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Chers Sociétaires,
Il  y a 20 ans, le 29 
juin 1995, naissait 
la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole 
Val de France. Le 
rapprochement des 
Caisses Régionales 
Beauce & Perche 

et Loir-et-Cher, nous le devons à deux 
hommes, André Perdereau et Louis Perrin, 
anciens présidents, à qui je souhaite rendre 
hommage pour leur clairvoyance dans 
le rassemblement et l’union de nos deux 
territoires. 20 ans après, la Caisse Régionale 
affiche des positions commerciales et 
financières solides et équilibrées, démontrant 
toute la pertinence de son modèle coopératif. 
Elle reste un acteur local engagé apportant 
des solutions utiles et de proximité à 
l’ensemble de ses clients. Dès la rentrée, les 
168 000 sociétaires de la Caisse Régionale 
seront associés à cet anniversaire. 
En ce début d’été aux températures 
caniculaires, tant sur la scène internationale 
que dans nos départements, je voudrais 
souligner l’importance d’accompagner les 
plus fragiles : c’est tout le sens de notre 
structure Passerelle, qui depuis plus de  
10 ans, est aux côtés de nos clients victimes 
d’accidents de la vie. C’est également le 
sens que nous donnons à notre partenariat 
avec l’ESAT “Hors les murs” à qui la Caisse 
Régionale Val de France a décidé de confier 
la gestion de son courrier sur Blois.
Plus légèrement, la 1ère phase des travaux 
se termine sur le site de Chartres. Le 
nouveau bâtiment rue aux Ormes abritera, à 
compter du 03 août, une partie des équipes 
du site ainsi que l’agence de Chartres les 
Halles. Quant aux clients de Blois Bégon, 
ils découvrent depuis le 09 juillet une toute 
nouvelle agence.
Enfin, je terminerai en remerciant les 180 000 
visiteurs de notre site Territoire et Solidarité, 
qui font de notre site l’un des plus fréquentés 
de notre région.

ÉDITO

Dominique LEFEBVRE 
Président

Bienvenue à Laurence  
LEBRUN-RENOULT
Après cinq années passées 
à la Direction de la Caisse 
Régionale Val de France, 
José Santucci va 

rejoindre la Caisse Régionale Provence 
Côte d’Azur. à compter du 17 août, il 
sera remplacé par Laurence Lebrun-
renouLt, actuellement Directeur Général 
par intérim de cette même Caisse Régionale.

Solidarité Passerelle
Près de 2 900 personnes ont bénéficié des services 
de la structure Passerelle du Crédit Agricole Val de 
France depuis sa création en septembre 2004.
Depuis 2009, la perte d’emploi est devenue l’accident 
de la vie n°1, devant la séparation ou le divorce. 
En 2011, une association Passerelle est venue 
renforcer le dispositif afin d’accompagner dans la 
durée nos clients victimes d’accidents de la vie. 
Cette association, composée de 21 bénévoles 
(anciens salariés et administrateurs du Crédit Agricole 
Val de France), vient en soutien de nos clients sur le 
plan budgétaire et/ou administratif et moral.
Depuis 2012, le nombre de clients pris en charge par 
l’association est passé de 21 à 42, sur une durée 
allant de 6 à 18 mois, et a permis déjà pour 77% 
d’entre eux d’être “remis en selle”.

réPartition deS accidentS de La vie 

Rendez-vous de l’apprentissage
Pour leur seconde édition, les rendez-vous de 
l'apprentissage en Loir-et-cher se sont déroulés 
le 18 avril, à Vineuil. 7 centres de formation ont 
pu faire connaître leur dispositif en faveur de 
l'apprentissage et de l'alternance dispensé sur le 
département (près de 350 au total).
Le Crédit Agricole Val de France était tout 
"professionnellement" partenaire de cette journée : 
en présence du Préfet du Loir-et-Cher, Sylvie 
MET-POILONG, Responsable des Ressources 
Humaines, a présenté les métiers en alternance 
proposés par le Crédit Agricole.

EXCLU

TOOKETS : Découvrez notre 
meilleur ambassadeur !
Lors du conseil d’administration de la Caisse Locale 
de la Loupe, le 3 juillet, Yvan GUYON, Président de 
la Caisse Locale, a remis l'un des trophées nationaux 
TOOkETS 2015 à l’association “atout ventS”. 
Depuis 2012, l'association anime un orchestre 
d’harmonie composé de 40 musiciens (bois, cuivres, 
cordes et percussions). Elle a été récompensée 
dans la catégorie «Meilleur ambassadeur» pour 
son action de promotion des TOOKETS sur 
les réseaux sociaux : site internet et twitter. 
En complément de ce trophée, Franck Trainson, 
Directeur de la communication du Crédit Agricole Val 
de France, a remis, au nom de la Caisse Régionale, 
un chèque de 10 000 TOOKETS aux représentants 
de l'association. Une belle illustration de sociétaires 
engagés sur notre territoire ! Faîtes-en de même en 
distribuant vos TOOkETS.
Suivez l’évolution mensuelle des TOOkETS distribués 
sur notre site www.territoiresetsolidarites.fr 



Im
pr

es
si

on
 : 

IS
A 

02
 5

4 
77

 7
6 

15
 • 

C
om

po
si

tio
n 

: C
ré

di
t A

gr
ic

ol
e 

Va
l d

e 
Fr

an
ce

la lettre d'info du societaire
n°37 - JUILLET 2015

Un rêve qui se réalise
Le 7 juin 2015, une belle surprise a été réservée aux 
petits footballeurs U9/U10 du club d'Épernon. ils ont 
foulé la pelouse du stade de France en donnant 
la main aux joueurs des équipes de France et de 
belgique lors de leur entrée sur le terrain. Ils sont 
revenus avec des paillettes plein les yeux et de jolis 
souvenirs ! "C'est le plus beau jour de ma vie" a dit 
un petit footballeur dans le bus du retour !...

La cathédrale de Chartres 
retrouve sa baie !
Dans le cadre du mécénat avec l’association chartres 
Sanctuaire du Monde, le Crédit Agricole marque son 
attachement à la préservation du patrimoine culturel 
local. Avec la Fondation crédit agricole Pays de 
France, il a accompagné la restauration de la baie 
133, située dans la nef. Les travaux avaient débuté en 
septembre 2014.

Les Trésors d’Eure-et-Loir
Le 29 mai, les Meilleurs Ouvriers de France avaient 
organisé une cérémonie en l'honneur du concours 
2015 des Meilleurs apprentis de France, au Centre 
de Formation des Apprentis inter-professionnel de 
Chartres. Ce concours se déroule en 3 étapes : une 
rencontre départementale, une sélection régionale 
puis la finale nationale avec une cérémonie au Sénat. 
Le Crédit Agricole Val de France était partenaire de 
cet évènement qui a vu concourir 9 établissements 
dont l'objectif était de promouvoir le travail 
manuel auprès des jeunes. 45 jeunes ont été 
récompensés par 22 médailles d'Or, 12 médailles 
d'Argent et 11 médailles de Bronze.

Petit’ Rando de l’USEP 41 
Début juin, près de 3000 enfants des écoles 
maternelles et primaires du département ont participé 
à cette 14e aventure. 
Après avoir marché pendant 2,5 jours et découvert le 
patrimoine local (visite d’un lavoir, d’un apiculteur…), 
ils étaient certes fatigués mais contents de leur séjour ! 

Les travaux se poursuivent…

Un an après la livraison du nouveau siège de BLOIS et  
à quelques semaines du ré-emménagement de celui 
de CHARTRES, c’est au tour de quelques agences de 
faire peau neuve.
L’agence de bLoiS WiLSon (ex BLOIS SUD), 
située dans le quartier de Vienne, a été inaugurée le  
02 juin. Sa conception correspond à l’image moderne 
et dynamique du Crédit Agricole Val de France. Les 
nouveaux espaces privilégient la proximité, notamment 
grâce aux 4 salons de réception clients. L'agence de 
LaMotte-beuvron a rouvert le 02 juin. Une réelle 
réussite si l'on en juge les commentaires des clients : 
“l’agence est plus spacieuse, lumineuse et propice à 
des échanges confidentiels”. L’espace automates de 
l’agence ChartreS Le cygne a été complètement 
refait en vue du déménagement provisoire de l’agence 
Chartres les Halles vers la rue aux Ormes. Il dispose d'1 
distributeur de monnaie et de 3 DAB offrant la possibilité 
d’effectuer notamment les versements d’espèces avec  
valorisation immédiate. Enfin, la nouvelle agence de 
bLoiS bégon est ouverte depuis le 09 Juillet.

à Blois, le Crédit Agricole 
fait confiance à l’ESAT 
“Hors les murs”

En novembre 2014, le site administratif blésois du 
Crédit Agricole Val de France a décidé de confier 
la gestion de son courrier à une structure de travail 
adapté, l’eSat “Hors les murs”.
L'ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 
Travail) est composé de cinq salariés et d’un 
encadrant. Cette équipe accomplit, directement dans 
les locaux de la Caisse Régionale, le traitement du 
courrier postal (tri, affranchissement) et des travaux 
internes (conditionnement à l’envoi et à la réception, 
étiquetage, suivi).
D’autres tâches complémentaires lui sont également 
déléguées : la réception et l’envoi de marchandises, 
le ramassage et le tri des papiers usagers, cartons et 
consommables informatiques, le traitement et le suivi 
des réclamations liées à sa prestation…
Une expérience similaire avait déjà été engagée en 
mars 2011 au siège social du Crédit Agricole Val 
de France, à Chartres, avec l’eSat “Le Vallier”. 
“Aujourd’hui, le bilan est très positif. Les salariés 
de l’ESAT sont parfaitement intégrés, nous les 
considérons comme des collègues. Ils sont associés 
à toutes nos sorties, réunions, soirées…”, confie 
Maurice Fermé, responsable de l’unité Achats/
Logistique/Sécurité du Crédit Agricole Val de France.
Ce sentiment est partagé par les travailleurs 
handicapés. “Faire partie d’une équipe est très 
important pour eux : ils se sentent utiles et cela les 
motive” poursuit le responsable. En interne, les 
collaborateurs ont également été agréablement 
surpris par leur capacité d’adaptation devant les 
nouvelles machines à affranchir installées sur les 
deux sites administratifs. “Ils étaient ravis de voir leurs 
missions évoluer”.
La loi enjoint aux entreprises privées d'embaucher au 
moins 6 % de travailleurs handicapés. Mais le Crédit 
Agricole Val de France n’a pas attendu cette obligation 
pour contribuer à leur intégration. “En tant que banque 
mutualiste et coopérative, cela fait partie de notre ADN 
et des valeurs humaines que nous défendons”, insiste 
Maurice Fermé, qui espère avoir valeur d'exemple 
pour d’autres entités. “Les travailleurs handicapés ont 
aussi leur place dans les ateliers de numérisation”.
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