
En route 
vers l’excellence 
relationnelle !

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É

2013



01

MOT D’ACCUEIL du Président 
et du Directeur Général

L’année 2013 a renforcé notre position de première
banque de l’archipel, comme le confirme notre place
de leader dans le domaine du crédit et de la
collecte.

L’année 2013 s’est déroulée dans un contexte
économique sensible, une crise mondiale durable,
des déséquilibres structurels qui fragilisent notre
territoire.

Le contexte règlementaire dans lequel nous
exerçons notre métier s’est renforcé : 

• La nouvelle loi bancaire dont l’impact sur
l’activité sera très importante dans nos
départements.

• La loi Lurel qui règlemente à partir de 2014
certains services bancaires. 

En 2013, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
a poursuivi son accompagnement des projets des
acteurs économiques du département.

C'est ainsi que plus de 165 millions d’€ ont été
injectés dans l’économie guadeloupéenne.

C’est la confiance de chacun de nos clients et
sociétaires qui nous permet de maintenir et de
développer ce rôle et de faire de notre établis -
sement, la banque utile à son territoire. 

C’est pourquoi, la qualité de la relation avec nos
clients et sociétaires constitue notre principal
objectif.

Nous sommes plus que jamais en route vers
l’excellence relationnelle que nous leurs devons.

Depuis 2013, la formation de nos équipes a des
pratiques adaptées à leurs attentes, la démarche de
transformation engagée par notre entreprise vers
plus d’efficacité, le projet d’entreprise porté par
l’ensemble des collaborateurs et des élus
constituent les piliers de notre développement.

C’est pourquoi nous sommes confiants dans
l’avenir.

Plus que jamais, nous poursuivrons en 2014, et pour
les années à venir :

• Les actions qui traduisent notre responsabilité
sociétale sur le territoire, 

• La mise en œuvre par chacun des collabora -
teurs et des élus, des valeurs humaines, des
valeurs sociales, de solidarité que porte notre
modèle mutualiste, 

• La mise en œuvre du pacte coopératif, élément
majeur du projet d’entreprise du groupe Crédit
Agricole. 

Plus que jamais, c’est l’ensemble de la communauté
du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, adminis -
trateurs et collaborateurs qui est au service de notre
territoire.

Plus que jamais, nous remercions l’ensemble de nos
clients, sociétaires et partenaires, pour la confiance
qu’ils portent au Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe. 

Christian FLEREAU
Président

Paul CARITE
Directeur Général

Chers clients,

Chers sociétaires,

Chers acteurs de notre territoire de Guadeloupe,
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Le Conseil d'Administration de la Caisse régionale 

De gauche à droite (bas) : Jacques BORDI, Angèle MAUGIR, Christian FLEREAU Président, Michelle LETICEE-COMPPER, 
Daniel KELLER 3ème Vice Président, Maguy BIBRAC. 

De gauche à droite (haut) : Gaëtan NOMEDE, Georges SAINT-CYR, Daniel DESPLAN, Luc POUMAROUX, Alain MARTIAS, 
Christian PREIRA Secrétaire. 

Absents de la photo : Alain SYNESIUS et Emile LAFORTUNE.

Le Comité de Direction Générale

De gauche à droite : 
Christophe ROBERT Directeur Finances et Engagements, Luc SURPIN Directeur Ressources Humaines, Marchés spécialisés et Risques,
Laurent NOIREAU Directeur Général Adjoint, Paul CARITE Directeur Général, Denis COICOU Directeur Production Bancaire et Logistique,
Marie-Christine BENCHETRITE Directrice de la Distribution de Proximité, Claude ALICE Directeur de la Transformation.

Le Conseil d’Administration et
le Comité de Direction Générale
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RELATION CLIENT : en route 
vers l’excellence relationnelle

L’écoute de nos clients et sociétaires constitue
la base d’une relation de confiance durable.

En 2013, nous les avons interrogés et avons recueilli
leurs attentes.

Elles sont légitimes :

• Une plus grande écoute de leurs besoins

• Plus de disponibilité de leurs interlocuteurs au
quotidien

• Plus de rapidité dans les réponses à leurs
demandes. 

La qualité de la relation avec nos clients est au
centre de notre projet d’entreprise lancé en 2012.

En 2013, cette dynamique a été renforcée par le
lancement d’une projet majeur intitulé “relation
client”, initié à l’échelle du groupe Crédit Agricole.

Une vaste entreprise de formation a été lancée dans
ce domaine, tant pour les managers que pour les
collaborateurs.

Des pratiques harmonisées ont été mises en œuvre
en faveur de l’amélioration de la proximité, de plus
de disponibilité, et d’une relation humaine de
confiance avec l’ensemble de nos clients.

Nous sommes heureux de partager avec eux
leur satisfaction dans les progrès accomplis :

• Un accueil téléphonique plus convivial, plus
rapide, des interlocuteurs en agence plus à
l’écoute.

• La confirmation des rendez-vous 48 heures
avant. 

• La réception de la clientèle par l’ensemble de
l’équipe à l’ouverture des agences.

• La prise en charge des réclamations sous 
48 heures.

En 2014, nous franchirons une nouvelle étape dans
la mise en œuvre de ce projet majeur avec pour
ambition d’être le premier banquier-assureur dans
le cœur de nos clients.
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178 000
Nombre de clients 
en 2013



38 355
sociétaires en 2013



UNE BANQUE
coopérative et mutualiste

Le modèle coopératif et mutualiste constitue le
fondement du groupe Crédit Agricole depuis sa
création.

Y cohabitent :

• UNE STRUCTURE COOPÉRATIVE composée de
sociétaires réunis en caisses locales, qui
composent la caisse régionale.

Le conseil d’administration de la Caisse régionale
valide les politiques proposées par le comité de
direction. Il est le garant du respect des valeurs du
mutualisme. 

• UNE STRUCTURE BANCAIRE, qui à travers le
comité de direction, est à l’initiative des
stratégies de développement.

Le modèle mutualiste s’appuie sur un principe
majeur : un homme, une voix.

Chacun des 38 355 sociétaires de caisses locales
est porteur d’une voix qui fait de lui un des
propriétaires de sa banque.

A ce titre, il participe à la vie de sa banque à
l’occasion des assemblées générales de caisses
locales.

Il élit ses représentants et reçoit des informations
sur l’activité, les projets et les résultats de sa caisse
locale et de sa Caisse régionale.

Le modèle coopératif et mutualiste contribue au
développement économique et social de son
territoire, ainsi qu'à l’accompa gnement de la vie
locale. 

Il a plus que jamais du sens, dans un contexte
économique difficile, marqué par la précarité.

Il constitue un gage de confiance en l’avenir parce
qu’il est porté par des hommes au service d’autres
hommes, et qu’il est fondé sur des valeurs de
solidarité, de proximité et d’engagement.

• Il contribue à resserrer les liens dans nos
sociétés

• Il permet de soutenir et d’animer la vie de nos
territoires dans une vision d’avenir.

• Il s’appuie sur la solidarité pour faire face aux
difficultés.

• Il s’engage pour le respect de l’homme et de
son environnement. 

A travers le modèle mutualiste, le Crédit Agricole
Mutuel de Guadeloupe affirme sa différence, au
service de ses clients et de son territoire. 

Banque de proximité, dont la collecte est réinvestie
en Guadeloupe, elle participe à son développement
à travers le financement de projets viables, en
concourant ainsi au développement de l’emploi.
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Structure Coopérative Structure Bancaire

CAISSE REGIONALE

Président CR

Conseil d'Administration CR

Caisse locales

Administrateurs CL

Sociétaires

Directeur Général

Comité de Direction

Agences

Clients

UNE BANQUE RÉGIONALE À STATUT MUTUALISTE





LE PACTE
coopératif et territorial

Le pacte coopératif et mutualiste a pour
vocation de porter plus haut la force du modèle
mutualiste et constitue à ce titre un engagement
majeur du groupe Crédit Agricole, décliné dans
chacune des 39 Caisses régionales.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe porte
cette ambition qui définit et précise la responsabilité
sociale et environnementale de notre banque sur
son territoire. 

A travers le pacte coopératif et territorial, nous
réaffirmons nos engagements envers l’ensemble
de ses composantes :

• Clients et sociétaires,
• Fournisseurs,
• Partenaires économiques et sociaux,
• Pouvoirs publics…

5 domaines d’engagements traduisent les orien -
ta  tions du pacte coopératif et territorial :

• L’excellence dans la relation avec nos clients,
• Le développement économique de nos territoires

et l’environnement,
• La gouvernance coopérative et mutualiste,
• Nos pratiques sociales de ressources humaines

et sociales,
• Notre responsabilité sociétale sur les territoires.

Les objectifs du groupe Crédit Agricole, mis en
œuvre par chaque Caisse régionale sont
clairement définis :

• 10 millions de sociétaires contre 7,5 aujourd'hui,
• 10 milliards d’€ de capital social, 
• La valorisation du sociétariat.

Les actions du Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe durant les dernières années sont la
traduction de ces ambitions.

Le challenge mis en œuvre entre les 16 caisses
locales, relatif à l'évolution du capital social et du
nombre de nouveaux sociétaires a constitué un pas
important franchi en 2013 dans la mise en œuvre du
pacte coopératif et mutualiste.

L'émulation partagée entre élus et collaborateurs  a
permis d'enregistrer des résultats positifs en faveur
du développement du sociétariat.

Dès 2014, et pour les années à venir, notre Caisse
régionale réaffirmera son engagement dans la mise
en œuvre du pacte coopératif et territorial en faveur
de la Guadeloupe et de l’ensemble de l’entreprise.
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Signature convention micro crédit social

Seule banque
qui décide en 
Guadeloupe.

20Conventions de
crédit social

signées à ce jour.

10 000
Nouveaux sociétaires
d’ici 3 ans.

+8,1 M€
de capital social 
d’ici 3 ans.





2013 : LES PREUVES DE 
L’ENGAGEMENT de la Caisse 
Régionale sur son territoire.

au développement
économique de 
son territoire…

❶ Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
a été en 2013 le premier financeur de
l’économie guadeloupéenne.

En dépit d’un contexte économique sensible, 
l’accompagnement de l’économie guadeloupéenne
a été soutenu.

Plus de 165 millions d’€ de crédits ont été
distribués.

Acteur historique et leader du financement de
l’agriculture, notre Caisse régionale a financé ce
secteur à hauteur de 7,5 millions d’€, aux côtés des
organisations professionnelles, en relais des aides
publiques.

Banque au service de tous, des plus modestes
aux plus fortunés, le Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe a accompagné les projets de ses
clients particuliers à hauteur de 112 millions d’€.
Nous avons ainsi permis à 1 guadeloupéen sur 4
d’accéder à la propriété.

Dans un contexte économique dégradé, les 
projets des entreprises et des professionnels 
ont été financés pour un montant de plus de 
25 millions d’€.

Nous avons ainsi contribué à la création d’entre -
prises, au développement de l’emploi et à la
dyna    mique économique de la Guadeloupe.

❷ Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe,
premier collecteur de l’épargne des 
guadeloupéens.

Dans un contexte d’incertitude et de durcissement
de la fiscalité, les acteurs économiques ont
maintenu leur confiance envers notre banque. 

13

Crédit Agricole Financements & Assurances

UTILE



A fin 2013, les dépôts de nos clients ont progressé
de plus de 22 millions d’€, gage de leur confiance.

Comme l’ensemble des Caisses régionales, cette
épargne est réinvestie uniquement sur le territoire
de la Guadeloupe.

❸ Banquier Assureur 

Banquier Assureur depuis plus de 10 ans, le Crédit
Agricole Mutuel de Guadeloupe propose à sa
clientèle une offre complète d’assurances de
personnes et d’assurances dommages.

Parce que nous connaissons nos clients, de plus en
plus de guadeloupéens nous font confiance pour la
couverture de leurs biens, la protection de leur
famille, ou la préparation de leurs projets.

A fin 2013, notre portefeuille d’assurances comprend
89 446 contrats d’assurances de personnes, et
d’assurances dommages. 

▲ Contrats d’assurances de BIENS et de PERSONNES▼ Centre d’Affaires de Jarry (Voie Verte)
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2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

❶ Solidaire pour faciliter l’insertion 

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe est un
acteur de référence dans le domaine de l’insertion
professionnelle.

Les conventions de micro crédit social

Réservé aux personnes démunies, n’ayant pas
accès au crédit classique, le micro crédit social est
une réponse solidaire qui permet d’offrir de réelles
perspectives d’avenir.

Avec 20 conventions signées à ce jour en
partenariat avec les centres d’action sociale et la
Caisse des Dépôts et Consignations, notre Caisse
régionale est la seule banque engagée dans ce
domaine.

En 2013, 101 financements ont été accordés pour
un montant de 273 000 euros.

L’insertion des jeunes 

Soucieux de favoriser l’insertion des jeunes dans le
monde professionnel, le Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe accueille depuis de nombreuses
années des jeunes en contrat de qualification.

28 jeunes en contrat en alternance en 2013 contre
12 en 2012.

Ces expériences ont permis à certains de ces
jeunes d’intégrer l’effectif de notre Caisse régionale.

❷ Solidaire dans l’animation de la vie locale 

Impliquées dans l’animation de la vie locale, les
caisses locales ont mis en œuvre en 2013 des 
actions de solidarité : 

• Noël des enfants nécessiteux, organisé par la
caisse locale de Morne-à-l’Eau en décembre
2013,

• Soutien apporté à un producteur de vanille par
la caisse locale de Pointe-Noire, 

• Mise à l’honneur des mamans à l’occasion de
la fête des mères par la caisse locale de Sainte-
Anne,
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Signature convention micro crédit social

Noël des enfants à Morne-à-l’Eau

“Je mate mon automate” à Pointe-à-Pitre

SOLIDAIRE



• Accompagnement des clients à l’utilisation des
automates bancaires par les caisses locales de
Pointe-à-Pitre et de Miquel.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe perpétue
la tradition de la course cycliste (Les 6 Jours du
Crédit Agricole) qui connaîtra la 28ème édition en
2014.

❸ Solidaire par la mise en valeur des talents 

En fin d’année 2013, le Crédit Agricole de Guade-
loupe a organisé le concours Talents Gourmands,
opération initiée par le Groupe Crédit Agricole et le
Bottin Gourmand. 

A cette occasion, les talents du territoire ont été mis
à l’honneur, dans les catégories agriculteur, restau-
rateur et artisan agro-transformateur.

Les 3 lauréats seront présents au Salon de l’Agricul-
ture 2014.

❹ Solidaire grâce à ses sociétaires 

Chacun des sociétaires contribue à une action 
humanitaire à chaque utilisation de sa carte bancaire
sociétaire, par l’abondement d’un fonds de solida-
rité. C’est ainsi que 20 000€ ont été attribués à “La
Maternité Consciente” pour aider les jeunes fragili-
sées par des maternités précoces.

Les lauréats de “Talents Gourmands” 2013



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

sur son territoire  

❶ Par ses implantations sur l’ensemble 
du territoire

Avec 34 agences réparties sur l’ensemble de
l’archipel, le Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe est la banque la plus proche de ses
clients.

Afin d’améliorer le service bancaire de proximité, 
3 nouvelles boutiques bancaires ont été ouvertes en
2013.

Equipées d’automates bancaires de dernière
génération, elles facilitent la gestion des opérations
courantes pour chacun de nos clients, dans une
ambiance qui facilite la convivialité et le conseil.

Enfin, 114 automates sont répartis sur l’ensemble
de la Guadeloupe.

❷ Un nouveau système d’information 
depuis fin 2012

Avec la mise en œuvre du projet Nice, le Crédit
Agricole Mutuel de Guadeloupe répond a
différents objectifs en faveur de l’amélioration du
service à la clientèle :

• Une offre de services et de produits similaire à
celle de l’ensemble des Caisses régionales,

• Un service à la clientèle plus efficace,

• Un accès à la banque par des canaux différents
et variés. 

❸ Cliente des entreprises locales 
pour ses investissements 

Entreprise guadeloupéenne, le Crédit Agricole
Mutuel de Guadeloupe réalise de nombreux achats
auprès de fournisseurs locaux.
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INVESTISSEUR



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

pour les hommes et 
les femmes qui 
la composent   

❶ Une politique de recrutement 
de compétences locales

Avec un effectif en CDI de 457 personnes, le Crédit
Agricole Mutuel de Guadeloupe est le premier
employeur bancaire du département.

Dans un contexte économique marqué par la crise,
il poursuit son engagement en faveur de l’emploi à
travers des recrutements de compétences locales.

Au cours des 2 dernières années, 18 embauches
ont été réalisées.

❷ Une politique de formation dynamique

Attaché à la compétence de ses collaborateurs,
l’investissement en formation a été important en
2013, dans les principaux domaines suivants :

• Formations assurances pour les collaborateurs
commerciaux,

• Formation des collaborateurs et des managers
aux nouvelles pratiques dans le domaine de la
relation client, 

• Formation à l’accompagnement des clients en
difficultés dans le cadre de la maîtrise des
risques.

❸ Un projet d’entreprise à horizon 2015 
associant collaborateurs, managers, 
dirigeants et élus 

Lancé en 2012 et à horizon 2015, le Plan à Moyen
Terme est la traduction de la stratégie de
transformation engagée par la caisse régionale :

• Pour un meilleur service a la clientèle,

• Plus d’efficacité, 

• Plus assurer la pérennité de notre entreprise
dans les années à venir.

L’élaboration de ce projet a associé les dirigeants,
collaborateurs et les élus, dans une démarche de
construction partagée.

Chacun a ainsi pu porter sa contribution, et nombre
d’entre eux sont engagés dans la mise en œuvre
des actions décidées.

C’est donc ensemble que nous bâtissons l’avenir au
service de nos clients et sociétaires. 

ENGAGÉE

Plus de

2000heures
consacrées à 
la formation en 2013.

457salariés



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

❶ Des résultats financiers renforcés en 2013 

Grâce à l’effet conjugué d’un développement de la
collecte, à sa position de leader dans le domaine du
crédit, et à la maîtrise des risques, la rentabilité a été
renforcée en 2013, avec un résultat net de plus de
18 millions d’€ :

• Un accroissement de la collecte de plus de 
22 millions d’€,

• Une part de marché crédit consolidée à 26,1%,

• Un taux de créances douteuses et litigieuses de
4,63%, contre un taux de 9,4% sur la place
bancaire de Guadeloupe.

Cette performance est représentative du travail
réalisé par l’ensemble des équipes, dans le cadre
d’une gestion saine, de la confiance que nous
portent chacun de nos clients et sociétaires.

❷ Des fonds propres au delà des exigences
réglementaires 

Avec plus de 193 millions d’€ de fonds propres
consolidés, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
répond largement aux exigences réglemen     taires en
matière de solvabilité Bâle 2.

A fin 2013, le Ratio de Solvabilité Européen (RSE)
est de 14,6% pour une norme de 8%. Il traduit la
solidité financière de la Caisse régionale. 

❸ Une solidité financière au service 
du développement du territoire

Entreprise pérenne, le Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe renforce sa capacité à s’investir en
faveur du développement de son territoire, et à être
au service de ses clients et sociétaires.

Il dispose ainsi des moyens d’être durablement le
premier finançeur de l’économie locale.
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SOLIDE
Plus de

18M€
de résultat net

Ratio de Solvabilité 
Européen

14,6%

193M€
de fonds propres
consolidés

Taux de créances 
douteuses de

4,63%



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

Les caisses locales : 

du modèle mutualiste    

❶ 16 caisses locales réparties sur le territoire

Les caisses locales jouent un rôle majeur dans le
fonctionnement du Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe :

• La Caisse Locale participe au développement
économique de son territoire,

• La caisse locale participe à l’animation de la vie
locale,

• La caisse locale s’implique dans la promotion
des actions solidaires. 

Les administrateurs composant son conseil d’admi -
nis  tration sont des acteurs de son développement :

- Chacun de nos sociétaires peut devenir un
administrateur élu pour 3 ans,

- Ils participent aux conseils d’administration
et sont associés aux décisions prises
localement,

- Ils participent à l’animation de la vie locale
et au développement de leur région,

- Ils contribuent à la promotion du Crédit
Agricole et à la qualité du service rendu aux
clients et sociétaires, 

- Présents aux côtés des équipes de
collaborateurs dans la prise en charge des
clients, ils complètent leur action au
quotidien.

LA DÉSIRADE

MARIE-GALANTE

LES SAINTES

GRANDE-TERRE
BASSE-TERRE

Caisse locale 
de Trois-Rivières

Caisse locale 
de Basse-Terre

Caisse locale de
Capesterre-BE / 
Goyave

Caisse locale de
Marie-Galante

    Caisse locale 
  de Port-Louis / 
Anse-Bertrand

Caisse locale 
de Sainte-Anne

Caisse locale 
de Saint-François

Caisse locale 
du Moule

Caisse locale
du Gosier

Caisse locale 
de Lamentin / Sainte-Rose

Caisse locale 
de Pointe-à-Pitre
Caisse locale de Pointe-à-Pitre Miquel

Caisse locale de
Petit-Bourg / Baie-Mahault

Caisse
locale de

Morne-à-l'Eau/
Petit-Canal 

Caisse locale 
des Abymes 

Caisse locale 
de Pointe-Noire

FONDEMENT

139administrateurs



❷ Les assemblées de caisses locales 

Moment fort de la vie mutualiste, les assemblées de
caisses locales réunissent chaque année l’ensemble
des sociétaires.

Ils peuvent a cette occasion :

• S’informer du contexte économique et financier,

• Comprendre l’environnement bancaire,

• Connaître l’activité de la Caisse régionale sur
son territoire. 

❸ Etre sociétaire du Crédit Agricole Mutuel
de Guadeloupe

• Etre sociétaire du Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe, c’est bon pour nos clients, et c’est
bon pour la Guadeloupe.

• Etre sociétaire, c’est bénéficier d’avantages
préférentiels, telle que la carte de crédit
sociétaire.

• Etre sociétaire, c’est avoir la possibilité de
s’exprimer et de poser directement des
questions aux dirigeants de sa banque.

Comme l’ensemble des Caisses régionales, le
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a pris des
engagements envers ses sociétaires.
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Vous bénéficiez de solutions et
services qui vous sont réservés.

Vous êtes informé des actions
qui témoignent notre engagement

près de chez vous.

Vous contribuez, en nous faisant
part de votre avis, à ce que nos
solutions et services soient les

plus adaptés à vos besoins.

Vous disposez d’un droit de vote
et vos représentants élus

participent aux grandes décisions
de l’entreprise.

Vous êtes informé sur la gestion,
les résultats et les orientations 

de votre Caisse de Crédit Agricole.

Vous rencontrez chaque année
les Dirigeants de votre Caisse de

Crédit Agricole.



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

Une offre de services 
à l’ensemble

de nos clients  

❶ Votre banque accessible 
par différents canaux : 

• Internet avec les services offerts par la banque
en ligne : consultation des opérations,
opérations bancaires, accès à des documents
dématérialisés, demandes de financements,
souscription de produits d’épargne et
d’assurances,

• Applications mobile :

- “mon budget”, pour la gestion du budget
des ménages, 

- “Pacifica” pour accéder à ses contrats
d’assurances, déclarer des sinistres en
temps réel.

• Plateforme téléphonique.

❷ Une offre dédiée aux professionnels 
pour le traitement de leur flux :

• Offre fiduciaire,

• Top 3 : service de paiement en plusieurs fois, 

• Terminaux de paiement de dernière génération.  

❸ Des experts à votre service :

• Centre d’affaires de Jarry :

- La Banque Privée, espace de gestion
patrimoniale,

- Crédit-Bail pour le financement des inves -
tis sements,

- L’Épargne salariale pour la mise en place
de dispositifs d’intéressement et de
participation,

- Eurofactor : une offre d’affacturage au
service du développement des entre -
prises.

ADAPTÉE



2013 : LES PREUVES DE L’ENGAGEMENT
de la Caisse régionale sur son territoire.

nos implantations    

❶ 34 agences 

❷ Des espaces spécialisés :

• Centre d’Affaires de Jarry :

- Espace Entreprises,

- Espace Professionnels,

- Banque Privée,

- Eurofactor.

Les autres espaces professionnels :

• Boisneuf Professionnels,

• Nolivos Professionnels,

• Crédit Agricole Financement et Assurances. 

❸ Autres services :

• Allô Crédit : 0 800 881 642*

• Allô Assurances : 0 820 366 281**

❹ Internet :

• www.ca-guadeloupe.fr

❺ Plateforme téléphonique :

• 0 820 800 971**

Trois-RivièresBasse-Terre

Capesterre-
Belle-Eau

Pointe-Noire

Port-Louis

Gustavia

Le Moule

Saint-François

Sainte-Anne

Le Gosier

Les Abymes

Morne-à-l’Eau

Sainte-Rose

Le Lamentin

Baie-Mahault Pointe-à-Pitre

Desmarais

SAINT-BARTHÉLEMY

MARIE-GALANTE

Grand-Bourg
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PROCHE DE VOUS

* Appel gratuit à partir d’un poste fixe.
** 0,101€/TTC/la minute à partir d’un poste fixe.

Près de

3000
terminaux de paiement
électronique en 2013



Le groupe Crédit Agricole est le leader de la
banque universelle de proximité en France et l’un
des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Premier financeur de l’économie française et grand
acteur européen, le groupe Crédit Agricole
accompagne les projets de ses clients en France et
dans le monde, dans tous les métiers de la banque
de proximité et les métiers spécialisés qui lui sont
associés : assurance, gestion d’actifs, crédit-bail et
affacturage, crédit à la consommation, banque de
financement et d’investissement.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes,
de ses 150 000 collaborateurs et de ses 32 000
administrateurs des Caisses régionales et locales,
le groupe Crédit Agricole est une banque
responsable et utile, au service de 51 millions de
clients, 6,9 millions de sociétaires et 1,2 million
d’actionnaires.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se
distingue également par sa politique de respon -
sabilité sociale et environnementale dyna mique
et innovante. Le Groupe figure ainsi dans le top 3 du
classement établi par Novethic sur la commu -
nication responsable des 31 plus grandes banques
et compagnies d’assurance européennes.

Le groupe Crédit Agricole, qui consolide le périmètre
des Caisses régionales et celui de Crédit Agricole
S.A., a enregistré un résultat net part du groupe de
1 293 millions d’€ au quatrième trimestre 2013,
portant le résultat sur l’ensemble de l’exercice 2013
à 5 136 millions d’€.

Leader 
de la banque

universelle de 
proximité en France

150 000 
collaborateurs

dans le monde, dont près
d’un tiers hors France

31 MDS €
de produit net bancaire

71 MDS €
de capitaux propres part

de groupe

51 millions
de clients dans le monde

11 300
agences

Banque 

d’1 particuliers sur 3
d’1 entreprise sur 3
et de 9 agriculteurs

sur 10

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

ELEMENTS DE
PROFIL 2013



PARLONS D’AVENIR 

Des orientations stratégiques 
au service du territoire. 

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe est porté
par sa confiance en l’avenir, sa volonté d’avancer au
service du territoire.

❶ Rester le premier financeur de l’économie
locale 

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe maintient
son engagement envers son territoire, en soutenant
les projets viables des acteurs économiques, dans
le cadre d’un développement équilibré lui permet -
tant de garantir sa pérennité.

❷ En route vers l’excellence relationnelle 
à travers le projet “Relation client” 

• De nouvelles étapes seront ainsi franchies en
2014 dans le sens de l’amélioration du service
à nos clients et sociétaires :

- Déploiement de l’ensemble des bonnes
pratiques nécessaires à une relation de
confiance avec nos clients et sociétaires, 

- Poursuite des formations des équipes, y
compris celles des “services supports” du
siège,

- Renouvellement de l’enquête de satisfaction
auprès de nos clients.

❸ Des investissements importants 
en termes d’implantations 

En 2013, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
procédera à l’ouverture de plusieurs boutiques
bancaires grâce à la rénovation des agences.

Dans le cadre de notre responsabilité sociétale, le
tri sélectif sera mis en place pour chacun des postes
de travail de nos collaborateurs du siège et de notre
réseau.

❹ La poursuite du projet à moyen terme 
vers encore plus d’efficacité au service 
de nos clients, à travers la mise en œuvre
des projets.

❺ Une offre de services moderne 
et innovante 

• Le paiement sans contact par carte bancaire,

• Le Service Après Vente moyens de
paiements 7j/7 et 24h/24 pour déclarer les
pertes ou vols, et procéder directement au
renouvellement de la carte bancaire, 

• La poursuite de l’accompagnement des
entreprises du département dans la migration
vers le système de paiement SEPA (Single
Euro Payments Area),

• La signature électronique en agence via des
tablettes mobiles, projet qui rendra plus simples,
plus rapides les opérations de nos clients. 
Il répond, par ailleurs, à un objectif environne -
mental de réduction de l’utilisation de papier.
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LA TERRITOIRE ATTITUDE, 
c’est notre vocation !

Signature du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe depuis plusieurs

années, la Territoire Attitude est la traduction des valeurs portées par le

modèle mutualiste et le pacte coopératif et mutualiste mis en œuvre par

le groupe Crédit Agricole, et par chaque Caisse régionale.

“Nous voulons être la bancassurance de référence en Guadeloupe

et pour tous les guadeloupéens, moderne et innovante, conquérante

et rentable, attractive et humaine, leader sur tous ses marchés,

acteur clé et utile au développement de son territoire, avec des

équipes de professionnels, engagés à satisfaire chacun de ses

clients”.

LA TERRITOIRE ATTITUDE, C’EST :

• Etre utile à notre territoire,

• Etre proche de nos clients et sociétaires,

• Assumer notre rôle de banque citoyenne, 
responsable et solidaire.

A votre service.
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
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