
Certificats Coopératifs 
d’Associés
Sur la base de l’arrêté des comptes annuels au  
31 décembre 2015, le Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale a fixé le prix indicatif de référence 
du CCA 303.20 €, dividende inclus ; représentant 
une performance annuelle de 10.8 %.
D’autre part, l’Assemblée Générale annuelle de 
la Caisse Régionale, réunie le 18 mars dernier, a 
fixé à 4.45 € le dividende servi aux CCA pour 
l’exercice 2015.

Cours des CCA en €

Si vous souhaitez acquérir des CCA, n’hésitez 
pas à contacter votre Conseiller !
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Assemblées Générales 
de Caisses Locales 2016
De début février à mi-mars, se sont tenues les 
Assemblée Générales de Caisses Locales. 
Un point commun, le dynamisme de la vie locale :
47 entreprises ont pris la parole pour présenter 
leur savoir-faire. Il est intéressant de découvrir 
des activités liées à l’industrie, à l’agriculture, au 
commerce, au transport… tout près de chez soi ! 
Plusieurs associations partenaires du Crédit Agricole 
Val de France ont également été mises en lumière. 
Ce rendez-vous annuel place les valeurs de 
proximité, solidarité et responsabilité au cœur des 
actions de notre banque et permet aux sociétaires 
de rencontrer ses dirigeants, ses représentants ainsi 
que ses collaborateurs.
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Chers sociétaires,
Temps fort de notre modèle coopératif, 
nos Assemblées Générales de Caisses 
Locales viennent de se terminer. 
Que pouvons-nous en retenir ?  
Une fréquentation en hausse de 
4% et un plébiscite des entreprises 
locales venues présenter leur activité. 
Ces indicateurs sont pour nous un 
témoignage fort de l’intérêt que vous 
portez à votre Caisse Locale et à son 
ancrage sur le territoire. Soyez-en 
remerciés. 
Une tendance se dessine à l’issue 
des élections réalisées lors de nos 
assemblées, celle de l’évolution de 
nos Conseils d’Administration vers 
plus de féminisation et plus de 
jeunesse. Ainsi, sur nos 32 nouveaux 
administrateurs, 50% sont des femmes 
et les nouveaux élus ont une moyenne 
d’âge de 42 ans. Ayons toujours 
à l’esprit que la richesse de nos 
Conseils d’Administration de Caisse 
Locale est portée par la diversité 
professionnelle, culturelle, d’âge, 
des hommes et des femmes qui les 
compose. Aussi, si s’engager sur et 
pour votre territoire vous intéresse, 
rapprochez-vous de votre président de 
Caisse Locale pour en parler.
Enfin, je terminerai mes propos en 
remerciant tous les acteurs ayant 
contribué à faire de nos Assemblées 
Générales de Caisses Locales, ce 
moment d’échanges, de partage 
d’informations et de convivialité : 
les présidents, administrateurs, 
secrétaires de Caisses Locales et leurs 
équipes, les dirigeants d’entreprise et 
enfin, vous, sociétaires.

Dominique LEFEBVRE 
Président

ÉDITO

Sociétaire

Président
Dominique LEFEBVRE

Structure mutualiste

Conseil d’Administration
16 administrateurs

54 Caisses locales
605 administrateurs

174 020
sociétaires
à fin mars 2016

Retrouvez l'essentiel  
de l'Assemblée Générale  

de votre Caisse Locale sur
www.territoiresetsolidarites.fr

Le taux de rémunération des parts sociales 
au titre de l’exercice 2015 a été fixé à 1.80 %, 

correspondant au plafond autorisé  
par la règlementation*.

* Loi de 10 septembre 1947 sur les coopératives. Décret 2016-121 du 
8 février 2016. Loi de Finances pour 2016, adoptée le 29/12/2015).

Votre avis nous intéresse !
Un questionnaire vous a été adressé par mail :  

2 minutes suffisent à nous transmettre votre 
avis et vos suggestions.

54 AG
7 200
participants

8 000 
pouvoirs de représentation

32 nouveaux administrateurs
16 hommes et 16 femmes

7 nouveaux présidents
(dont 1 présidente)

37 sortants
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L'astuce 
du mois

Présentez votre asso' !
Votre association est inscrite sur le site de 
Tookets.com mais vous aimeriez bien que cela 
ne passe pas inaperçu auprès de ses donateurs 
potentiels ?

Devenez ambassadeur 
du patrimoine de votre 
région !
Une convention de partenariat a été signée entre 
la Fondation Saint-Louis et le Crédit Agricole 
Val de France, afin de développer la notoriété 
de la Chapelle Royale de Dreux et sensibiliser 
les habitants de notre territoire à l’enjeu de 
conservation du patrimoine monumental. 
Cette démarche originale souligne la volonté 
du Crédit Agricole de favoriser le tourisme 
culturel, également source de développement 
économique. 

299 associations !
Les Tookets® qui n’ont pas été distribués aux 
associations par les clients sur 2015 ont été 
versés par les Caisses Locales à certaines d'entre 
elles. Ainsi, le 19 janvier, les administrateurs de 
la Caisse Locale de Blois, présidée Jean-Claude 
Landeroin, ont accueilli les représentants de 
7 associations blésoises pour remettre à 
chacune à un chèque de 1000 €.

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

Tookets® reversés aux associations en 2015
(soit 71 002.45 €, dont 35 489.83 € 

par les Caisses Locales)

Tookets® distribués aux sociétaires en 2015
(soit 152 973.33 €)

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"

Érigée en 1816, à l’emplacement de l’ancienne 
forteresse des Comtes de Dreux, la Chapelle 
Royale Saint-Louis de Dreux abrite les sépultures 
de la famille des Bourbon-Orléans.

Sur présentation de votre carte sociétaire, 
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au prix 
de 6.90 € l’entrée (au lieu de 8.50 €).
Alors, visitez et faites découvrir à vos proches 
cet édifice “royal”, son ensemble exceptionnel de 
gisants ainsi que des vitraux remarquables de la 
manufacture de Sèvres !

Rédigez alors un article de présentation sur le 
blog de Tookets®.
Voici une occasion unique de monter sur la 
scène pour présenter au grand jour vos activités 
et projets ! Les articles y sont relayés sur tous 
nos réseaux sociaux. Chaque semaine, nous 
mettons en avant une association bénéficiaire de 
Tookets®.
Comment procéder ? C’est simple : il suffit de 
nous contactez sur www.tookets.com/blog/
promouvoir-votre-association/. 
Et la bonne nouvelle, c’est que ce service est  
totalement GRATUIT !


