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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.

Nous avons présenté nos réalisations de 
crédit : avec plus de 950 millions d’euros 
de crédits réalisés en 2014, 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 dynamique.

15 000 sociétaires ont été acteurs lors de 
ces Assemblées Générales, en élisant les 
administrateurs de leur Caisse Locale. 
Nouveauté 2015 : vous trouverez sur notre 
site www.territoiresetsolidarites.fr une 
synthèse de l’Assemblée Générale de votre 
Caisse Locale ainsi que la composition de son 
conseil d’administration. D’autres sociétaires 
ont également été acteurs en distribuant 
leurs Tookets au profit d’associations de 
notre territoire. 

Ce temps fort des Assemblées Générales 
s’est terminé le 20 mars par celle de la Caisse 
Régionale, qui a approuvé les comptes de 
l’exercice 2014. Ces derniers font ressortir un 
résultat net bénéficiaire de 64,2 millions 
d’euros, en progression de 1,9% par rapport 
à celui de 2013.

Ces bons résultats confortent la situation 
financière saine et solide de votre banque. 
Nous continuerons à accompagner le 
développement économique de notre 
territoire, ainsi que l’ensemble des projets 
de nos sociétaires et clients.

ÉDiTO

Eric FASSOT, 
Vice - Président

Le taux de rémunération des parts sociales 
au titre de l’exercice 2014 a été fixé à 1,89 %, 

correspondant au plafond autorisé 
par la règlementation.

20 000
nouveaux sociétaires en 2014

6 300
depuis début 2015

41 % 
de nos clients 

sont sociétaires

68 000 
cartes sociétaires

Retrouvez l'essentiel de l'Assemblée 
Générale de votre Caisse Locale sur

www.territoiresetsolidarites.fr

Assemblées Générales :  
Le rendez-vous des sociétaires 
Durant ce temps fort, sociétaires, élus, dirigeants et 
collaborateurs du Crédit Agricole Val de France ont 
eu l’opportunité de se rencontrer et d’échanger.
En effet, du 6 février au 13 mars 2015, 56 Caisses 
Locales ont tenu leur Assemblée Générale, 
rassemblant au total plus de 7 000 sociétaires.  
8 700 sociétaires n’ayant pu se déplacer se sont fait 
représenter en transmettant leur pouvoir, notamment 
par e-mail ou e-message.
Clients engagés, les sociétaires portent le capital 
social de leur banque et font vivre le principe fondateur 
de toute société coopérative «un homme, une voix».
Ils désignent aussi, parmi eux, les administrateurs de 
la Caisse Locale : des bénévoles qui ont pour mission 
de faire le lien entre le Crédit Agricole Val de France, 
les sociétaires et le territoire.
Bienvenue aux 23 administrateurs de cette 
promotion et aux 7 nouveaux Présidents élus :
Eric Binet à Anet, Pascal Thenaisie à Arrou, Cyrille 
Hullot à Droué/La Ville aux Clercs, Yvan Guyon à La 
Loupe, Jean-Luc Ducourouble à Maintenon, Jean-
Yves Thémiot à Salbris et Mickaël Chanteloup à 
Selles-sur-Cher. 
Notons 2 fusions de Caisses Locales : Mer avec 
Josnes, ainsi que Droué avec La Ville aux Clercs.
Un franc succès a été enregistré en faveur des 
nombreuses Caisses Locales ayant choisi de faire 
intervenir des chefs d’entreprises locales pour 
animer leur thématique.
à noter une nouveauté cette année : vous avez 
pu suivre en ligne les Assemblées Générales de 
Blois et de Chartres.

NOUVEAU

Président
Dominique LEFEBVRE

Structure mutualiste

Conseil d’Administration VDF
16 Administrateurs

56 Caisses locales
622 Administrateurs

164 000
Sociétaires
à fin mars 2015
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L'évolution des
Certificats Coopératifs 
d’Associés
Sur la base de l’arrêté des comptes annuels au 
31 décembre 2014, le Conseil d’Administration 
de la Caisse Régionale a fixé le prix indicatif de 
référence du CCA à 273,71 € (dividende inclus),  
pour une performance annuelle de 5.8 %.

L’Assemblée Générale annuelle de la Caisse 
Régionale, réunie le 20 mars dernier, a fixé à 4,45 € 
le dividende servi aux CCA pour l’exercice 2014.

N’hésitez pas à contacter votre Conseiller si vous 
souhaitez acquérir des CCA !

Les Tookets : quoi de neuf ? 
Découvrez la toute nouvelle application Tookets 
pour smartphones et tablettes !

Elle vous permet de :
- distribuer vos Tookets,
- être alerté dès que vous recevez des Tookets,
- sélectionner votre association favorite,
- partager vos dons sur les réseaux sociaux.

à télécharger sur www.tookets.com via un 
smartphone ou une tablette. Compatible iOS (Mac 
OS) ou Android (bientôt sur WindowsPhone).

être utile à notre territoire
Le développement de notre territoire et de ses 
habitants est la raison d’être du Crédit Agricole Val 
de France.
Nous l’exprimons chaque jour dans l’exercice de 
nos trois métiers : Banque, Assurance, Immobilier.
Zoom sur quelques chiffres :  
•  épargner et accompagner le développement 

de son territoire, c’est possible avec le Compte 
Sur Livret Sociétaire. Ainsi, à fin 2014, 122 
millions d’euros ont été collectés et ont pu être 
réinjectés pour financer des projets sur nos deux 
départements.

•  90% des résultats sont investis au niveau de 
la Caisse Régionale, et donc dans l’économie 
locale.

 •  Plus de 1000 projets et associations sont 
soutenus chaque année par le Crédit Agricole 
Val de France, sur nos deux départements, 
dans des domaines variés : culture, patrimoine, 
économie, humanitaire, social, sport, jeunesse…

Continuez à soutenir les 175 associations 
locales inscrites en leur distribuant vos Tookets.
Grâce à vous, le compteur des Tookets ne cesse 
d'évoluer :

Suivez l’évolution mensuelle des tookets distribués 
sur notre site www.territoiresetsolidarites.fr 
Découvrez ou redécouvrez le fonctionnement des 
tookets en cliquant sur le bouton "rejoignez-nous"

l'appli TOOkETs !NOUVEAU

Découvrez notre
RappoRt De Responsabilité 
sociétale D’entRepRise 2014

sur  www.ca-valdefrance.fr
rubrique "Qui sommes-nous ?"

ou en flashant le code ci-dessous

https://territoiresetsolidarites.fr/flipbook/
flipbook_pacte_cooperatif/

Cours des CCA en €

Données à fin 2014.

https://www.ca-valdefrance.fr/tookets.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tookets/id961118609?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immersivelab.tookets
https://territoiresetsolidarites.fr/flipbook/flipbook_pacte_cooperatif/
https://territoiresetsolidarites.fr/flipbook/flipbook_pacte_cooperatif/
https://territoiresetsolidarites.fr/flipbook/flipbook_pacte_cooperatif/
https://territoiresetsolidarites.fr/flipbook/flipbook_pacte_cooperatif/

