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Chers sociétaires,
Le 17 mars dernier, se tenaient les dernières 
Assemblées Générales de Caisse Locale. 
Vous avez été plus de 14 000 sociétaires 
présents ou représentés à participer à ce 
moment unique et à exprimer votre voix.  
Je vous en remercie.
Votre présence, vos interpellations, vos 
questions sont pour nous des relais ou des 
alertes qui concourent à la qualité de notre 
prestation. 
À l’issue des Assemblées Générales, 
2 nouveaux présidents et 28 nouveaux  
administrateurs ont été élus portant à près  
de 600 le nombre de vos représentants sur le 
territoire de la Caisse Régionale. Retrouvez  
toute l’actualité, les chiffres clés et les temps 
forts de vos Assemblées Générales de 
Caisse Locale dans une lettre du sociétaire 
«Spéciale AG» qui paraîtra exclusivement sur 
le blog relooké de Territoires et Solidarités.
Lors des AG, vous avez pu découvrir les 
villages de l’innovation. Ils représentent 
une réalisation concrète de notre 
accompagnement dans la dynamique du 
territoire. Jusqu’au 14 mai, nous ouvrons un 
deuxième appel à candidature auprès des 
porteurs de projet en lien avec l’innovation 
agricole et qui souhaitent être accompagnés 
dans cette belle aventure de la «génération 
AgTech».
Soutenir l’emploi sur le territoire représente 
une chance et une responsabilité. Nous 
lançons une vaste campagne de recrutement 
qui vise à compléter et à enrichir les 
compétences au service de nos clients. 
Vous trouverez en page 4 une description du 
dispositif mis en place. 
Enfin, nous avons grand plaisir à accueillir 
notre 180 000e  sociétaire. 

Dominique LEFEBVRE 
Président

édITO

Sociétaire
Assemblées Générales :
le bilan
Les 54 Présidents de Caisse Locale et leur Conseil 
d’Administration ont invité les sociétaires à venir les 
rencontrer entre le 10 février et le 17 mars.

L’Assemblée Générale d’une Caisse Locale 
constitue un exemple de démocratie participative, 
une pratique sur laquelle le Crédit Agricole fonde sa 
gouvernance.
Après la partie statutaire puis les informations de la 
direction, un temps est consacré aux échanges qui 
ont été nombreux cette année. 
Puis une partie thématique est présentée. 

En 2017, à Val de France, la mise en valeur des 
richesses de notre territoire, produits et savoir-faire, 
était à l’ordre du jour. Une action, une initiative, un 
développement mis en lumière par une entreprise, 
un professionnel ou une association permet de 
découvrir des activités parfois méconnues qui 
s’exercent souvent… à la porte de chez soi !

54 AG
7 000
participants

7 200 
pouvoirs  

de représentation

28 nouveaux administrateurs
18 femmes et 10 hommes

2 nouveaux
présidents

28 sortants

le taux de rémunération des parts sociales 
de l’exercice 2016 a été fixé à 2.20 %*

* loi Sapin 2, Journal Officiel du 12 décembre 2016 - 
modification de l’article 14 de la loi 47-1775  

portant statut de la coopération.  

Votre avis nous intéresse !
un questionnaire vous a été adressé par mail. 

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

Certificats Coopératifs 
d’Associés
Sur la base de l’arrêté des comptes annuels au  
31 décembre 2016, le Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale a fixé le prix indicatif de référence 
du ccA à 313,36 €, dividende inclus ; représentant 
une performance annuelle (dividende inclus) de 
4.8 % depuis le 31/12/2015.
D’autre part, l’Assemblée Générale annuelle de la 
Caisse Régionale du 24 mars dernier, a fixé à 4,30€ 
le dividende servi aux CCA pour l’exercice 2016.

cours des ccA en €

Si vous souhaitez acquérir des CCA, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller !

Retrouvez l'édition "SPéCIALE AG" sur www.territoiresetsolidarites.fr



Sociétaire

APPEL À CANdIdATURE !
vous lancez une start-up numérique, innovante 
et ambitieuse dans le domaine de l’agriculture ?
Vous avez envie d’être accompagné(e) dans cette 
aventure et faire partie des start-up de la nouvelle
«génération AgTech » ?
N’attendez plus et venez découvrir le village 
by cA de châteaudun, au cœur du campus Les 
Champs du Possible https://www.facebook.com/
champspossible/?fref=ts !
Intégrer Le Village by CA de Châteaudun c’est :
-  Bénéficier d’un cadre de travail au coeur des 

exploitations agricoles de la Beauce et à proximité 
de vos futurs clients.

-  Bénéficier d’un «terrain de jeu» pour réaliser vos 
expérimentations.

-  Rejoindre un réseau de start-up de l’AgTech et 
d’entreprises dynamiques sur leurs territoires.

-  Être accompagné par des équipes de la Chambre 
d’Agriculture d’Eure-et-Loir, particulièrement à la 
pointe sur les sujets d’innovation en agriculture.

-  Être guidé par les partenaires, les mentors et les 
experts du Village.

-  Participer aux animations et évènementiels du 
campus Les Champs du Possible, liés à l’AgTech.

-  Bénéficier du réseau des Villages by CA en France 
et à l’international.

Et bien plus encore…

Pour présenter votre dossier  
au prochain comité de sélection  
du Village by CA de Châteaudun 

déposez votre candidature  
avant le 14 mai 2017, à minuit :

http://www.levillagebyca.com/nous-
rejoindre/?village_id=11378

Pour plus de renseignements : 
emilie.cornely@ca-valdefrance.fr

06 17 05 64 94

les PARtenAiRes Du villAGe :

La "Norinchukin Bank" 
au "Village by CA"
Lundi 27 mars, Laurence Lebrun-Renoult, 
Directeur Général de Val de France, a reçu une 
délégation de la “Norinchukin Bank” sur le site 
du "Village by CA" de Châteaudun. Cette banque 
coopérative agricole nippone est partenaire du 
groupe Crédit Agricole SA .
Paul Henri Doublier, Président de l’association de 
gestion du LEAP (Lycée d'Enseignement Agricole 
Privé) de Nermont, a accueilli la délégation 
de la "Norinchukin Bank" et les membres du 
Crédit Agricole Val de France au sein du Village. 
Chaque partenaire présent (D. Agez - CA 28,  
C. Burg - SCAEL, V. Bouteleux - CER France,  

La délégation nippone accompagnée (au centre et de droite à 
gauche) de laurence lebrun-Renoult, Directeur Général de 
Val de France, Franck trainson, Directeur Réseau et Marketing 
et Émilie cornely, Responsable de la Filière Jeunes Entreprises 
Innovantes.

PH. Doublier - LEAP) a expliqué son activité et l'intérêt 
de faire partie de l’aventure Village by CA. Pour eux, 
c'est une opportunité de participer au développement 
du territoire et de l'agriculture de demain. Ainsi, 
ils se remettent en question face aux start-up qui 
viennent bousculer les conventions établies et font 
connaître aux élèves de nouvelles façons de travailler, 
directement impactées par l'innovation.
Riche en échanges, cette journée a été marquée par 
deux temps forts :
-  Laurence Lebrun-Renoult a expliqué les 

caractéristiques de notre territoire et détaillé les 
chiffres clés de la Caisse Régionale.

-  Franck Trainson, Directeur Réseau et Marketing, a 
donné des détails sur le marché de l’agriculture au 
sein du Crédit Agricole Val de France.
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465 associations !
Les Tookets® qui n’ont pas été distribués 
directement par les clients sur 2016, ont été 
versés aux Caisses Locales. Ainsi, le 16 mars 
dernier, lors de l’Assemble Générale de la caisse 
locale de Brou, son président Eric Brault a 
accueilli les représentants de trois associations  
et a remis à chacune à un chèque de 10 000 
tookets®. 

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 2016
(soit 67 340 €, dont 39 925 € 

par les Caisses Locales)

tookets® distribués aux sociétaires en 2016
(soit 198 927 €)

Suivez l’évolution mensuelle des Tookets® distribués 
sur notre site www.territoiresetsolidarites.fr 

découvrez le labyrinthe 
du Thimerais

Depuis 8 ans, en juillet et août, le Labyrinthe 
du Thimerais propose un parcours ludique à 
travers une histoire scénarisée, différente chaque 
année, destinée à un public familial de tous âges. 
Construit autour du principe qui assure le succès du 
labyrinthe au fil des saisons, le visiteur est le héros 
de l’histoire. Un concept qui séduit si l’on considère 
le taux de retour des visiteurs d’une année sur 
l’autre (30%) et qui inscrit le labyrinthe parmi les 
incontournables estivaux.
Les bénévoles de l’association se mobilisent en 
fonction de leurs compétences et de leurs centres 
d’intérêts sur les différents aspects du labyrinthe 
(plus de 2 000 heures de travail cumulées). La 
douzaine de bénévoles installe les jeux, les visuels, 
trace les allées, entretient et anime le labyrinthe 
avant, pendant et après l’ouverture au public.
Une vraie petite entreprise qui crée de l’emploi 
(saisonniers chargés de l’accueil du public).
Les Tookets® serviront à financer les structures  
liées à l’aménagement des espaces labyrinthiques 
et d’accueil du public, au développement et au 
renouvellement des jeux et décors, nécessité 
absolue pour assurer un accueil optimal des 
visiteurs.

Retrouvez d'autres articles sur le blog des Tookets® : 
www.tookets.com/blog/

Réunion d'information 
pour les associations
Une réunion informative consacrée au marché des 
associations a été organisée en mars, à l’auditorium, 
du Crédit Agricole de Blois.
Ainsi les associations, essentiellement inscrites au 
programme Tookets®, ont eu l’opportunité d’être 
mises en relation avec les structures régionales à 
leur service.
Différents intervenants ont ponctué cette réunion : 
la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et 
Solidaire (CRESS), le Mouvement Associatif et 
Centre Actif.
Le Crédit Agricole Val de France est, quant à lui, 
intervenu sur le principe de distribution des Tookets® 
et sur les moyens d’optimiser son efficacité.  
L’offre détaillée a capté l’intérêt des participants.

Pour en savoir plus
sur le programme Tookets® :

https://www.ca-valdefrance.fr/tookets.html

sur les associations inscrites au programme :
https://www.tookets.com/annuaire-des-

associations.html

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 vos 
donateurs potentiels ? Rédigez alors un article de 
présentation sur le blog des tookets®. 
Voici une occasion unique de présenter au grand 
jour vos activités et projets ! Chaque semaine, 
une association bénéficiaire de Tookets® est mise 
à l'honneur. Comment procéder ? C’est simple :  
il suffit de prendre contact sur www.tookets.com/
blog/promouvoir-votre-association/
Ce service est  totalement GRATUIT !

La monnaie solidaire du Crédit Agricole



À partir du prochain numéro,  

la Lettre du Sociétaire paraîtra 

exclusivement  

en veRsiOn 
numÉRiQue

sur notre site
www.territoiresetsolidarites.fr

INFO

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège social est 1 rue Daniel 
Boutet 28000 Chartres. 400 868 188 RCS Chartres - n° TVA intracommunautaire FR 31 400 868 188 - Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07 022 704. Adresses : CS 50069 28008 Chartres Cedex ou CS 23428 41034 Blois Cedex - Tel : 02 37 27 30 30 / 02 54 58 37 00 - www.ca-valdefrance.fr
Impression : Imprimerie ISF (Blois - 41) • Composition : Crédit Agricole Val de France

lettre d'info n°44 - avril 2017Sociétaire
Partenariat avec 
l’INSA pour le soutien 
de l’entrepreunariat
Le Crédit Agricole Val de France s’est engagé auprès 
de l’INSA Centre Val de Loire de Blois (Institut National 
des Sciences Appliquées), pour accompagner de 
manière collaborative les Étudiants-Entrepreneurs 
dans leurs projets de création d’entreprises 
innovantes sur le territoire.
En dotant le fonds de mécénat dédié au financement 
de l’écosystème entrepreneurial «Créa’Box», le 
Crédit Agricole permettra aux porteurs de projets de 
bénéficier d’un accompagnement privilégié. Durant 
la période d'incubation de leur projet, ils pourront 
rencontrer des interlocuteurs dédiés et être reçus 
dans l'un des Villages by CA.

Signature de la convention de partenariat par Jean-marie 
cAstelAin, Directeur INSA et laurence leBRun-RenOult - 
Directeur Général Crédit Agricole Val de France.

Pâtisserie 100 % maison
Après “Viennoiserie 100% maison” signée en 2012, 
voici la charte “Pâtisserie 100% maison” !
Le Crédit Agricole Val de France est partenaire 
de cette nouvelle initiative mise en œuvre par la 
Fédération Départementale de la Boulangerie et de 
la Boulangerie-Pâtisserie du Loir et Cher.
En adhérant, les Boulangers-Pâtissiers s’engagent 
à réaliser du  “100% maison” avec des ingrédients 
de qualité, labellisés et locaux. Ils se différencient 
ainsi de la grande distribution et rassurent le 
consommateur. Ils valorisent les bons produits et leur 
savoir-faire qu’ils souhaitent transmettre aux jeunes 
générations.
Le lancement officiel de cette charte a eu lieu 
mercredi 8 février dernier, à l’hôtel de ville de Blois.

De gauche à droite : Éric Fassot, président de la Délégation 
Départementale du Loir-et-Cher, stéphane Buret, président de la 
Chambre de Métiers, marc Gricourt, maire de Blois et Vice-Président 
du Conseil Régional et Jacky Otto-Bruc, président de la Fédération 
Départementale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie.

Le Crédit Agricole  
Val de France recrute !
Chaque année, la Caisse Régionale recrute 
entre 60 et 80 collaborateurs en Contrat à 
Durée Indéterminée.
Nos besoins s’articulent autour des métiers 
de conseils auprès de nos clients particuliers, 
agri et pro; mais également sur les métiers de 
fonctions supports (Finance, Juridique, Audit, 
Analyste Crédit…). Nous recrutons de bac +2 à 
bac +5, avec un accompagnement formation à 
la prise de poste.
les raisons de nous rejoindre, pour 
construire la Banque de Demain :
-  des valeurs solidaires et mutualistes,
-  des acteurs engagés sur leur territoire,
-  des opportunités de carrières multiples au sein 

d’un groupe leader,
-  un accompagnement formation à la hauteur de 

vos ambitions,
-  un environnement RH fidèle à nos valeurs,
-  une politique de rémunération attractive.
venez rejoindre une banque Humaine et 
Digitale.

Postulez sur
www.ca-centre-recrute.fr

Les "Talents Gourmands" 

Le jeudi 9 mars marquait la fin de cette compétition 
destinée à valoriser le patrimoine culinaire. 
C'est au restaurant "La Maison d’à Côté",  
à Montlivault (41), que s’est déroulée la finale de la 
3e édition des Talents Gourmands de Val de France.

Le jury, composé de 9 personnes dont des 
représentants des chambres consulaires, de 
Laurence Lebrun-Renoult et d'Eric Fassot, 
(respectivement Directeur Général et Vice-Président 
du Crédit Agricole Val de France), s’est réuni sous 
la présidence de Christophe Hay, Chef étoilé de "La 
Maison d’à Côté". 
Dès 9h00, les membres du jury ont goûté les produits 
proposés par les candidats agriculteurs, poursuivant 
par la découverte des plats cuisinés sur place par 
chaque restaurateur, et terminant par la dégustation 
des produits des artisans Métiers de Bouche.

le titre de "talent Gourmand val de France 2017" 
a été décerné à :

Félicitations à tous ces candidats qui valorisent le 
patrimoine culinaire français et participent à son 
excellence !


