deux départements. 
Du 6 février au 14 mars 2014 
se dérouleront les Assemblées 
Générales de vos Caisses Locales. 
Je vous invite vivement à y participer, 
car il s’agit d’un moment fort dans 
notre vie collective, durant lequel 
vous pourrez dialoguer avec vos 
représentants et les responsables 
de la Caisse Régionale. C’est 
également l’occasion, dans ce 
contexte économique chahuté, de 
pouvoir mieux cerner les réalités 
économiques locales, de même que 
leurs conséquences.
Enfin, je terminerai en souhaitant la 
bienvenue aux 16 000 nouveaux 
sociétaires qui nous ont rejoints 
en 2013, et je tiens à les féliciter 
pour leur démarche d’adhésion à 
notre modèle. 

16 000 nouveaux sociétaires nous ont 
donc rejoints en 2013, portant ainsi le 
nombre global de sociétaires à près de 
147 000, en fin d’année.

Cette dynamique de développement du 
Sociétariat sur nos deux départements  
est engagée depuis 2009 et ne cesse de 
progresser (cf. graphique).

Micro-crédit  
Dès 2007, le CA Val de France a signé un partenariat avec 
la Caisse de Dépôts et Consignations, pour distribuer 
du micro-crédit aux personnes exclues de l’accès 
aux crédits classiques. Depuis, le CA Val de France n’a 
cessé d’accompagner ces clients dont la principale 
préoccupation est la perte de mobilité. En effet, l’achat 
ou des travaux de remise en état d’un véhicule sont 
souvent indispensables pour obtenir un emploi ou 
continuer à se rendre sur son lieu de travail.

Après la signature d’une convention avec l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familales) de l’Eure et 
Loir, c’est avec l’UDAF du Loir et Cher qu’une nouvelle convention vient d’être signée.

Pour 2013, l’activité Micro-crédit a représenté 61 prêts accordés pour un montant global de 114 580 €,  
soit 1 880 € en moyenne par dossier.

Point d ’étape sur les travaux des sites de Blois et Chartres  
Comme indiqué dans la Lettre d’info du Sociétaire de juillet dernier, 2013 a été une année de grands 
travaux pour la rénovation de nos 2 sites centraux.

Tout d’abord sur Blois, la construction du nouveau bâtiment s’est achevée 
en août. Le personnel a pu prendre possession des nouveaux locaux en 
septembre. L’ancienne tour est en cours de déconstruction.  

En parallèle, les travaux ont débuté sur le 
site de Chartres, dans l’une des 3 ailes qui 
compose le bâtiment. Désamiantage, curage 
et désinstallation électrique sont en cours de 
réalisation. A noter également que des fouilles archéologiques auront 
lieu ; une partie des immeubles du Crédit Agricole étant apposée aux 
vestiges romains des remparts de la ville de Chartres.

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 Assemblées Générales de Caisses locales 2014
se dérouleront du vendredi 6 février au vendredi 14 mars. Retrouvez toutes les informations 
utiles sur www.ca-valdefrance.fr ou sur www.territoiresetsolidarités.fr

Le Sociétariat en progression 
Evolution du nombre de sociétaires à Val de France

Les représentants de l’UDAF 41 et du Crédit 
Agricole Val de France lors de la signature.



FDIL : Fonds de Développement des Inititatives Locales 
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. A chaque fois qu’un sociétaire 
effectue un paiement ou un retrait avec sa carte bancaire « sociétaire », le Crédit Agricole Val de France alimente ce fonds à hauteur de 0,01 €.

Infos Groupe 
NICE : dimanche 17 novembre 
2013, date historique pour le 
Crédit Agricole
C’est en effet à partir de cette date que l’ensemble 
des 39 Caisses Régionales fonctionnent désormais 
avec le même Système d’Information, le SI NICE 
(Nouvelle Informatique Convergente Evolutive).  
Sur un an, toutes les Caisses Régionales ont pu 
migrer grâce à un investissement important des 
collaborateurs en place et avec la collaboration 
des équipes de CA Services et CA Technologies. 
Le but étant d’accéder à un système unique 
permettant la mise à disposition et l’évolution 
d’un outil destiné à faciliter la relation client. La 
Signature Electronique en Agence constitue un 
des premiers développements en cours.

 
CASD : promouvoir la solidarité en France et à l’international 
Créée en 1983, l’association Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD) soutient,  
depuis 30 ans, avec les Caisses régionales de Crédit Agricole, des projets favorisant l’autonomie 
socio-économique des personnes en France et dans les pays du sud. 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en France : CASD apporte 
son soutien à des personnes fragilisées. Les initiatives financées concernent 
la création d’entreprise, l’insertion professionnelle et sociale mais surtout le 
logement, en partenariat avec Habitat & Humanisme.

Solidarité sur tous les fronts : à l’international, l’association privilégie les 
projets faisant appel aux ressources et aux acteurs locaux, dans le respect des 
principes de développement durable, qu’il s’agisse d’éducation, d’autonomie 
alimentaire, de développement agricole, d’accès à l’eau potable…

Pour en savoir plus :   
www.creditagricole.info/fnca/ca1_931438/credit-agricole-solidarite-developpement
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Carrefour Live et La Banque Alimentaire
Avec douze artistes sur deux soirées, le public a été enthousiasmé par la 10ème édition du Carrefour Live à Chartrexpo.
Mercredi 13 novembre, The Skin Sekaî, Dry, Vitaa, Brice Conrad, The Mess et Elisa Tovati se sont produits devant environ 
1.000 spectateurs. Jeudi 14 novembre, Nathan Delacroix, Baptiste Giabiconi, Grégoire, Romain Ughetto, Helmut Fritz et 
Patrick Fiori ont mis le feu à la salle de spectacle !

Le principe ne change pas d’une année sur l’autre ; les bénéfices de l’opération (10.000 euros cette année) ont été 
entièrement reversés à la Banque Alimentaire d’Eure-et-Loir. Grâce au FDIL, le Crédit Agricole Val de France a 
été partenaire de cette édition 2013 ; fier de s’associer et de soutenir financièrement un beau projet de solidarité.

Partenariats
Une expo d ’enfants
lors des journées gastronomiques de Sologne… 

Congrès régional à la Jeune Chambre 
Economique de Chartres 

Le Crédit Agricole Val de 
France en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture du 
Loir et Cher, reste toujours 
fidèle au rendez-vous annuel 
des célèbres Journées 
Gastronomiques de Sologne, 
qui se sont déroulées les 26 et 
27 octobre 2013.

A cette occasion, les enfants 
des Centres de Loisirs de Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher 
et Pruniers-en-Sologne ont exposé des photos réalisées à l’issue des 
5 visites d’exploitations agricoles… valorisant les produits locaux. 
Cette exposition a ensuite été affichée dans les agences CA de Romorantin 
et de Mennetou sur Cher. 

Voilà une opération dynamique qui met en valeur des agriculteurs 
engagés dans la vente directe ; concept qui répond parfaitement à la 
demande d’aujourd’hui : « privilégier les circuits courts » !

L a  J e u n e  C h a m b r e 
Economique (JCE) est une 
association internationale 
regroupant des jeunes de 
18 à 40 ans désireux de se 
former et de mener des projets 
économiques ou sociétaux 
afin d’oeuvrer pour leur 
territoire. 

Le Crédit Agricole Val de 
France a choisi d’être 
partenaire du congrès régional organisé par la JCE de Chartres, fin 
novembre 2013.

Philippe Chartier, Responsable Ressources Humaines au CA Val de 
France est intervenu sur le thème de la fidélisation des compétences, 
au sein de l’entreprise.

La conférence a été l’occasion de proposer des formations de qualité 
telles que le mindmaping, la gestion du stress, captiver son auditoire …
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La Présidente de la Banque Alimentaire 28 
reçoit le chèque des mains  

du Directeur de Carrefour Chartres.


