
Portes Ouvertes "Flux et 
Moyens de Paiement"

Organisée le 05 octobre par nos experts flux et 
nos équipes "marché des professionnels" sur le 
site de Blois, cette journée a permis de rencontrer 
les acteurs de nos filiales : SQUARE ACHAT 
(création de site internet), CA CP (moyens de 
paiement en ligne), AVEO (terminaux de paiements 
électroniques) et SANTEFFI (filiale dédiée aux 
équipements des professionnels de santé). 
Les visiteurs ont pu tester les dernières innovations 
digitales du groupe Crédit Agricole et s'informer sur 
les dispositifs anti-fraude.
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Assemblées Générales 
des Caisses Locales 2016
Dès le 25 janvier 2016, retrouvez sur les sites  
ca-valdefrance.fr et territoiresetsolidarites.fr 
le calendrier et découvrez le thème que votre Caisse 
Locale a choisi de vous présenter.

Les Assemblées Générales se dérouleront du 
vendredi 5 février au vendredi 11 mars 2016.
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NOuveAu Cette ANNée :
retrOuvez sur NOtre site LA vidéO
"Les PrésideNts de CAisses LOCALes 

vOus iNviteNt Aux AG 2016 !" 

inauguration 

inauguration du site 
HQe* de Blois 
Le 30 octobre dernier, près de 150 invités étaient 
présents à cet évènement.
Après 3 ans et demi de travaux, VIP, élus et clients 
ont pu découvrir et apprécier ces nouveaux locaux.
Cette journée a été l'occasion de mettre en valeur 
les entreprises locales ayant travaillé sur le site ainsi 
que les producteurs et artisans locaux fournisseurs 
du restaurant d'entreprise, à travers un salon 
d'exposition spécialement dédié à la présentation 
de leur métier.

une 2e année 
prometteuse ! 

25 943 645, c’est le nombre de Tookets® qui ont été 
distribués par le Crédit Agricole Val de France à ses 
sociétaires en 2015 (pour rappel 14 927 084 avaient 
été versés en 2014).
 

Ces Tookets ont déjà été reversés en partie par ces 
mêmes sociétaires aux 299 associations de nos 
deux départements inscrites sur tookets.com au 
31/12/2015. Avec le concours des Caisses Locales, 
près de 3 548 983 Tookets® sont venus compléter la 
cagnotte pour contribuer concrètement et activement 
au dynamisme associatif et à l’accompagnement 
des actions de développement sur notre territoire.

* HQE :  Haute Qualité Environnementale. 
Démarche qui vise à limiter, à court et long  
terme, les impacts environnementaux.

Chers sociétaires,
En premier lieu, permettez-moi 
de vous adresser mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année qui 
débute.
2015 restera une année difficile 
à bien des égards où les valeurs 
de proximité, de responsabilité et 
de solidarité sont apparues plus 
que jamais comme fédératrices et 
universelles.
Votre banque coopérative Val de 
France démarre en 2016 la seconde 
phase de son projet d’entreprise.
Il intégre dans les services qui vous 
sont proposés les usages et les 
évolutions numériques que vous 
attendez.
Être une banque humaine, digitale, 
efficace et coopérative, telle est 
l’ambition que nous nous sommes 
collectivement donnée.
Pour y parvenir, nous poursuivrons, 
sur nos deux départements, nos 
investissements dans l'immobilier 
et l'informatique mais aussi dans 
l’appren   tissage de nouveaux savoir-
faire.
Dans quelques jours se tiendront les 
premières Assemblées Générales 
de Caisses Locales qui représentent 
un temps fort de notre modèle 
coopératif où chaque sociétaire peut 
rencontrer et échanger librement 
avec les élus de Caisses Locales 
et les représentants de la Caisse 
Régionale. Je vous invite vivement 
à y participer et à y accueillir nos  
18 500 nouveaux sociétaires.

Dominique LEFEBVRE 
Président

éditO

sociétaire

https://www.ca-valdefrance.fr/particuliers.html
http://blog.territoiresetsolidarites.fr/
https://www.tookets.com/annuaire-des-associations.html
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Challenge santé “Manger 
mieux, bouger plus”
Cette journée a été organisée mercredi 25 
novembre, pour les élèves de 40 établissements 
du département de l'Eure-et-Loir, dans un 
village d’exposition créé pour l’évènement 
au stade des Grands Prés, à Chartres. L'action 
"manger mieux" avait pour objectif d'informer les 
élèves sur les risques liés à la sédentarité et à 
une mauvaise nutrition (risques cardiovasculaires, 
diabète, obésité...) en les sensibilisant tout au long 
du parcours à l'équilibre alimentaire et la pratique 
d'activités physiques. Une initiation à l'utilisation 
d'un défibrillateur cardiaque a été également mise 
en place. L'action "bouger plus" s'est traduite 
par un cross, dans le cadre des championnats 
départementaux, organisé par l'UNSS 28 (Union 
Nationale du Sport Scolaire) avec laquelle le Crédit 
Agricole Val de France est partenaire.

Festival “top in humour”
Le rideau de clôture est tombé sur le 14e festival 
humoristique "Top In Humour", dimanche 29 
novembre, à la salle des fêtes de Mainvilliers (28). 
Quatre prix ont été décernés, dont le prix "Coup de 
cœur" du Crédit Agricole Val de France, à Thomas 
Angelvy. 
Découvrez toutes les photos du festival sur 
Facebook, et si vous aimez..."likez" et "partagez" :
www.facebook.com/CreditAgricoleValDeFrance

Journées gastronomiques 
de sologne (41) : 38e édition
Mettant à l'honneur des producteurs et des artisans 
des métiers de bouche, cet évènement a tenu 
toutes ses promesses avec une affluence record 
de visiteurs ! Le nombre d'exposants a doublé et 
le "cru" 2015 a été marqué par une plus grande 
diversification de produits et une ouverture aux 
spécialités des autres régions. 
Une exposition sur les 40 ans des “fromages AOC 
Selle-sur-Cher” et une animation “dessins pour 
les enfants” y ont été organisées. Cette dernière 
a connu un beau succès auprès des petits et des 
grands : M. Martin-Lalande, Député du Loir-et-Cher, 
M. Vasseur, Président de la Chambre d'Agriculture 
du Loir-et-Cher et Eric Fassot, Président de la 
Délégation Départementale du Loir-et-Cher, n'ont 
pas hésité à animer l'atelier de coloriage !

L’église saint-Hilaire (28) 
retrouve sa verrière
L'association “Les amis de l'église Saint-Hilaire” de 
Nogent-le-Rotrou, a invité ses partenaires financiers 
pour dévoiler la restauration de l'une des baies de 
vitraux. La verrière concernée comporte deux baies 
représentant les saints Jean-Chrysotome, Grégoire 
de Naziance et Anasthase, ainsi qu'une rosace 
mettant en scène la Pénitence. L’église Saint-
Hilaire, dont la construction date du 11e siècle et son 
chœur du 13e siècle, est classée aux monuments 
historiques depuis 2003. 
Accompagnées par la Fondation Crédit Agricole 
Pays de France, la Caisse Régionale et la 
Caisse Locale de Nogent-le-Rotrou du Crédit 
Agricole Val de France ont pu participer à cette 
restauration.

La cave viticole de Mont-
Près-Chambord (41) fait 
peau neuve 
La cave coopérative viticole de Mont-Près-
Chambord a été créée en 1931 avec 22 vignerons. 
Elle couvre une surface de vigne de 145 ha sur 
le territoire de l'appellation Cheverny et produit 
annuellement  800 000 bouteilles. 
Pour conforter les ventes locales et développer 
l'œnotourisme, la cave a été entièrement relookée. 
Cette rénovation fort réussie s'inscrit également 
dans une démarche de préservation du 
patrimoine de notre territoire.

relève assurée chez les 
sapeurs-pompiers !
Christian CELLIER, Responsable de l'Agence du 
Crédit Agricole de Vineuil (41), a remis un jeu de  
tee-shirts aux 10 jeunes sapeurs-pompiers de la 
caserne de Blois Sud.
Ainsi parés des couleurs du Crédit Agricole Val 
de France, les jeunes athlètes participeront aux 
différentes épreuves sportives organisées par les 
sapeurs-pompiers, au niveau départemental et 
national.
L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Blois Sud est soutenue par le programme des 
Tookets® du Crédit Agricole Val de France.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers avec leurs instructeurs. À gauche : 
le Lieutenant Adrien PONIN, Chef du Centre de Blois Sud, et à ses 
côtés, Christian CELLIER. L'entrée à la cave se fait via un foudre.

un coup d'œil sur nos partenariats…
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https://www.facebook.com/CreditAgricoleValDeFrance/



