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Marie-Françoise Bocquet, 
Présidente de la Caisse 
régionale de Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine.

INTERVIEW

Jean-Pierre Vauzanges,  
Directeur général du  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Monsieur Vauzanges, quel est votre 
regard sur le contexte économique 
actuel ?
L’année 2015 est caractérisée par une 
croissance en nette progression par 
rapport à 2014 et atteint 1,2 %. 
La dépréciation de l’euro, la baisse du 
pétrole et les taux d’intérêts historique-
ment bas en ont été les moteurs. Cepen-
dant, celle-ci n’a pas atteint un rythme 
suffisant pour juguler le chômage (9 %). 
Dans ce contexte, le département d’Ille-
et-Vilaine a vu celui-ci légèrement pro-
gressé (8 %), mais les signaux positifs 
actuels (forte baisse des licenciements 
économiques et progression significa-
tive des embauches sur le 2e semestre), 
nous rendent relativement optimistes. 
Notre dynamique économique, basée 
sur un tissu d’entreprises dense et diver-
sifié, de grands projets à valeur ajoutée 
(LGV), un marché de l’immobilier plus 
soutenu et une démographie toujours 
favorable, laisse augurer de perspec-
tives positives pour 2016. L’agriculture, 
quant à elle, a connu une année difficile, 
notamment dans le domaine de l’éle-
vage avec une chute importante des 
prix totalement décorrélés des prix de 
revient, impactant les trésoreries et les 
revenus.

Dans ce contexte, quelle a été la 
contribution de la Caisse régionale à 
cette dynamique ? 
Notre rôle est d’accompagner simulta-
nément les filières en difficulté et celles 
qui sont dans un cycle favorable, afin de 
permettre au territoire de conserver cette 
homogénéité, et cette performance 
gage d’avenir. 2015 aura vu le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine mettre tout 
en œuvre pour permettre aux agricul-

teurs de passer ce cap difficile avec une 
approche personnalisée pour faire face 
aux tensions de trésorerie et redonner 
confiance à cette filière d’excellence. 
La confiance de nos clients s’est concré-
tisée par une conquête de plus de 20 000 
nouveaux clients, une épargne confiée 
en hausse, une forte dynamique crédit 
(+ 14 %) notamment sur l’habitat. La 
dynamique Assurances s’est poursuivie 
et le succès de notre nouvelle assurance 
Santé Collective confirme la pertinence 
de notre offre.
Nous avons également investi sur les 
hommes et leur compétence, avec le 
recrutement de 50 collaborateurs, et 
la création d’une école de formation 
interne, CA Campus 3.5, dont la finalité 
est de développer l’expertise au service 
de chaque client.

Et pour 2016, quelles seront les in-
novations majeures du Crédit Agri-
cole pour ses clients ? 
Le développement du digital dans la 
relation avec nos clients va nous amener 
à structurer notre organisation com-
merciale pour répondre et satisfaire vos 
attentes en termes de modes relation-
nels tout en conservant cette proximité 
géographique.

Et si vous deviez mettre en avant 
une ambition pour 2016 ?
Que ce territoire dynamique poursuive 
son développement en fédérant encore 
plus ses forces vives avec mon engage-
ment en tant que Directeur Général, 
que le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine y 
apporte toute sa contribution positive 
et vertueuse, concrétisation factuelle 
du projet d’entreprise à 2020 que nous 
allons écrire dès début 2016. 

Chers sociétaires, 

En ce début d’année je tiens à vous 
présenter mes vœux les plus sincères 
à vous et vos proches avec une pensée 
particulière à ceux qui vivent une 
période difficile. 

Je suis très heureuse d’accueillir le 
200 000e sociétaire sur cette fin d’année 
2015 et remercie ceux que nous avons 
rencontrés lors de la journée des socié-
taires du 10 octobre. 

Notre démarche « Épargne Utile » et 
notre abondement d’une dotation 
solidaire au profit de 4 initiatives 
(Jeunes et Emploi, Logement, Entre-
preneur, Agriculteur) ont prouvé toute 
leur utilité sur 2015 notamment pour : 

•  Les agriculteurs qui vivent une grave 
 crise nécessitant un accompagne-
ment au-delà de l’aspect financier. 

•  Favoriser la création et reprise d’en-
treprises en accompagnant les plate-
formes d’initiatives locales.

2015 a vu naître notre Fondation 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine (sous 
égide de la Fondation de France) dont 
l’ambition est de favoriser le « bien 
vivre des Brétilliens » et la dynamique 
entrepreneuriale. Huit structures dans 
le cadre d‘un appel à projet ont pu 
bénéficier d’un accompagnement 
(dotation de 192 000 e). 

2015 a été également marqué par la 
définition de notre vision à 2020 du 
territoire, qui doit nourrir l’écriture de 
notre projet d’entreprise début 2016.

Forte de votre confiance c’est avec 
plaisir que je vous convie à votre pro-
chaine Assemblée Générale, afin de 
poursuivre l’échange et mieux vous 
faire connaître notre contribution 
locale.

Excellente année 2016.   

sociétaire
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Sur une période de 6 semaines, vont se dérouler les Assemblées Générales du Crédit Agricole pen-
dant lesquelles, clients et sociétaires viendront nombreux au rendez-vous. En 2015, les quatre Caisses 
régionales bretonnes ont organisé 173 rencontres qui ont permis d’accueillir près de 35 000 partici-
pants. De la préparation à l’animation, les administrateurs et les salariés s’impliquent pour que ces 
rencontres répondent aux attentes de chacun. Rencontrer les dirigeants, découvrir les actions et 
accompagnements de territoire, participer à la vie de sa banque, quelle que soit votre motivation, 
nous comptons sur votre participation.

Jean-Marc Hyvernage
Président de la Caisse de 

Jugon-Les-Lacs / Côtes d’Armor

Stéphanie Briand
Secrétaire de la Caisse de 

Jugon-Les-Lacs / Côtes d’Armor

Les Assemblées Générales de Caisses Locales, un 
moment fort dans la vie de votre banque mutualiste

ACCOMPAGNER LES ACTIONS DE TERRITOIRE 

Les trophées de la vie locale : 
des actions du territoire récompensées.
C’est désormais une coutume, les candidats primés aux TVL sont conviés à la remise 
des prix lors des assemblées générales de Caisses locales et valorisent ainsi leur 
projet auprès du public. 27 représentants d’associations, d’entreprises et de collec-
tivités locales ont été récompensés en 2014 pour leur engagement économique, 
sociétal, et ou environnemental de développement durable. Les domaines primés 
sont divers et variés, notamment, sport, culture, santé, « bien vivre ensemble », etc. 
Leur participation lors des assemblées est très appréciée des sociétaires.

C’est ainsi qu’à Rennes Parc des Bois, les sociétaires présents ont découvert et apprécié 
le projet « Gant’Elles », proposé par l’association REC Volley de Rennes.
L’idée de ce projet est venue d’un constat : les jeunes filles des quartiers sensibles ne 
pratiquent pas de sport. L’association a donc proposé à ces jeunes de 8 à 12 ans du 
quartier de Maurepas une séance hebdomadaire de Volley Ball.
L’objectif est de proposer à travers le sport, un cadre structurant et créer une dynamique 
de groupe qui leur permette de s’ouvrir sur d’autres activités et s’enrichir d’expériences 
nouvelles.

Une vingtaine de jeunes filles viennent régulièrement s’entraîner lors des séances et 
l’association ambitionne de pérenniser le projet en proposant de constituer un 2e groupe 
ouvert aux 14-16 ans.

Le projet Gant’elle, a été le lauréat départemental 2015. Félicitations à elles.

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

TÉMOIGNAGES    DE SOCIÉTAIRES, CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
 
Lors des Assemblées Générales 2015, 
nous avons recueilli quelques témoi-
gnages de jeunes sociétaires mais 
aussi des participants aux Trophées 
de la Vie Locale (TVL) présents dans 
la salle. Voici leur ressenti après avoir 
vécu pour la plupart d’entre eux cette 
expérience pour la 1re fois. 

Un sociétaire de la Caisse locale de 
Briec de l’Odet : 
Les personnes qui nous ont accueillis 
étaient chaleureuses. Ça donne envie de 
faire partie du « club » Crédit Agricole et ça 
donne envie de revenir l’année prochaine. 

Une sociétaire de la Caisse locale de 
Briec de l’Odet : 
Si on ne vient pas à l’Assemblée Générale, 
on ne peut pas deviner, ni imaginer ce que 
c’est.

L’association « Treuzkemm, la res-
source qui rit », lauréat des TVL 2015 : 
On ne s’attendait pas à recevoir un prix. 
On s’est dit, mais c’est formidable ! Le 
Crédit Agricole s’intéresse vraiment aux 
projets locaux. On a vraiment eu le sen-
timent d’authenticité, d’un vrai rapport 
humain, le VRAI, et c’est ce qu’on attend 
d’une banque.

RENCONTRER LES DIRIGEANTS

Une spécificité au Crédit Agricole
Les dirigeants viennent rendre compte 
et sont ouverts au dialogue.

Chaque année, les membres du conseil 
d‘administration de la Caisse régionale 
se partagent le calendrier des assemblées 
des Caisses locales. Il en est de même 
pour les membres du comité de direction. 

Dans les 2 477 Caisses locales de France, 
lors des Assemblées Générales, les diri-
geants viennent s’expliquer. C’est une 
belle occasion de sentir la réaction des 
sociétaires. Au fil des années, le public 
s’est diversifié. Les sociétaires veulent 
obtenir des précisions. Aussi, même en 
pleine crise, les administrateurs de la 
Caisse régionale viennent au côté des 

élus de la Caisse locale pour rencontrer 
les sociétaires pour être à leur écoute et 
rendre compte de leurs choix. 

C’est aussi la possibilité d’expliquer la 
position de la banque dans la conjonc-

ture, sur quoi peut-elle encore agir pour 
continuer à insuffler une dynamique sur 
le territoire ?

Comme dans toute assemblée, le plus 
dur est d’amorcer les débats par la pre-
mière question. Aussi, nous rapportons 
les demandes des internautes qui sont de 
plus en plus nombreuses. Certains socié-
taires sont là pour l’exprimer eux-mêmes 
mais d’autres préfèrent rester dans l’ano-
nymat et se contentent de voir leur ques-
tion traitée en séance. Pour un dirigeant, 
quoi de plus valorisant que de poursuivre 
la discussion avec les sociétaires lors du 
moment de convivialité qui prolonge 
l’Assemblée générale.

PRÉPARATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

TÉMOIGNAGES    DE JEAN-MARC HYVERNAGE ET STÉPHANIE BRIAND
 
À l’approche des Assemblées Générales, les présidents et secrétaires de Caisses 
locales s’investissent dans la préparation de l’évènement avec le concours des 
administrateurs. 

1. Jean-Marc, une Assemblée Générale, c’est quoi pour vous ?
C’est un moment fort de la vie de la Caisse locale, tout d’abord sur l’aspect statutaire 
avec par exemple l’élection des administrateurs, représentants des sociétaires, mais c’est 
aussi un moment privilégié pour rencontrer les clients sociétaires et communiquer sur les 
réalisations et l’implication du Crédit Agricole sur son territoire.
2. Stéphanie, comment préparez-vous ce rendez-vous ?
En tant que directrice de l’agence et secrétaire de la Caisse locale, j’appuie le Conseil 
d’Administration dans l’organisation de l’évènement. Nous construisons ensemble le 
déroulement et partageons les tâches avec l’objectif de faire venir un public nombreux.
3. Jean-Marc, quel est le principal intérêt de l’assemblée générale ? 
Chaque année nous présentons les différents aspects de notre engagement sur le terri-
toire : accompagnement de l’économie, partenariats, actions diverses. Cela montre pré-
cisément aux sociétaires ce qu’est une banque coopérative de proximité. De plus, les diri-
geants de la Caisse régionale sont présents et répondent aux questions des sociétaires.
4. Si vous deviez, en une phrase, souligner ce qui fait l’attrait des Assemblées 
Générales 
JM : mieux comprendre la finalité d’une banque coopérative engagée sur son territoire
S : partager les valeurs mutualistes de responsabilité, proximité et solidarité.
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CAISSES LOCALES : LES DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

 ANTRAIN 

Mardi 15 mars
 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 

Mercredi 24 février
 BAIN-DE-BRETAGNE 

Jeudi 17 mars
 BÉCHEREL - ROMILLÉ 

Jeudi 25 février
 BETTON - SAINT-GRÉGOIRE 

Vendredi 19 février
 BRUZ 

Mardi 15 mars
 CESSON-SEVIGNÉ 

Mercredi 16 mars
 CHATEAUBOURG 

Vendredi 4 mars
 CHATEAUGIRON 

Jeudi 25 février
 COMBOURG 

Mardi 1e mars

 DINARD - PLEURTUIT 

Jeudi 17 mars
 DOL-DE-BRETAGNE

Jeudi 25 février
 FOUGÈRES 

Mardi 22 mars
 GRAND-FOUGERAY 

Vendredi 26 février
 GUICHEN 

Mercredi 2 mars
 HAUTE-BRETAGNE 

Lundi 21 mars
 JANZÉ 

Jeudi 10 mars 
 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

Vendredi 18 mars
 LE SEL-DE-BRETAGNE 

Mercredi 2 mars
 LIFFRÉ 

Mardi 8 mars

 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 

Mardi 1e mars
 MARCHES D’ALETH 

Jeudi 10 mars
 MAURE-DE-BRETAGNE 

Vendredi 4 mars
 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

Vendredi 18 mars
 MONTFORT-SUR-MEU 

Mardi 8 mars
 MORDELLES 

Mardi 15 mars
 NOYAL-SUR-VILAINE 

Vendredi 11 mars
 PACÉ 

Mercredi 9 mars 
 PAYS D’AUBIGNÉ 

Mercredi 2 mars
 PIPRIAC 

Vendredi 11 mars

 PLEINE-FOUGÈRES 

Mardi 1e mars
 PLÉLAN-LE-GRAND 

Vendredi 26 février
 REDON 

Vendredi 26 février
 RENNES-CENTRE 

Vendredi 11 mars
 RENNES PARC DES BOIS 

Mercredi 24 février
 RENNES RIVES DE L’ILLE 

Jeudi 10 mars
 RENNES TRIANGLE 
Jeudi 17 mars
 RETIERS 

Mercredi 9 mars
 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

Vendredi 4 mars
 SAINT-BRICE-EN-COGLES 

Jeudi 3 mars

 SAINT-MALO 

Mardi 15 mars
 SAINT-MÉEN-LE-GRAND 

Mercredi 16 mars
 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES 
Mercredi 9 mars
 TINTÉNIAC 

Vendredi 18 mars
 VALLÉE DE LA SEICHE 

Jeudi 3 mars
 VITRÉ 

Jeudi 3 mars

JOURNÉE DES SOCIÉTAIRES

La « Journée 
des sociétaires » 
consacrée à  
la valorisation
du sociétariat
Pour la 7e année consécutive, cet évè-
nement devenu un rendez-vous incon-
tournable a été une nouvelle fois un 
moment fort de vie mutualiste sur nos 
territoires. 

Plus de 230 administrateurs répartis dans les 
45 caisses locales du département étaient 
présents aux côtés des collaborateurs pour 
accueillir les sociétaires et clients. 

Dans une ambiance conviviale, ils ont pu 
définir leur rôle au sein de la banque mutua-
liste, présenter leurs actions de territoires et 
promouvoir la participation aux assemblées 
générales.

Des nouveautés pour cette édition : un 
assortiment de « goodies » au visuel de la 
journée étaient offerts ainsi qu’un tirage au 
sort pour gagner des tablettes.

45 tablettes ont été remises à cette occa-
sion, toutes nos félicitations aux heureux 
gagnants.

Concours Jeunes 
Entrepreneurs 2015
Vendredi 27 novembre s’est déroulée la 
grande finale de la première édition du 
Concours Jeunes Entrepreneurs 2015 orga-
nisé par Le Comité Jeunes du Crédit Agri-
cole, en partenariat avec la Fondation Yao. 

L’objectif de ce concours était de promouvoir l’entreprenariat en mettant à 
l’honneur des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans en Ille-et-Vilaine. 

Ce sont donc 6 finalistes d’activités très diverses, qui ont été conviés à la 
Courrouze pour défendre leur projet, devant un jury d’experts présidé par 
Marie-Françoise Bocquet et Jean-Pierre Vauzanges.

Parmi eux, 3 lauréats ont été récompensés :

Premier prix : Nils BERT pour sa marque de vêtements « Octobre Noir » 
qui s’est vu remettre un chèque d’une 
valeur de 1 200 e, et qui bénéficie d’un 
accompagnement proposé par La Fon-
dation Yao.

Deuxième prix : Marion BERNARD 
pour « Nos Curieux Voyageurs » qui 
vous propose de voyager de chez vous 
grâce à sa « box de voyage ». Elle est 
repartie avec un chèque d’une valeur de 
600 €.

Troisième prix : Anaïs MELAYE et son « Salon Mouch’ » qui est le premier 
salon de coiffure-barbier en France, situé sur une péniche (sur les bords du 
quai St Cast à Rennes). Elle remporte un chèque de 300 €. 

Nous souhaitons féliciter tous les acteurs de ce 1er concours et bien 
entendu les 6 finalistes pour la qualité et maîtrise de leurs dossiers.

entrepreneursetJeunes 

Concours organisé  
par le Comité Jeunes du Crédit Agricole
Concours ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans ayant une entreprise enregistrée entre 
le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juillet 2015 dont le siège social est situé sur les com-
munes de : Rennes, Cesson-Sévigné, Thorigné, Noyal-Chatillon, Bruz, Chartres 
de Bretagne, Pacé, Vezin-le Coquet,St Grégoire et St Jacques de la Lande. Retrou-
vez toutes les modalités de participation sur le site : www.breizh-banque.com

ET POURQUOI PAS VOUS ?

CONCOURS
J E U N E S  
E N T R E P R E N E U R S

2015

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
VOUS AIDER À DÉVELOPPER 

VOTRE ENTREPRISE

INSCRIPTIONS  1er février > 31 juillet

Rendez-vous sur

pour télécharger 
votre dossier de candidature 

www.breizh-banque.com

1er PRIX
2e PRIX
3e PRIX

1200 € 
600 € 
300 €


