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Les Assemblées Générales de nos 
Caisses locales sont une belle occa-
sion de rencontrer nos sociétaires en 
toute convivialité. Elles représentent 
aussi pour vous la possibilité d’élire 
vos administrateurs et d’évoquer 
ensemble les événements qui ont 
marqué l’année écoulée. En tant que 
sociétaire et grâce à votre droit de 
vote, vous êtes incontestablement 
un acteur du territoire puisque vous 
élisez les administrateurs qui vont 
œuvrer pour votre Caisse locale. 
Vous prouvez ainsi votre attachement 
à notre modèle coopératif et à nos 
valeurs : proximité, responsabilité 
dans le financement des activités de 
notre territoire et solidarité par nos 
actions mutualistes.

Notre volonté de garder le contact 
avec le terrain est une fois de plus 
réaffirmée. Le rôle de vos administra-
teurs s’intensifie et notre maillage de 
réseau d’agences sur le département 
ne faiblit pas contrairement aux choix 
effectués par certains de nos concur-
rents. Si le digital est aujourd’hui 
incontournable, nous restons per-
suadés que nos clients doivent avoir 
le choix d’effectuer des opérations à 
distance en gardant pour autant la 
possibilité de venir à la rencontre de 
leur conseiller en agence lorsqu’ils le 
jugent nécessaire.

Notre banque préserve sa dimension 
humaine et souhaite incarner au 
mieux les femmes et les hommes 
du Morbihan. Vous êtes un maillon 
essentiel à cette représentativité, nous 
espérons donc vous compter parmi 
nous lors de nos prochaines Assem-
blées Générales.
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Avez-vous noté la date de votre assemblée générale ?

ALLAIRE  Vendredi 26 février
ARRADON  Jeudi 25 février
AURAY Mardi 23 février
BAUD Vendredi 4 mars
BELLE-ÎLE Jeudi 3 mars
BELZ Jeudi 25 février
CARNAC Vendredi 19 février
CLÉGUÉREC Vendredi 11 mars
ELVEN Mardi 1 mars
GOURIN Vendredi 11 mars
GRANDCHAMP Jeudi 17 mars
GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF Vendredi 26 février
GUER Jeudi 3 mars
GUIDEL Mardi 23 février
GUISCRIFF Jeudi 3 mars
HENNEBONT Vendredi 18 mars
JOSSELIN Vendredi 19 février
LA GACILLY Vendredi 26 février
LA ROCHE BERNARD Vendredi 19 février
LA TRINITÉ PORHOËT Vendredi 11 mars
LANESTER Jeudi 3 mars
LE FAOUËT Vendredi 12 février

LOCMINÉ  Vendredi 4 mars
LORIENT Jeudi 25 février
MALESTROIT  Vendredi 18 mars
MAURON Vendredi 26 février
MUZILLAC  Mercredi 24 février
PLOEMEUR Jeudi 18 février
PLOËRMEL Mercredi 24 février
PLOUAY Vendredi 4 mars
PLUVIGNER Vendredi 19 février
PONTIVY Vendredi 12 février
PONT-SCORFF / QUEVEN Jeudi 17 mars
QUESTEMBERT MALANSAC Vendredi 11 mars
QUIBERON Jeudi 10 mars
RIANTEC Mardi 1 mars
ROHAN Vendredi 4 mars
SAINT-AVÉ / MENIMUR Vendredi 4 mars
SAINT-JEAN-BRÉVELAY Vendredi 11 mars
SARZEAU Mercredi 2 mars
SÉNÉ Vendredi 12 février
THEIX Jeudi 25 février
VANNES Jeudi 18 février
VANNES OUEST Jeudi 10 mars

LES AVANTAGES SOCIÉTAIRES

Vous êtes sociétaire, 
connaissez-vous cette offre ?
Le Crédit Agricole du Morbihan offre deux avantages à ses clients sociétaires fidèles. 

POUR VOUS... 30 E DE RÉDUCTION

Le premier avantage est un bon d’un 
montant unitaire de 30 e à valoir sur 
les frais relatifs à toute nouvelle sous-
cription de produits ou services. Ce bon 
peut être utilisé par le client lui-même ou 
il peut décider de l’offrir à son conjoint, 
des amis, des collègues ou des membres 
de sa famille.

POUR LEUR 1er ACHAT IMMOBILIER…

Le deuxième avantage est « l’avantage 
intergénérationnel », destiné à l’un 
des enfants ou petits-enfants du client 
fidèle : celui-ci peut lui faire bénéficier, 
lors de son premier achat immobilier, 
soit d’une enveloppe de crédit personnel 
de 5 000 euros à 0 %, soit de l’assu-
rance habitation à seulement un euro 
la première année, soit des deux offres.
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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 plus acharnés à 
l’issue de la réunion mais aussi avec des 
sociétaires plus timides qui préfèrent 
prendre un avis en tête à tête.

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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Nous vous écoutons... Et nous agissons 
en cohérence avec notre histoire et nos valeurs 
•  La proximité :  

« le bon sens près de chez vous » 
L’implantation de nos agences est 
depuis longtemps une de nos forces. 
Nous voulons garder cette spécificité. 
On y ajoute la proximité de compétences 
accessibles pour tous les canaux selon 
votre propre équipement et vos habitudes 
d’accès à l’information. Pour certains, le 
téléphone mais pour d’autres internet, 
les applications téléchargées, les visio-
conférences… C’est le développement de 
tous les accès au service recherché, dans 
la forme souhaitée de manière efficace.
La meilleure proximité, c’est la relation 
humaine avec son conseiller. La person-
nalisation est aussi une bonne réponse, 
c’est pourquoi vous avez maintenant les 
références de votre conseiller sur tous 
les supports. 

Là encore, nous avons dû assurer le rem-
placement des nombreux départs en re-
traites des recrutements du baby-boom. 
Aujourd’hui, le conseiller garde plus 
longtemps son portefeuille de clients. 
De plus en cas de remplacement, les 
métiers étant bien définis, vous retrou-
vez rapidement les mêmes façons de 
travailler et les mêmes réflexes.

•  La responsabilité :  
« le bon sens en action » 

C’est un aspect du métier qui est en 
pleine évolution. En effet, les outils de 
simulation, les cotations, le devoir de 
conseil et les obligations d’information 
pour la défense du consommateur, tout 
cela encadre la relation et la négocia-
tion des contrats. Chaque client est plus  
informé et exige des réponses précises. 

Pour cela, nous avons revu notre orga-
nisation pour que la décision soit prise 
rapidement, au plus proche du client.
 
•  La solidarité :  

« le bon sens a de l’avenir »
Cette valeur mutualiste est dans nos 
gênes. C’est le principe fondateur de la 
coopérative. 
Les épargnants ont confié leur épargne 
pour que l’on puisse financer les projets 
de nos clients emprunteurs. C’est aussi 
le point Passerelle, qui assure l’accom-
pagnement de personnes fragilisées 
par un accident de la vie… C’est aussi 
ce lien qui anime l’esprit d’équipe que 
vous ressentez quand vous rencontrez 
à l’agence des collègues qui se relayent 
pour assurer l’accueil… et cela vous 
nous le dites.

Une illustration concrète : 
les appels téléphoniques 
en Agence

Depuis que nous avons remis les 
lignes en agence en fin d’année 
2014, nous avons constaté au fil des 
mois par vos retours un réel motif de 
satisfaction. 

Comment ça marche ?

•      Le bon numéro
Nous vous communiquons sur tous 
nos supports le numéro direct de votre 
agence ou de votre conseiller.

•   Une démarche personnelle
 Le conseiller traite ses messages avant 
l’ouverture de l’agence et les premiers 
rendez-vous. Il reprend sa messagerie 
entre les rendez-vous pour répondre 
aux urgences. 

•       Une organisation collective
 Une véritable solidarité entre collègues 
pour éviter de laisser sonner et perdre 
des appels.

•        Un suivi régulier des résultats pour 
s’organiser pour répondre aux pics 
 d’appels…
Ainsi, le taux de décroché en agence 
est passé de 37 % à 74 %. Et, pour 
assurer une réponse dans tous les cas, 
le débordement est prévu vers la pla-
teforme téléphonique quand tous les 
conseillers sont occupés. 
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ACCUEIL TÉLÉPHONE

AGENCE ENTRETIEN

De la voix du sociétaire en Assemblée 
Générale à la voix du client par nos 
enquêtes de satisfaction  
Que vous soyez sociétaire ou client, 
nous vous proposons de vous exprimer. 

Suite à un contact avec votre conseiller, 
nous vous adressons un questionnaire 
pour apprécier la qualité de la relation 
et pour continuer à progresser.

Vous avez peut-être eu l’occasion de 
participer à nos enquêtes de satisfac-
tion, nous vous en remercions. Il est 
très utile que vous preniez le temps de 
répondre. Suis-je vraiment satisfait au 
point de recommander mon agence de 
Crédit Agricole ? Voilà comment vous 
êtes amené à fixer une note. Le plus 
simple est de s’exprimer de manière 
spontanée et vous le faites.

Votre satisfaction est au cœur de 
notre préoccupation. Nous vous in-
vitons à répondre au questionnaire 
que vous pourriez recevoir par mail 
à l’issue de cet entretien…

Dans chaque agence, les équipes ont à 
cœur de prendre en compte votre avis,  
votre ressenti. Cela donne un véritable 
tableau de bord de la qualité de la rela-
tion et permet de privilégier des actions 
pour améliorer la façon de vous servir.
Après la note globale, ce sont les trois 
types de contact qui sont appréciés : à 
l’accueil, en entretien et au téléphone. 

Voilà comment la moyenne des 
notes des agences a progressé.

Résultat des enquêtes de satisfaction de 2013 à 2015.Exemple de baromètre de satisfaction mis en place.

2013

7,6

7,8

8,2

8,4

8

2014 2015


