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ÉDITO

Dominique LEFEBVRE 
Président

Chers Sociétaires,
Comme chaque année, ce premier trimestre 
a été l’occasion pour les représentants 
de votre Caisse Régionale de venir vous 
rencontrer lors des Assemblées Générales 
de Caisse Locale.
Nous avons pu à cette occasion vous 
présenter nos réalisations de crédit. Avec 
plus d’1 milliard d’euros de crédits 
consentis en 2013,  le Crédit Agricole 
Val de France a parfaitement joué son 
rôle de 1er financeur de l’économie sur 
nos deux départements. 

Nous nous sommes aussi attachés à  
rappeler le fonctionnement et les vertus  
de notre modèle coopératif, basé sur 
un sociétariat de plus en plus nombreux. 
D’ailleurs, je tiens à féliciter le 150 000ème 
sociétaire qui nous a rejoint tout récemment.  
15 000 d’entre vous ont été acteurs lors  
de ces Assemblées Générales en exerçant  
leur droit de vote pour élire les administra- 
teurs de leur Caisse Locale. D’autres 
ont également été acteurs en distribuant 
leurs premiers Tookets au profit 
d’associations de notre territoire. A ce 
sujet, je vous invite à découvrir l’article sur 
ce thème dans cette lettre afin que chacun 
d’entre vous puisse recevoir des Tookets. 
Ce temps fort des Assemblées Générales 
s’est terminé le 21 mars dernier par celle 
de la Caisse Régionale, qui a approuvé les 
comptes de l’exercice 2013. Ces derniers 
font ressortir un résultat net bénéficiaire 
de 63,3 millions d’euros, égal à celui de 
2012.
Ces bons résultats viennent conforter la 
situation financière déjà saine et solide 
de votre banque. Et nous souhaitons 
en 2014 continuer à accompagner le 
développement économique de notre 
territoire, ainsi que l’ensemble des 
projets de nos sociétaires et clients.
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Vos Assemblées Générales de Caisses locales 2014
Temps fort de notre modèle coopératif et mutualiste 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France est composée de 57 Caisses Locales qui ont organisé leur 
Assemblée Générale annuelle entre le 5 février et le 14 mars dernier.

L’Assemblée Générale d’une Caisse Locale est un moment important. C’est en effet lors de cette réunion que les 
sociétaires peuvent décider de la gouvernance de leur banque, en élisant les administrateurs qui deviennent ainsi 
leurs représentants.

C’est aussi pour eux l’opportunité d’obtenir des informations privilégiées et d’échanger avec les dirigeants de la 
Caisse Régionale ; ce qui au vu du contexte économique a une résonnance toute particulière. 

Au total, près de 7 000 sociétaires ont participé à ces réunions (en hausse de 3 % par rapport à 2013). D’autre part, 
8 000 sociétaires n’ayant pu se déplacer nous ont transmis leur pouvoir (11 % de plus qu’en 2013), notamment 
par la messagerie sécurisée de notre site internet. 

Le taux de rémunération 

des parts sociales au 

titre de l’exercice 2013 

a été fixé à 2,46 %, 
c o r re s p o n d a n t  a u 
plafond autorisé par la 
réglementation.

B ienvenue aux 28 

a d m i n i s t r a t e u r s 

nouvellement élus  

a i n s i  q u ’ a u x  2 

nouveaux Présidents :  
Jean-Pierre HAMET 

pour la Caisse Locale 

de Cloyes et Nicolas 

LEMAIRE pour  la  

Caisse Locale de 

Marchenoir.

Chiffres clés
150 000 sociétaires, dont 16 000 nouveaux sur l’année 2013
38 % de nos clients sont sociétaires
624 administrateurs de Caisse Locale
56 Présidents de Caisse Locale
16 administrateurs de Caisse Régionale
50 000  cartes sociétaires

Sur la base de l’arrêté des comptes annuels au  
31 décembre 2013, le Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale a fixé le prix indicatif de référence 

du CCA à 258,75 €, dividende inclus.

L’Assemblée Générale annuelle de la Caisse 
Régionale, réunie le 21 mars dernier, a fixé à  
4,35 € le dividende servi aux CCA pour l’exercice 
2013 ; soit une performance de 4.36 %, dividende 
inclus.

Si vous souhaitez acquérir des CCA, n’hésitez 

pas à contacter votre Conseiller !

Retrouvez les informations  

de votre Caisse Locale   

www.territoiresetsolidarites.fr  

(onglet “La Banque Autrement”)

Les Administrateurs de Droué

Table ronde à Châteaudun

Le public à Anet

Table ronde à Savigny



Nos 6 engagements qui font de vous PLUS qu’un client !

Des solutions et services réservés

LA CARTE SOCIÉTAIRE LE LIVRET SOCIÉTAIRE

1 4

2 5

3 6

Vous bénéficiez de solutions et services qui vous sont 
réservés, comme la carte et le livret sociétaire vous 
permettant d’obtenir des tookets (voir ci-contre)

Vous disposez d’un droit de vote et vos représentants 
élus participent aux grandes décisions de l’entreprise

Vous êtes informé des actions qui témoignent de notre 
engagement près de chez vous, notamment grâce au 
site www.territoiresetsolidarites.fr

Vous êtes informé sur la gestion, les résultats et les 
orientations de votre Caisse Locale de Crédit Agricole

Vous contribuez, en nous faisant part de votre avis, à 
ce que nos solutions et services soient les plus adaptés 
à vos besoins

au même tarif(1) et avec les mêmes avantages 
d’assurance et d’assistance

dès que vous utilisez votre carte, pour un retrait 
d’espèces ou un paiement

(1) selon tarifs et conditions générales au 1/01/2014

sur Livret classique 

des Tookets

entreprises régionales de moins de 5 ans

Vous rencontrez chaque année les Dirigeants de votre  
Caisse Régionale de Crédit Agricole



Chartrexpo à Chartres, le 9 avril 

Cap Ciné à Blois, le 10 avril

En présence des lauréats,  
de la Direction Générale, du Président  

et des Vice-Présidents du CA Val de France

Mise en valeur des lauréats des Tremplins Val de France

Les Tookets à Val de France : c’est parti !     

Les Caisses Locales de Val de France se sont fortement impliquées pour faire remonter une trentaine d’initiatives locales, 

originales, réalisées ou en cours de réalisation, portant sur des thèmes diversifiés : économique, social, humanitaire, 
culturel, sportif, événementiel, touristique… 

En janvier, un jury a désigné les 3 meilleurs dossiers sur chaque département. Les projets ont été mis en lumière au cours 
des réunions informatives organisées en avril par le Crédit Agricole. Au travers de films, le public enthousiaste a pu 

découvrir des sujets passionnants portés par des personnes impliquées, motivées, débordantes d’énergie.

Voici les gagnants de ce concours et les Caisses Locales associées :

Dans la lettre du Sociétaire d’octobre 2013, un article annonçait la création de la monnaie  

associative et solidaire  
(à retrouver sous www.territoiresetsolidarites.fr / banque autrement / devenir sociétaire / lettres d’information).

Depuis janvier,  les « Tookets » ont été distribués aux clients sociétaires pour leur permettre de 

soutenir la ou les associations de leur choix sur le territoire.

Le Tookets est une monnaie virtuelle qui a été inventée dans le but d’aider les associations 

de notre région, en rendant nos sociétaires acteurs. 

Le principe est simple : pour être bénéficiaire de Tookets, il suffit d’être sociétaire du Crédit 

Agricole Val De France, de posséder une adresse mail connue de votre agence, et de détenir 

une « carte bancaire sociétaire » et/ou un « livret sociétaire ». 

Votre cagnotte Tookets est alors alimentée de la manière suivante :  

à chaque utilisation de votre carte bancaire sociétaire (paiement ou retrait)
0,10 % du solde moyen mensuel de votre livret sociétaire vous est versé chaque mois sous 
forme de Tookets. 

Vous recevez tout d’abord un e-mail avec vos identifiants pour vous connecter. Vous pouvez ensuite 
distribuer vos Tookets aux associations de votre choix parmi celles inscrites sur le site tookets.com 
du Crédit Agricole Val de France.

Quelques chiffres clés à fin février :

POUR LE LOIR ET CHER

« Visite Interactive Oenotour »  

Dossier culturel porté par l’Office de Tourisme Val de Cher - Saint Aignan

« Distributeur automatique de pain » 

Dossier économique porté par Denis Despins, Artisan Boulanger - Savigny sur Braye

« Au rythme des contes africains » 

Dossier sociétal porté par le Collège Jean Rostand - Lamotte Beuvron

POUR L’EURE ET LOIR

« Covertline » 

Dossier économique porté par la SARL AMP (Atelier Mécanique du Plessis) - Brezolles

« L’album jeunesse des apprenants des ateliers d’alphabétisation » 

Dossier social porté par l’association CRIA 28 (Centre de Ressources et de lutte contre l’Illettrisme 
et l’Analphabétisme) - Saint Lubin des Joncherêts

« Un tour du monde en chansons » 

La Loupe

Ces 6 lauréats se sont vus remettre chacun une dotation financière. Val de France souhaite  
ainsi donner un élan supplémentaire à ces porteurs de projets méritants et impliqués sur son  

territoire.

Prix des internautes

C’est le dossier « Visite Interactive Oenotour » qui a gagné le cœur des internautes et qui a donc été 
primé 2 fois pour cette édition 2013-2014.

www.tookets.com

 100     = 1 €



Banque humaine et digitale : la signature électronique en agence

Le Crédit Agricole Val de France, acteur de proximité, 
s’engage sur son territoire !
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Depuis fin janvier, toutes les agences du Crédit Agricole Val de France fonctionnent à 

l’heure de la SEA (Signature Electronique en Agence).

Les clients signent leurs contrats sur une tablette tactile ; les opérations traitées concernent 
plus principalement des opérations de guichet (virement, remise chéquier, carte bancaire…). 
Cette technique évite l’édition importante de papier pour l’impression des différents contrats, 
qui sont dorénavant stockés électroniquement dans un espace sécurisé.

Les clients perçoivent très agréablement cette nouvelle technologie. Ils constatent  

solution papier reste bien sûr toujours possible…

Convention de mécénat pour soutenir le patrimoine 

du Loir et Cher

 

Le 14 mars dernier, a été signée une convention de mécénat entre la 
Fondation du Patrimoine du Loir et Cher et quatre autres mécènes :

en présence du Président du Conseil Général du Loir et Cher,  
Monsieur Maurice Leroy.

Les mécènes s’engagent à apporter pendant 3 ans, un soutien financier 
destiné à sauvegarder et à valoriser des éléments de patrimoine public 
et associatif situés sur le département du Loir et Cher.

Les projets seront sélectionnés par les membres de la commission de 
mécénat constituée à cet effet.

Cette manifestation a réuni une trentaine de personnes. 

Signature du prêt du futur Centre de Secours de Chartres

 

A l’issue d’une consultation menée par le Conseil Général, le Crédit Agricole 
Val de France a été retenu pour financer la construction du futur Centre de 

Secours Principal de Chartres pour un montant de 17 M€.

Ce nouveau centre construit sur le site de l’ancienne base militaire de Champhol 
sera plus fonctionnel et mieux adapté aux missions des sapeurs pompiers 
(plus de 8 000 interventions par an). Les travaux s’étaleront sur 15 mois.

La signature du contrat de prêt entre le Conseil Général d’Eure et Loir et le 
Crédit Agricole Val de France a eu lieu courant mars, lors d’une réunion au 
cours de laquelle la maquette du projet était exposée. 

Le Président du Conseil Général, Albéric de Montgolfier, a rappelé l’importance 
de cette réalisation pour l’Agglomération Chartraine et le département d’Eure 

et Loir dans son ensemble, et a remercié le Crédit Agricole Val de France 
pour son accompagnement.


