
2014

NOTRE PACTE
COOPÉRATIF 
ET TERRITORIAL



Nous avons voulu traduire cette année notre 
bilan par des mots et derrière chaque mot 
des actes. C’est notre ambition chaque 
jour de participer encore davantage à la 
dynamique de notre territoire, avec une 
gouvernance coopérative et mutualiste qui 
privilégie le capital humain et la vision de 
moyen terme. 
L’excellence relationnelle, car elle consti-
tue la base de notre métier, celle qui fait la 
force de nos succès. Nous y prêtons une 
attention constante, car nous savons que 
c’est ainsi que nous faisons la différence, en 
acceptant de nous remettre en cause pour 
mieux répondre aux attentes de nos clients. 
Le développement du territoire, car c’est 
notre vocation. Le Crédit Agricole de 
Lorraine, banque coopérative, a cette sin-
gularité d’avoir été construit par et pour 
ses sociétaires. Dès lors, son action privi-
légie le développement économique de 
la région, en participant aux financements 
et en proposant des solutions complètes 
de banque-assurance aux acteurs locaux, 
entreprises, agriculteurs, professionnels, 
collectivités, ménages. 
 

La responsabilité sociale, car nous sommes 
une entreprise régionale et impliquée 
qui porte une attention aux femmes et 
aux hommes avec qui nous sommes en 
relation, mais aussi à l’environnement et 
aux équilibres sociétaux.
Le mutualisme, car il constitue notre fonde-
ment et notre originalité. Il est au cœur de nos 
équilibres et de notre rayonnement humain. 
Il s’appuie sur la participation de nos élus 
qui représentent nos 170 000 sociétaires. 
Au-delà de ces quatre piliers, nous 
bâtissons chaque jour pour demain, 
et nous renouvelons nos priorités pour 
répondre présents dans les domaines qui 
nous paraissent essentiels : le logement,  
l’agriculture et l’agro alimentaire, la 
santé, la prévoyance et le bien vieillir. 
Pour mener à bien  ce projet,  nous 
sommes engagés dans une évolution qui 
va structurer nos modes d’action et de 
relation, autour du progrès apporté par le 
digital, mais sans renoncer un seul instant 
à la qualité de la relation humaine qui 
constitue toute notre richesse et portée 
par nos 1800 collaborateurs et élus.
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DES MOTS ET DES ACTES



SATISFACTION CLIENT
Chaque année nous interrogeons 
45 000 clients de façon approfondie 
pour mesurer leur niveau de satisfaction 
et nos marges de progrès. 
De plus, après chaque entretien 
conseil, nous adressons un question-
naire de satisfaction et rappelons les 
clients qui le nécessitent. 

En 2014, 83% des clients se disent 
satisfaits ou très satisfaits de leur 
relation avec le Crédit Agricole 
de Lorraine. 

EXPERTISE
Avec le déploiement de la Banque 
d’Affaires Entreprises, en liaison 
avec Crédit Agricole CIB, banque 
de financement et d’investissement 
du groupe, ainsi qu’avec nos filiales- 
métiers de conseil en fusions 
acquisitions et de capital investis-
sement, nous sommes devenus un 
intervenant reconnu de la région pour 
accompagner les chefs d’entreprise 
dans ces phases délicates. 
Nous offrons aussi à nos clients des 
compétences de banque privée 
sous la marque Crédit Agricole 
Banque Privée. Elle s’adresse à une 
clientèle patrimoniale, grâce à des 
conseils adaptés ou d’ingénierie, 
pour accompagner la constitution, 
la gestion et l’optimisation de leur 
patrimoine. 

En 2014, nous avons réalisé 2 790 
entretiens approfondis pour 
apporter un appui spécifique 
dans ce domaine. 

Fidélité
Parce qu’au Crédit Agricole de 
Lorraine nous agissons sur le moyen 
et le long terme, nous récompen-
sons nos clients sociétaires fidèles 
en leur accordant des avantages 
spécifiques. 

En 2014, un client sociétaire sur 
deux a bénéficié de ce potentiel 
de reconnaissance.

Proximité
Si la relation avec un conseiller 
reste primordiale, nous dévelop-
pons tous les outils nécessaires 
pour donner le choix à nos clients 
de nous contacter par les moyens 
qu’ils préfèrent : agence, Internet, 
email, applications mobiles... Et 
ainsi développer une vraie proxi-
mité relationnelle. Nous apportons 
également aux agences locales 
toutes les nouvelles technologies 
qui peuvent répondre aux besoins 
des clients. 

En 2014, 900 conseillers étaient 
à votre écoute dans nos 150 
agences et centres d’affaires. 

Digital
La Signature Electronique, proposée 
en agence depuis 2014 grâce à 1 000 
tablettes, a déjà séduit 57 000 clients. 
C’est plus simple, plus rapide, plus facile 
à archiver et plus économe en papier. 
Nos clients peuvent aussi recevoir nos 
propositions de contrat chez eux sur 
notre site sécurisé, y réfléchir, changer 
d’avis ou contractualiser en ligne. 
Avec nos Assurances Pacifica, il 
est possible d’obtenir un devis et 
de souscrire en ligne ainsi que de 
déclarer un sinistre en ligne ou par 
téléphone 24h/24. 

En 2014, 109 039 clients ont utilisé 
Internet pour leurs opérations 
et 40 501 l’application mobile  
« MON CA ». 

Utilité
Banque des bons et des mauvais 
jours, nous ne sommes pas seule-
ment présents pour des proposi-
tions commerciales. Nous nous 
attachons aussi à pouvoir accompa-
gner nos clients dans les moments 
difficiles. 

En 2014, avec son équipe de 
chargés de solution, le Crédit 
Agricole de Lorraine a traité plus 
de 1 000 situations délicates, 
en amont de toute procédure 
contentieuse. 

ALERIONS
Parce que cette carte est la leur, nous 
avons interrogé nos sociétaires pour 
imaginer une carte bancaire à leurs 
couleurs. Ils ont choisi les Alérions qui 
symbolisent notre région. 
Au-delà des fonctionnalités classiques 
d’une carte bancaire, la carte sociétaire 
du Crédit Agricole de Lorraine permet 
de soutenir des initiatives locales et des 
associations. 

En 2014, nous avions déjà diffusé 
50 339 cartes sociétaires.

EXCELLENCE RELATIONNELLE

MUTUALISME 



FINANCEMENTS  
DES PROJETS
Au Crédit Agricole de Lorraine, nous 
soutenons l’économie régionale en 
décidant ici ce qui fera la Lorraine de 
demain. C’est notre métier de soutenir 
les projets de développement des 
entrepreneurs, les investissements 
des collectivités locales et les besoins 
des ménages. 

En 2014, nous avons accordé plus 
d’un Milliard d’euros de crédits d’in-
vestissement, auxquels s’ajoutent 
les crédits de trésorerie pour 
accompagner au quotidien les 
clients et les entreprises. 

Agriculture 
Pour nous l’Agriculture n’est pas une 
simple opportunité, c’est notre marché 
historique, sur lequel nous sommes 
engagés depuis plus d’un siècle et sur 
lequel nous entendons rester leader. 

En 2014, nous avons installé 
plus de 4 jeunes agriculteurs sur 
5 et accordé plus de 170 Millions 
d’euros de crédits aux agricul-
teurs de la région. 

Logement  
Le logement fait partie du patri-
moine prioritaire des français. C’est 
donc pour nous un axe essentiel 
de notre développement. Et pour 
rendre cette démarche encore plus 
simple, nous avons imaginé une 
solution internet pour préparer son 
projet, simuler son crédit et surtout 
obtenir un accord de principe de 
crédit en ligne en 15 minutes. 

En 2014, 5 959 demandes ont été 
réalisées pour notre région sur le 
site e-immobilier.crédit-agricole.fr 

Économie et 
territoires
Le Crédit Agricole de Lorraine met 
les ressources de ses clients au 
service de l’économie régionale. 
Mais il contribue aussi directement 
au développement économique.

En 2014, 100% de l’épargne 
bancaire de nos clients a servi à 
financer l’économie régionale. 
En 2014, le Crédit Agricole de 
Lorraine a versé 41,3 Millions 
d’euros d’impôts et de taxes. 

EXPRESSION  
& ANIMATION 
Etre sociétaire du Crédit Agricole de 
Lorraine, c’est bien sûr se rencontrer 
et pouvoir s’exprimer chaque année 
à l’assemblée générale. C’est aussi 
pouvoir s’informer et participer à 
des animations organisées dans les 
différentes caisses locales. 

En 2014, le Crédit Agricole a 
organisé une tournée sociétaires 
dans 13 villes de Lorraine pour 
promouvoir son modèle mutua-
liste et présenter ses actions en 
faveur du développement local.
En 2014, plus de 10 000 socié-
taires ont participé à l’assemblée 
générale de leur Caisse Locale.

Pour soutenir des associations 
locales dans leurs projets, nous 
avons imaginé les Tookets. Cette 
monnaie solidaire générée par 
l’utilisation de la carte bancaire 
et du livret sociétaire est affectée 
par les sociétaires eux-mêmes aux 
associations qu’ils choisissent puis 
transformée en euros.  De plus, 
grâce à l’implication des 541 
administrateurs de nos 41 Caisses 
Locales, nous pouvons soutenir 
des projets qui font sens avec 

Tookets 
& initiatives locales

l’intérêt local, dans le domaine 
de la solidarité, du patrimoine et 
de l’accompagnement touristique, 
éducatif ou culturel. 

En 2014, 45 associations avaient 
été identifiées par nos caisses 
locales pour pouvoir bénéfi-
cier des Tookets. En 2014, nous 
cumulions 352 projets soutenus 
financièrement au cours des 8 
dernières années pour un montant 
de 942 735 euros.

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

MUTUALISME 



FORMATION 
Pour le Crédit Agricole de Lorraine, la 
formation des collaborateurs et des 
élus est bien plus qu’une exigence 
règlementaire, c’est une manière de 
renforcer la compétence au service 
de nos clients et sociétaires. 

En 2014, nous avons consacré 
5,46% de la masse salariale à la 
formation des collaborateurs, 
pour une exigence règlementaire 
de 1,6%. Nous avons dispensé 
au total plus de 5 000 jours de 
formation. 

ÉDUCATION
Pour faciliter l’insertion des jeunes dans le monde professionnel, le Crédit Agricole 
de Lorraine a noué des partenariats avec des établissement d’enseignement 
supérieur. Il intervient dans plusieurs filières et dispose même de son propre 
Centre de formation par alternance. 

En 2014, nous avons accueilli 200 stagiaires et formé 36 alternants. 

ACCOMPAGNEMENT 
HANDICAP 
Avec Handicap & Emploi au Crédit 
Agricole, nous voulons favoriser par 
l’insertion professionnelle, le maintien 
dans l’emploi des collaborateurs en 
situation de handicap. 

En 2014, 14 nouveaux collabora-
teurs ont été recrutés dans ce cadre. 
Nous faisons aussi intervenir des 
entreprises employant des travail-
leurs en situation de handicap 
pour certaines prestations, dont 
l’entretien des espaces verts. 

Emploi
S’impliquer sur le territoire c’est aussi 
participer activement au dévelop-
pement de l’emploi. En recrutant 
sur la région, en offrant des métiers 
variés, en préparant à des évolutions 
de carrière intéressantes, le Crédit 
Agricole de Lorraine est un des 
acteurs les plus visibles du marché 
de l’emploi en Lorraine. 

En 2014, nous avons recruté 75 
collaborateurs et plus de 500 au 
cours des cinq dernières années. 

PÉRENNITÉ
Pour le Crédit Agricole de Lorraine, 
l’action et de la présence sur le terri-
toire s’inscrivent dans la durée. Pour 
cela nous nous attachons à mainte-
nir un niveau de performances et de 
structure financière qui permettront 
de soutenir les projets de demain. 

En 2014, le Crédit Agricole de 
Lorraine disposait de 1,2 Milliards 
d’euros de fonds propres avec 
un ratio de solvabilité de 18,39 % 
supérieur aux normes requises.

Santé
Prévoyance 
Nous avons développé des offres et 
des solutions autour de la santé, de 
la préparation à la retraite ou de la 
dépendance. Nous anticipons avec 
nos clients entreprises, agriculteurs 
et professionnels, les évolutions en 
matière de couverture santé collective 
des salariés. 

En 2014, 200 personnes ont 
participé à des ateliers organisés 
sur la prévention des chutes chez 
les seniors et la sécurité routière 
chez les jeunes conducteurs.

.....

Développement durable 
Le Crédit Agricole est un acteur majeur du financement de la transition énergétique. 
Mais il s’attache aussi à mettre en place des leviers de progrès internes permettant à 
nos collaborateurs d’agir en faveur des enjeux environnementaux : développement 
de sources d’énergies renouvelables, réduction des consommations d’énergie, de 
papier, des kilomètres parcourus pour les déplacements professionnels, formation 
à l’éco-conduite, co-voiturage. 

En 2014, nous avons réalisé une économie de 6% sur nos consommations 
énergétiques. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Retrouvez nos offres 
et services 

sur Internet

Rejoignez-nous sur 
facebook.com/
creditagricoledelorraine

BANQUE ET ASSURANCES


