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SOCIÉTAIRES EN ACTION
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LE MOT DE

François IMBAULT, Président du Crédit Agricole d’Ile-de-France
Chers clients sociétaires,
J’ai le plaisir de vous adresser le nouveau numéro de votre lettre « Sociétaires en action ». Chaque année, nos
Caisses locales invitent l’ensemble de leurs sociétaires pour leur Assemblée Générale, événement incontournable
de notre vie coopérative. C’est pourquoi il nous a semblé important de consacrer notre Une à ce grand rendezvous mutualiste, qui s’est déroulé de février à mars 2015.
Cette année, vous avez été encore plus nombreux à vous y rendre et je vous en remercie chaleureusement.
C’est votre participation qui donne tout son sens à notre modèle coopératif et nous permet d’avancer ensemble.
Merci pour votre implication à nos côtés et bonne lecture.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAISSES LOCALES

LE GRAND RENDEZ-VOUS
DES CLIENTS SOCIÉTAIRES

À LA UNE

Comme chaque année, les Caisses locales du Crédit Agricole d’Ile-de-France
ont donné rendez-vous à l’ensemble de leurs sociétaires à l’occasion
de leurs Assemblées Générales. Du 17 février au 25 mars 2015, ce sont
52 Assemblées Générales qui se sont tenues. Une grande première pour
les 10 Caisses locales créées en 2014 !

UNE PARTICIPATION TOUJOURS PLUS FORTE
Événement majeur de la vie coopérative, l’Assemblée Générale permet à tous les
clients sociétaires du Crédit Agricole d’Ile-de-France d’élire leurs représentants
(les administrateurs de Caisse locale) et de rencontrer les dirigeants de leur
banque. Cette édition 2015 a été marquée par une forte mobilisation des clients
sociétaires : plus de 6 300 d’entre eux ont participé à ce grand rendez-vous
mutualiste. Cette participation est en augmentation de 13 % par rapport à 2014
et reflète l’adhésion toujours plus large des clients aux valeurs du mutualisme.

DES SOCIÉTAIRES INFORMÉS ET ÉCOUTÉS

SOMMAIRE

Lors de chaque Assemblée, les dirigeants du Crédit Agricole d’Ile-de-France
ont présenté l’activité et les résultats de la banque ainsi que le bilan à miparcours du projet stratégique d’entreprise AMBITIONS2.015. Autres sujets
phares abordés : le développement mutualiste et l’animation du territoire par
les Caisses locales. La parole a ensuite été donnée aux sociétaires qui
ont pu dialoguer avec les représentants de leur banque. Les échanges se sont
prolongés lors d’un moment convivial rassemblant sociétaires, administrateurs
et collaborateurs.
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RESTAURATION D’UN SALON 18ÈME
AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ,
JOYAU DU PATRIMOINE FRANCILIEN
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat apporte
son soutien à l’Institut de France, propriétaire du
Musée Jacquemart-André, pour la restauration
du cabinet de travail de Nélie Jacquemart et
Edouard André. Le Musée Jacquemart-André,
ancienne demeure des époux Jacquemart-André,
a conservé le décor de ses salons du 18ème siècle,
et expose la très riche collection d’art rassemblée
par ses propriétaires. Grâce au soutien apporté
par Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat,
boiseries, peintures et dorures du cabinet de
travail seront restaurées dans les règles de l’art.

SOUTIEN AU GENOPOLE POUR LE
RECRUTEMENT D’UNE JEUNE CHERCHEUSE
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat contribue à
l’exploration de nouvelles voies thérapeutiques pour soigner
les maladies rares, telles que la myopathie de Duchenne, en
apportant son soutien à Fondagen, fonds de dotation de
Genopole (Évry / Corbeil-Essonnes). Ce soutien permettra
de financer pendant deux ans les travaux d’une jeune
chercheuse en biologie à l’I-STEM (Institut des cellules
souches pour le traitement des maladies monogéniques), l’un
des laboratoires du Genopole.
François Imbault, Président du Crédit Agricole d’Ile-de-France et de Crédit Agricole
d’Ile-de-France Mécénat, Pierre Tambourin, Directeur Général de Genopole,
Christian Pinset, Directeur de recherche à l’I-STEM, et Virginie Mournetas, jeune
chercheuse post doctorante, lors de la signature de la convention de mécénat le 9 février 2015.

VALORISATION DU PATRIMOINE CHANTÉ ET
FORMATION DES JEUNES TALENTS AU HALL DE LA
CHANSON
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat soutient le Hall de la
Chanson (Paris 19e) pour la formation de jeunes talents
- comédiens, chanteurs et musiciens issus des conservatoires
supérieurs nationaux de Paris - aux techniques de composition
et d’interprétation propres à la chanson française. En
complément de leur formation initiale, l’enseignement proposé
par le Hall de la Chanson vise à transmettre aux élèves les
techniques d’écriture, d’arrangements et d’interprétation
spécifiques à ce répertoire en leur faisant orchestrer et interpréter
ses plus belles chansons.

CHIFFRES CLÉS

DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE AU 31/12/2014

UNE RÉELLE DYNAMIQUE DANS L’ACTIVITÉ, UN PNB QUI RÉSISTE
ET UN RÉSULTAT NET EN HAUSSE DE 8%.

287

MILLIONS D’EUROS
DE RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

53,8

MILLIARDS D’EUROS
D’ENCOURS DE
COLLECTE

27,4

MILLIARDS
D’ENCOURS
DE CRÉDIT

945

MILLIONS
DE PRODUIT
NET BANCAIRE

SOUTIEN À L’ICCEME
INTERAGIR POUR LE CORPS, LE CŒUR

ET L’ESPRIT DU MALADE DU CANCER ET DE
SON ENTOURAGE

SUR LE
TERRAIN

La Caisse locale d’Argenteuil a apporté un soutien financier à
l’association ICCEME qui accompagne les malades atteints du
cancer lors de leur prise en charge médicale à l’hôpital VictorDupouy d’Argenteuil. Cet accompagnement moral et psychologique
au quotidien prend la forme de visites de bénévoles et de
prestations de soins non médicaux offerts aux malades. En
2014, les socio-esthéticiennes, les visiteurs, la musicothérapeute et
la relaxologue ont dispensé 2183 actes à 1249 malades hospitalisés
dans les divers services de l’hôpital.
Cette action a été abondée grâce aux « centimes » de la
carte Sociétaires à hauteur de 1 000€.

L ES CAISSES LOCALES PARISIENNES,
PARTENAIRES DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Les Caisses locales de Paris Concorde, Paris Lafayette,
Paris Louvre, Paris Tour Eiffel, et Paris Trocadéro se
sont associées à la Ville de Paris pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art, afin d’apporter leur
soutien à cette manifestation. Ces journées, qui ont
eu lieu les 27, 28 et 29 mars derniers, ont permis au
public de découvrir les métiers d’art à travers des
portes ouvertes, un atelier collaboratif réunissant
artisans d’art, designers et ingénieurs, et une exposition
organisée par Les Ateliers de Paris, autour du thème
Territoires d’Innovation. Au total, ce sont plus de
191 artisans parisiens qui ont ouvert leurs
ateliers aux visiteurs !

MME RENEVOT, DIRECTRICE DU FOYER KAIROS,
SOUTENUE PAR LA CAISSE LOCALE DE PARIS LAFAYETTE
La Caisse locale de Paris Lafayette a apporté son soutien à l’AVVEJ afin d’équiper
une salle multimédia au sein du foyer pour adolescents Kairos.
L’AVVEJ est une Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique, qui conduit
des actions pédagogiques auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes,
de familles en difficulté. Elle a pour conviction que chacun peut développer
sa capacité à être acteur de son projet de vie.

RENCONTRE

Rencontre avec Mme Renevot, directrice de l’établissement.
Mme Renevot, pourriez-vous nous
présenter l’AVVEJ en quelques
mots ?
L’Association Vers la Vie pour l’Education
des Jeunes (AVVEJ), fondée en 1952 par
Jean-Claude Ferrand, est aujourd’hui
composée de 16 établissements et services, sur
5 départements de l’Île-de-France.
Elle emploie un peu plus de 700 salariés.
Chaque année, elle intervient auprès de
plus de 4000 enfants, adolescents et jeunes
adultes. Nous partageons la conviction
selon laquelle chaque individu a la capacité
de recevoir une éducation adaptée, chacun
devant faire le pari d’un avenir pour tous.

Vous êtes la directrice du foyer
Kairos, pouvez-vous nous expliquer
le rôle de cette structure ?
L’établissement éducatif KAIROS, situé dans
le 10 ème arrondissement de Paris, est un
internat qui accueille des adolescent(e)s
à partir de 13 ans jusqu’à 18 ans, confiés
par les services parisiens de l’Aide Sociale
à l’Enfance, dans le cadre de la Protection
de l’Enfance. Nous accueillerons à terme
32 jeunes dans des hébergements diversifiés
à petits effectifs : 4 appartements de 3
jeunes chacun à partir de 16 ans, et deux
pavillons pour 10 jeunes chacun.

La Caisse locale de Paris
Lafayette vous apporte un don de
10 500 €. Concrètement, quelle va
être l’utilité de ce soutien sur le
terrain ?
Nous avons un atelier pédagogique de jour
où nous développons des actions contre
le décrochage scolaire. Le projet : à l’aide
de la médiation multimédia, offrir à nos jeunes
une expérience attractive d’apprentissage.
Grâce au soutien de la Caisse locale de Paris
Lafayette, nous pouvons équiper une salle
informatique et les lieux d’hébergements
d’ordinateurs et les mettre en réseau.

Retrouvez toutes les informations de la vie mutualiste sur : www.societaire.ca-paris.fr (1)
(1) Accès gratuit et illimité au site pour les particuliers (hors abonnement spécifique), hors coût de communication variable selon l’opérateur.

JUSQU’AU 13 JUILLET

ZOOM SUR...

Exposition VELAZQUEZ
aux Galeries nationales
du Grand Palais

DU 29 AU 31 MAI
Fête de la Cité
internationale
universitaire de Paris

LE PROGRAMME TOOKETS : MODE D’EMPLOI

DU 15 AU 21 JUIN

Le Tookets est une monnaie solidaire distribuée par le Crédit Agricole d’Ile-de-France à ses sociétaires
détenteurs d’un Compte sur Livret (CSL) « Sociétaires », en fonction de l’encours moyen trimestriel de leur
CSL « Sociétaires ». Un sociétaire qui reçoit des Tookets peut les distribuer aux associations qu’il souhaite
soutenir, parmi celles présélectionnées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Salon International
de l’Aéronautique et
de l’Espace de Paris
Le Bourget

Aujourd’hui, 36 associations sont inscrites à notre programme Tookets.
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Acteur de ma banque, acteur en Ile-de-France

COMMENT CUMULER
DES TOOKETS ?
Il vous suffit d’être détenteur d’un
Compte sur Livret (CSL)
« Sociétaires »* et d’avoir communiqué
votre adresse e-mail actuelle au
Crédit Agricole d’Ile-de-France.

COMMENT DISTRIBUER
VOS TOOKETS ?
Chaque trimestre, Tookets vous
envoie un e-mail pour vous inviter
à distribuer la nouvelle cagnotte
dont vous disposez.
Vous retrouvez dans cet e-mail
les modalités de création et de
gestion de votre espace Tookets
en ligne.

* Les clients ayant souscrit leur CSL « Sociétaires »
avant avril 2013 ne bénéficient pas encore du
Programme Tookets. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
leur proposera prochainement d’y adhérer.

Cette lettre peut être
consultée sur ordinateur
ou Smartphone en scannant
ce code avec une application
dédiée :
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