
Chers sociétaires,
Val de France fête ses 
20 ans. À cette occasion, 
toutes les agences de 
la Caisse régionale 
ainsi que nos deux sites 
ont ouvert leurs portes 
les 09 et 10 octobre. 
Les collaborateurs de 

l’entreprise et les élus des Caisses Locales 
ont assuré l'accueil. Les visiteurs chartrains 
ont eu l’opportunité d’échanger avec Laurence 
Lebrun-renoult, Directeur Général de la Caisse 
régionale. De l’avis de tous, ces portes ouvertes 
leur ont permis de voir la banque “autrement” : 
plus digitale et plus humaine !
Cet été fut également marqué par les 
traditionnels comices agricoles, festival de la 
terre, fêtes de l’agriculture et des vendages, 
autant de manifestations auxquelles s’associent 
vos Caisses Locales et qui mettent en lumière 
le savoir-faire des exploitants de notre territoire; 
savoir-faire qui se renouvelle et intègre les 
nouvelles technologies. Deux illustrations 
de ce renouveau dont la Caisse régionale 
est partenaire : “Les Champs du Possible” 
à Châteaudun, campus qui va préparer nos 
jeunes à l’agriculture du futur, et la “Wild Code 
School” de La Loupe qui forme en cinq mois des 
personnes en reconversion professionnelle au 
métier du "codage".
Même si l’ambiance était aux festivités pour le 
monde agricole, je n’oublie pas pour autant 
les éleveurs de nos départements sévèrement 
touchés par les effets de la sécheresse sur 
leur approvisionnement. La Caisse régionale 
a d’ores et déjà mis en place des mesures 
concrètes d’accompagnement à leur destination. 
L’accompagnement du territoire, il en est 
également question pour les sociétaires 
détenteurs de tookets. en distribuant vos tookets, 
vous contribuez directement à  l’animation de 
votre territoire, alors ne tardez pas à en faire 
profiter les associations de votre choix ! 
enfin, vous pourrez constater au regard de 
l’évolution des Certificats Coopératifs d’Associés 
la gestion sérieuse qui est faite de votre banque.
Je terminerai cet édito en souhaitant la bienvenue 
au 170 000e sociétaire de la Caisse régionale.

Point sur les Certificats 
Coopératifs d’Associés
Sur base de l’arrêté comptable au 30 juin 2015 
et sur décision du Conseil d’Administration de la 
Caisse régionale, le prix indicatif de référence du 
CCA a été fixé à 283,73€ au 1er août 2015, soit une 
progression de 3,7 % (dividendes inclus) depuis le 
début de l’année et de 225% depuis son émission 
en juillet 2003.
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ÉDITO Le Crédit Agricole Val de 

France fête ses 20 ans !
Pour fêter cet évènement, des animations ont été 
organisées sur l’ensemble du territoire.
Les portes ouvertes dans les agences ont 
présenté 3 thèmes sous forme d’ateliers :
•  Les talents sur notre territoire : valoriser notre 

accompagnement économique et sociétal, avec la 
présence des administrateurs.

•  “Marque employeur” du territoire : faire découvrir la 
multiplicité de nos métiers et faire connaître notre 
potentiel de recrutement grâce à des entretiens 
flash et au recueil de CV.

•   Un savoir-faire digital : expliquer les nouvelles 
technologies développées pour faciliter le quotidien 
des clients, présenter l’Appli “ma banque”, tester 
la signature électronique sur tablette, etc.

Les visites des sites de la Caisse régionale de Blois 
et de Chartres ont permis à quelques privilégiés de 
découvrir les coulisses d’une banque de proximité : 
les bureaux du Président et du Directeur Général, 

la salle du Conseil d’Administration ainsi que les 
services bancaires, crédits, assurances, gestion 
conseillée, reprographie, communication, service 
courrier, plateforme téléphonique …

D'autres animations sont à découvrir comme 
des jeux ou bien des vidéos témoignages, 
chaque semaine sur www.ca-valdefrance 

Retrouvez-nous sur Facebook
Depuis avril, accédez à la page Facebook du Crédit 
Agricole Val de France. Vous pourrez ainsi consulter 
des articles, les liker, les partager et être informés 
sur la vie et l’activité de votre banque. rejoignez-
nous !

Dominique LeFeBVre 
Président



Les administrateurs des Caisses Locales, 
les collaborateurs des agences, du marché 
de l’agriculture et de la communication 
participent aux évènements festifs de l’été. 
Ils démontrent ainsi la forte implication du 
Crédit Agricole Val de France aux côtés des 
agriculteurs, éleveurs et viticulteurs de notre 
territoire. Côté innovation, les nouvelles 
technologies sont également au cœur de nos 
partenariats, tout comme l’accompagnement 
du réseau “entreprises” de nos deux 
départements. 

Une vraie richesse :
3 comices agricoles
sur notre territoire !

Montoire-sur-le-Loir (41) le 23 et 24 mai, La Loupe 
(28) le 13 et 14 juin, Neung-sur-Beuvron (41) le 27 
et 28 juin. 
Ces comices accueillent chaque année jusqu’à  
25 000 visiteurs !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
chacun peut découvrir ou redécouvrir le monde 
agricole, ses richesses, ses spécificités.
De nombreux exposants présentent leur savoir-
faire, font déguster les produits du terroir…
Des animations variées et des concours mettent en 
valeur ces fêtes populaires de l’agriculture et de la 
ruralité.

"Les jeunes agriculteurs 
font le mur en Sologne" : 
le Festival de la Terre 
L’édition 2015 s'est déroulée les 29 et 30 août, à 
Mur-de-Sologne. 
Deux belles animations ont ponctué ces journées : 
les finales départementales et régionales de 
labour. C'est un jeune solognot, rémy Laigneau, 
âgé d'une vingtaine d'années, qui a remporté la 
finale régionale et à qui eric Fassot, Vice-Président 
de la Caisse régionale, a remis la coupe. Ce jeune 
agriculteur a ensuite porté haut les couleurs de 
la Sologne lors de la finale nationale à Metz, le  
13 septembre (8e sur 12 participants). 
en complément de ces animations, un marché 
de producteurs, une mini-ferme, des baptêmes 
en hélicoptère… ainsi que la présence de la 
montgolfière Crédit Agricole Val de France.
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partenaire de l’agriculture et de l’innovation

 

La fête de l’ Agriculture
Cet évènement agricole estival est organisé depuis 
31 ans, dans différents cantons euréliens.
L’animation phare est le Moiss Batt Cross. 
Le Moiss Batt Cross est une course de vieilles 
moissonneuses batteuses inventée en 1984 
par les Jeunes Agriculteurs d’eure-et-Loir. Les 
équipes s’affrontent dans une ambiance folklorique 
pour défendre les couleurs de leur canton. Cette 
compétition est aujourd’hui répandue dans toute 
la France. elle réunit chaque année une foule 
massive venue admirer les bolides de course. Pour 
cette édition, une vingtaine de moissonneuses se 
sont engagées dans la compétition.

Le rendez-vous de cette fête a été donné le  
6 septembre, dans le sud-ouest de l’eure-et-
Loir, sur le canton de Cloyes-sur-le-Loir et plus 
précisément à La roussière, près d’Arrou. Cette 
partie du département est caractérisée par 
l’élevage bovin. Les Jeunes Agriculteurs ont mis 
à l’honneur l’agriculture locale et leur passion du 
métier, au travers d’animations comme la mini-
ferme, l’exposition de matériels actuels et anciens, 
les baptêmes de tracteurs, la démonstration de 
drones utilisés en agriculture de précision…



la Fête des vendanges de 
Cheverny (41)
La 6e édition s’est déroulée le 12 septembre, au 
cœur du Loir et Cher.
Vendanges savoureuses et gourmandes à 
souhait qui ont donné l’occasion aux vignerons de 
célébrer cette fête populaire. Les millésimes de 
l’AoC Cheverny et Cour-Cheverny ont été mis à 
l’honneur.
randonnée pédestre à travers les vignes, 
dégustations de vins et dîner champêtre ont 
ponctué la journée qui s’est terminée par un 
spectacle musical parrainé par ours et Pierre 
Souchon, ainsi qu’Arthur Le Forestier.

MécaCéréales : l’innovation 
au service de la qualité
MécaCéréales est un salon professionnel agricole, 
unique en France, itinérant et organisé tous les 
deux ans dans l'un des six départements de la 
région Centre. L’édition 2015 s’est déroulée le  
5 août dernier, au Lycée Agricole du Chesnoy, 
à Amilly, dans le Loiret.
Ce salon reconnu avec ses 3 500 visiteurs 
professionnels permet :
•  de promouvoir le modèle coopératif CUMA en 

région Centre et faire connaître le réseau des 
Fédérations départementales,

•  d'être acteur au sein d'une filière régionale majeure 
- les grandes cultures - et plus particulièrement sur 
l'activité spécifique au machinisme (la moisson), 
en proposant des démonstrations en conditions 
réelles de travail et en apportant des réponses 
techniques à la profession agricole.

La Caisse régionale Val de France participe 
toujours activement à l’organisation de cet 
évènement.

Campus : les champs du 
possible à Châteaudun (28)
Situé sur 9 hectares, ce campus va regrouper, à 
Châteaudun, lycéens, étudiants et start-up.
Un farmlab, atelier de création et de production 
de prototypes dédiés à l’agriculture et conçus 
avec des équipements hautement performants, 
sera mis à disposition des start-up ou du public. 
Cette démarche, unique en France, va permettre 
le développement de e-Agriculture en eure et Loir. 
L’inauguration officielle a eu lieu le 3 octobre, avec 
l’organisation d’un évènement majeur : “Futur en 
beauce”, le festival de l’agriculture du futur.
Au cœur de cette manifestation, pendant 48 h, 
55 participants ont travaillé autour de 12 projets 
innovants en agriculture. Le Crédit Agricole 
a remis une dotation au lauréat du concours 
“Agreen’Startup” : l’équipe de rodolphe VoGT, 
autour du projet M-CADor, un projet de collecte 
de données par drone.

Wild Code School © :
le numérique de la seconde 
chance à La Loupe (28)

L’école numérique Wild Code School© propose 
une formation intensive au développement 
web et mobile, doublée d’un accompagnement 
personnalisé vers l’entrepreneuriat numérique et 
l’insertion professionnelle Wild Code School©.
en cinq mois, après une formation gratuite aussi 
intensive qu’immersive, les élèves seront devenus 
des pros du code et du développement web, aptes 
à voler de leurs propres ailes ou à intégrer l’un des 
38 000 postes de développeur numérique qui sont 
à pourvoir chaque année.

Un tremplin pour l’insertion.
L’ambition première de cette école pionnière 
est de faire du code un tremplin pour l’insertion, 
comme l’explique Anna Stepanoff, fondatrice de 
la strucure.
Tous les apprenants sont en effet bénéficiaires 
des minima sociaux. Au-delà de ce point 
commun, les profils sont pour le moins variés : la 
première promotion de 28 élèves réunissait une 
boulangère, un maçon, un guitariste, un cuisinier, 
un historien... des personnes en reconversion 
professionnelle, comme des décrocheurs ou des 
porteurs de projets.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole s’engage.
La rencontre entre cette école "pas comme les 
autres" et le Crédit Agricole Val de France a eu 
lieu par l’intermédiaire de la Caisse locale de 
La Loupe. Cette dernière avait déjà contribué à 
l’achat d’une imprimante 3D. La Caisse régionale 
et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement (CASD) ont décidé de soutenir 
cette initiative en signant une convention de 
partenariat qui porte sur le versement d'une 
subvention pour l'achat de matériel. 

Le Réseau Entreprendre 
Val de Loire 
La Caisse régionale, représentée par  
Marc Foucher - Directeur des entreprises - a signé 
courant juillet une convention de partenariat avec le 
réseau entreprendre Val de Loire, initiant la mise 
à disposition d'une enveloppe de prêts d'honneur. 
Le réseau entreprendre est une association 
de chefs d'entreprises, regroupés en région, 
dont la mission est de contribuer à la réussite de 
nouveaux entrepreneurs, notamment grâce à un 
accompagnement concret fondé sur la gratuité et 
l'entraide. 
Ce partenariat va permettre à la Caisse régionale 
de renforcer ses liens avec les créateurs et les 
repreneurs d'entreprises en Loir-et-Cher. 
Les chiffres clés du Réseau Entreprendre Val 
de Loire:
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117 entreprises lauréates
près de 1500 emplois créés ou sauvegardés

+ de 4M d'euros de prêts d'honneur consentis
80% de taux de pérennité à 5 ans
pour les entreprises accompagnées

106 chefs d'entreprises adhérents
14 partenaires

Sources site internet au 01/10/2015
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à vos Tookets !
Pour obtenir des Tookets, vous devez détenir 
une carte et/ou un livret SoCIéTAIre et avoir 
communiqué votre adresse mail à votre agence. 

Vous êtes déjà près de 51 000 sociétaires du 
Crédit Agricole Val de France à posséder une 
cagnotte Tookets. 

à ce jour, 21 464 200 tookets ont été attribués 
aux sociétaires sur 2015, soit plus de 214 642 € !

Pensez à distribuer vos Tookets avant 
le 15 décembre 2015, date à laquelle les 
cagnottes seront remises à zéro !

Vos cagnottes Tookets sont alimentées chaque 
mois par le Crédit Agricole Val de France (vous 
recevez à cette occasion un email d’information). 
ensuite, quand vous le souhaitez, attribuez vos 
Tookets aux associations de votre choix, en 
vous connectant sur www.tookets.com. Elles 
sont actuellement au nombre de 212 sur nos 
2 départements, certaines sont locales, d’autres 
départementales.

à télécharger sur www.tookets.com via un 
smartphone ou une tablette. Compatible ioS (Mac 
oS) ou Android (bientôt sur WindowsPhone).
 Soyez alerté dès que vous recevez des Tookets.
 Distribuez vos Tookets.
 Sélectionnez votre association favorite.
 Partagez vos dons sur les réseaux sociaux.

Soutenez les 212 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 !

1 Tookets 
par opération

0,10%
sous forme de Tookets

Livret SOCIETAIRE 
Val de France

Le taux de conversion est fixe.

Comment ça marChe ?

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

Il s’engage à apporter  
un soutIen fInanCIer  

à des assoCIatIons loCales.

les assoCIatIons dIsposent 
aInsI de moyens fInanCIers 

supplémentaIres.

les soCIétaIres devIennent 
aCteurs sur leur terrItoIre.

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

Les associations reçoivent 
les Tookets qu’elles 
convertissent ensuite en 
euros.

Comment obtenIr des tookets ?

0,10% de l’encours moyen de fin de mois de votre 
Livret Sociétaire sous forme de Tookets.

un Tookets à chaque utilisation de votre carte 
bancaire Sociétaire.

Le Crédit Agricole Val de France verse dans votre 
cagnotte Tookets : 


