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Chers Sociétaires,
Chers Clients,
Chers Partenaires du Territoire de Guadeloupe,

Le contexte dans lequel nous exerçons notre métier de banquier et assureur n'a jamais autant changé qu'au cours de ces dernières années. 
Nous avons ainsi assisté à la disparition progressive et inéluctable de toutes les enseignes bancaires régionales, absorbées par des groupes
nationaux. Et d’autres sont d’ores et déjà en vente, certaines sont radiées.

Dans ce contexte de mutation profonde et de recomposition du marché bancaire local, qui augure de nouvelles contraintes et des oppor-
tunités pour notre Caisse régionale, notre position de banque leader du territoire, quoique contestée, s’est maintenue en 2016.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe fait figure d'exception en demeurant donc la seule banque de plein exercice, une banque qui
prend et assume ses décisions en Guadeloupe.

Ce contexte de marché a d'ores et déjà des impacts non négligeables sur notre activité. 
Notre leadership est plus que jamais contesté, la croissance de notre PNB devrait marquer le pas en 2017 avant de s’infléchir à compter de
2018.

Nous avons en effet été amenés à réviser à la baisse certains tarifs pour 2017 et il est certain  que ce soit là, le début d'un mouvement beau-
coup plus large de convergence des tarifs avec la métropole, alors que dans le même temps nous continuons à supporter nos surcoûts, dans
un contexte économique fragile qui se traduit dans le coût du risque.

Dans le même temps, nos clients changent eux-mêmes et leurs attentes bancaires évoluent. Beaucoup mieux informés et avertis, ils écoutent,
comparent et n'hésitent plus à nous mettre en concurrence.

Ils attendent que nous allions au-devant de leurs besoins et que nous leur facilitions leur relation à la banque.

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

Pour 2017 et les années à venir, il va falloir s’adapter.
Trois axes clés de notre stratégie :

•  Le premier, la mise en place d'un Plan de Relation Client car ce qui est important c'est bien la relation avec nos clients, notre capacité 
    à développer des contacts avec eux pour répondre à leurs besoins.
•  Le second, c'est le renforcement de la proximité, avec nos sociétaires et clients et avec nos collaborateurs.
•  Le troisième, un accompagnement de nos sociétaires et administrateurs. Nous porterons une attention particulière au renforcement 
    de notre modèle mutualiste avec un plan ambitieux de développement du sociétariat qui vise à une augmentation notable du 
    nombre de clients sociétaires.

Désormais, seule banque de plein exercice sur son territoire, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe entend, plus que jamais, assumer la
responsabilité de banque utile à son territoire et renforcer son positionnement de banque et assurances de référence en Guadeloupe et
pour les Guadeloupéens.

”La territoire attitude c’est notre Vocation”

Christian FLEREAU
Président

Benoît LEDUC
Directeur Général

Mot d'accueil du Président et du Directeur Général
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• De gauche à droite (1er plan) :

Guy ADOLPHE
2ème Vice-président,

Michelle COMPPER
Membre,

Christian FLEREAU
Président,

Maguy BIBRAC
Membre,

Daniel KELLER
3ème Vice-Président.

• De gauche à droite (2e plan)

Alain SYNESIUS
Secrétaire adjoint,

Alain MARTIAS
Membre,

Luc POUMAROUX
Membre,

Georges SAINT-CYR
Membre,

Daniel DESPLAN
Membre.

• Absents de la photo :

Emile LAFORTUNE
1er Vice-Président,

Christian PREIRA
Secrétaire,

Angèle MAUGIR
Membre,

Jacques BORDI
Membre,

Gaetan NOMEDE
Membre.

• De gauche à droite

Emelyne RAYAPIN
Directrice Ressources Humaines

Marie-Christine BENCHETRITE,
Directrice Contrôle permanent - Qualité

Luc SURPIN
Directeur Entreprises - Risques

Benoît LEDUC,
Directeur Général

Laurent NOIREAU,
Directeur Général Adjoint

Christophe ROBERT,
Directeur Réseau

Philippe COTTEREAU,
Directeur Marketing - Logistique

Hoang HAI LE
Directeur Finances - Bancaire
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2016 : Une banque leader au service du territoire

La première banque et assurances de Guadeloupe

Dans un contexte bancaire en perpétuel mouvement, l’absorption et la disparition d’ac-
teurs locaux, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe poursuit sa stratégie de différen-
ciation par un ancrage territorial unique appuyé d’engagements relationnels forts au

service de ses sociétaires et clients.

Ainsi en 2016, notre implication locale et notre statut de banque et assurance leader a large-
ment contribué au développement de l’économie de la Guadeloupe avec :

  100.000 familles clients actifs ! 

  43 000 clients sociétaires, dont 2 200 nouveaux à fin 2016 !

  Plus de 1,5 Milliards d’épargne en hausse de 2,4 % par rapport à 2015,

  Près de 1,5 Milliards d’encours global de crédits, en hausse de 1,3 %
    par rapport à 2015 dont 44,5 % destinés au financement de l’habitat 

  Plus de 108 000 contrats d’assurances de biens et de personnes en hausse
    de 5,7 % / 2015

  Plus de 5 000 terminaux de paiement électronique (TPE) soit 50 % du marché
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Des avancées significatives réali-
sées au bénéfice de nos socié-
taires et clients

CA-CF Filiale du groupe CREDIT AGRICOLE,
acteur majeur du Crédit
à la consommation

Notre démarche de co-construction lancée en 2015 avec
notre filiale CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE*

s’est poursuivie en 2016 :

Ceci nous a permis aux commerciaux de la Caisse régio-
nale mutuel de Guadeloupe d’être en capacité de ré-
pondre et d’accorder immédiatement un financement.
Nous avons aussi proposé à nos sociétaires et clients de
solliciter un prêt sur internet.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guade-
loupe a fortement contribué à la réalisation des projets à
court, moyen et long terme de ses sociétaires et clients.

2016 : Une banque leader au service du territoire

49 055

2013 2014 2015 2016

60 896

75 480 73 804

+23%

+24%
-2% PRODUCTION

CREDITS
A LA CONSOMMATION

Le Crédit Conso au crédit Agricole 
En 2016, c’est l’équivalent de 

•  5 000 Véhicules financés ou 
•  45 000 croisières
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Des avancées significatives
réalisées au bénéfice de nos
sociétaires et clients
En 2016, les conditions de financements des PRETS HABITAT
ont été très favorables au plan national.
Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe n’a pas échappé
à cette tendance en réactualisant sa grille de taux pour sa-
tisfaire sa clientèle mais aussi de gagner des parts de mar-
ché.
Enfin, nous avons adapté nos conditions de financement
des projets habitat à l’évolution baissière des taux tout en
se rapprochant des conditions observées en Métropole.
Ainsi c’est plus de 120 millions d’euros de financements de
projets habitat qui ont été réalisés dans ces conditions.

Nov.

4%

3%

2%

1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nov.

2016

1,31%

24 24,2

53 53,9
46,9 44,5 45,3 50,7

61,5

29 29,7 30 28,5 30,3 32,6 34,3

15,9 15 15
17,9

27,3

Immobilier : des taux de crédit toujours à la baisse
Taux de crédit en % du secteur concurentiel
(hors assurances et coût des sûretés)

_ des durées d’emprunt qui s’allongent
Par de la production de prêts supérieurs à 20 ans en %
     de 20 à 25 ans           Plus de 25 ans

SOURCE :

LES ECHOS 
05/12/2016

2016 : Une banque leader au service du territoire
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Des avancées significatives
réalisées au bénéfice
de nos sociétaires et clients

2016 : Une banque leader au service du territoire

Le Prêt
Formule
Géniale

Sans intérêt
En 2016, nous demeurons la 1ère Banque et Assurances du ter-
ritoire avec le renforcement de nos offres commerciales.
Nous nous sommes ainsi engagés dans l’assurance des pro-
fessionnelles (Multirisques,  Véhicules utilitaires, Santé collec-
tive). Nous avons d’ores et déjà quelques beaux succès.

Nous nous sommes aussi lancés dans la télésurveillance des

logements avec le concours de notre filiale ; 

Cette activité nous est apparue indispensable au regard
d’une insécurité grandissante et complémentaire à notre offre
multirisques Habitat déjà commercialisée

”Les 3 jours de l’immobilier” et nos ”Rendez-vous Propriétaires”
de Novembre ont été des rendez-vous importants dans la
conduite et la réalisation de vos projets HABITAT, avec le nou-
veau Prêt à Taux Zéro accompagné de notre prêt FORMULE
GENIALE (20 000 € à 0%) réservé aux primo-accédants.

Monsieur Franck LUREL :

La relation avec le Crédit Agricole est
une relation de longue date. Toutefois,
c’est la première fois que nous avons
eu à échanger sur l’assurance des pro-
fessionnels. Je dois dire que j’ai été
agréablement surpris par l’accueil,
l’écoute, le professionnalisme et la per-
tinence des propositions faites par mon
conseiller et le responsable de
l’agence. Nous avons aujourd’hui un
vrai partenariat avec le Crédit Agricole
qui s’est matérialisé par l’adhésion au
contrat d’assurance de toute la flotte
véhicules de mon établissement. »
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Une relation loyale, transparente, durable au service de nos
clients relayée par notre nouvelle signature : TOUTE UNE
BANQUE POUR VOUS. Slogan qui montre la volonté de conti-
nuer notre stratégie de différenciation par la Relation Client,
et d’être ainsi pour eux, un vrai partenaire. Le client est au cen-
tre de nos préoccupations.

« Nous voulons être la bancassurance de réfé-
rence en Guadeloupe et pour les guadelou-
péens, moderne et innovante, conquérante et
rentable, attractive et humaine, leader sur tous
les marchés, acteur clé et utile au développe-
ment de son territoire, avec des équipes de pro-
fessionnels, engagés à satisfaire chacun de ses
clients »

Mme Christelle CORIAN

J’avais un projet immobilier, achat de
terrain + construction de maison,…, la
délai a été très rapide pour le déblo-
cage des fonds,…, j’ai choisi le Crédit
Agricole parce que parmi toutes les
autres banques, ce sont eux qui ont ré-
pondu le plus rapidement, et, vrai-
ment, je suis ravie et ma peite famille
aussi.”

Monsieur Léandre ELSO 

Etant un très ancien client du Crédit Agricole, j’ai eu
l’occasion d’échanger avec de nombreux agents.
Arrivé à Crédit Agricole Financements et Assurances
(CAFA), j’ai reçu un accueil des plus agréables. Fort
de mes 64 ans, j’ai été écouté, conseillé, suivi. La
conseillère qui aurait pu être ma fille, a agi avec moi
comme une maman en m’alertant sur tous les points
importants pour mon prêt Habitat.
J’ai apprécié cette prise en charge qui s’est déroulée
dans des délais raisonnable !”

2016 : Une banque leader au service du territoire
Une relation loyale, transparente et durable
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D'importants investissements réalisés sur la banque digitale

2016 : Une banque qui se modernise au service de
ses sociétaires et clients

NOUVEAU POSTE COLLABORATEUR :
Une révolution numérique qui facilite le rapport

Banque-Client !

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe se
modernise et a entamé une démarche éco ci-
toyenne visant à réduire sa consommation de
papier : e-relevés, signature électronique (SEA)
sur tablette en agence, Banque en ligne.
En effet, vous pouvez aujourd’hui réaliser bon
nombre de vos opérations bancaires par le biais
de notre www.ca-guadeloupe.fr, mais aussi par
le biais de nos applications éligibles sur smart-
phones et Android : MA BANQUE – MA CARTE
et bientôt e-immo pour des projets HABITAT en
ligne. Ensemble, nous contribuons à la dé-
marche éco citoyenne.

Et nos commerciaux, qu’en pensent-ils ?

”Plus moderne, plus intuitif, plus productif, le nou-
veau poste de travail, alias le « Portail Collaborateur
», place plus que jamais notre client au cœur de
notre système d’information.

La vision 360° du client dont nous disposons, consti-
tue un atout considérable pour la  satisfaction de ses
besoins.”

Cet élan de proximité facilitant la relation Banque-
Client, n’est qu’un début, puisque la prochaine évo-
lution concernera le ”Portail Client” qui rapprochera
encore plus la banque de ses clients…

2

La signature électronique :
La palme d’opérations réalisées en SEA

SAINTE-ROSE
83,3%

Trois-Rivières
89,3%

immobilier

Ma Banque
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Des organisations adaptées ou en
cours pour améliorer la qualité des
processus internes
Pour pouvoir répondre au plus vite à notre clientèle, le Crédit
Agricole Mutuel de Guadeloupe s’est engagé à procéder à
la révision de ses processus opératoires notamment crédits,
en simplifiant nos circuits de décisions.
L’amélioration de nos performances s’est traduite par un ac-
compagnement de nos équipes commerciales avec un mo-
nitorat adapté, puis par l’attribution de nouvelles délégations.
Ainsi, nous avons pu réduire nos délais de réalisation. Entre
aout 2016 et décembre 2016, le délai a été réduit de 21 jours
pour être désormais à 30 jours.  Sans relâche, toute notre éner-
gie sera déployée pour être la banque la plus proche et la
plus efficiente au service de ses sociétaires et clients, car nous
avons un atout majeur, « toutes les décisions se prennent en
Guadeloupe ».

Nous poursuivons aussi notre dynamique de modernisation sur
tous les outils digitaux qui portent une réponse qualitative aux
besoins de nos clients :

•  Le déploiement des toutes les cartes de paiement en 
    mode Sans contact.
•  La réorganisation du back-office chèque permettant un 
    traitement fiable  des opérations.
•  L’installation de Terminaux de Paiement Electronique de 
    dernière génération permettant de façon sécurisée, le 
    déploiement du paiement Sans Contact.

2016 : Une banque qui se modernise au service de
ses sociétaires et clients

Afin de toujours contribuer à la satisfaction de nos
sociétaires et clients, toujours dans l’objectif de faire
bien dès la 1ère fois, nous avons lancé un processus
d’ évolution de l’organisation des services.

L’amélioration des processus a également pour ob-
jectif de les accompagner aussi dans les moments
difficiles et douloureux
Ainsi la Caisse régionale de Guadeloupe va mettre
en œuvre une agence SUCCESSIONS moderne pour
vous faciliter l’ensemble des démarches des héri-
tiers, qu’ils soient en Guadeloupe ou  en métropole.

D’autres projets  sont en cours de mise en œuvre
avec comme leitmotiv … S’adapter, s’adapter et en-
core s’adapter !
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Centre-Ville

L’indice de recommandation ou IRC

Petit-Bourg
/Moudong

Saint-Barthélemy

2016 : Une banque qui se modernise au service de
ses sociétaires et clients
Des investissements en matière de ressources humaines
et de mesure de la satisfaction client

”LE SAVIEZ-VOUS”
L’Indice de Recommandation Client ou IRC représente la capacité de nos
sociétaires et clients de pouvoir nous recommander en nous attribuant une
note allant de 0 à 10. Notre ambition à horizon 2020 est d’être la BANQUE la
plus recommandée en Guadeloupe

Ressources humaines
Pour mieux vous accompagner, nos équipes commerciales sont ré-
gulièrement formées :

•  Formations aux évolutions réglementaires,
•  Accompagnement du changement,
•  Développement des compétences.

Pas moins de 6 859 heures de formations ont été dispensées en
2016, uniquement pour répondre aux contraintes réglementaires
exigées pour notre métier de banquier et assureurs.
Afin de renforcer des compétences clé et les activités relais de
notre développement, des recrutements de jeunes talents, antillais
(A la comptabilité, aux ressources humaines, à la vitrine BAM, à
l’agence entreprises, au contrôle de gestion,…) sont en cours.
A l’horizon 2018, nous aurons recruté 20 collaborateurs. 13 sont déjà
effectifs. Notre ambition est de préparer l’avenir dans une entre-
prise qui va connaitre de nombreux départs
à l’horizon 2020.
La diversité des recrutements démontrent, si besoin était, que le
Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe est une banque et un as-
sureur ancrés sur son territoire, au service des guadeloupéens.

Satisfaction client
Nos clients intègrent de plus en plus les moyens de communication
digitaux au quotidien.

Pour y répondre, nous
mobilisons notre force
commerciale autour de
formations adaptées.
Au Crédit Agricole Mutuel
de Guadeloupe, nous
voulons être plus qu’une
banque, une banque
100% humaine et 100% di-
gitale. Dans ce contexte
en pleine mutation, le

Crédit Agricole mobilisé au sein d’une puissance collective qu’est
le Groupe Crédit Agricole, continue sa dynamique de progrès dans
la relation avec ses clients.
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Des initiatives locales soutenues
par notre engagement régulier

2016 : Une banque fortement ancrée
dans son territoire

La dimension mutualiste du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
se renforce et est relayée régulièrement par les 16 Caisses locales
qui regroupent 139 administrateurs.
La 30ème édition des 6 jours 2016 est un des meilleurs exemples de
notre ancrage territorial. Cette aventure sportive fait non seulement
naître des talents, mais confirme la solidarité, l’engagement et la
coopération des administrateurs, des salariés et de nos partenaires.
Elle permet aussi la mise en valeur des richesses du terroir.

Les Caisses locales ont aussi mis en place des actions en lien avec
nos valeurs sociétales :

•   Caisse  locale Abymes : Conférence sur l’épanouissement 
    de la personne âgée
•   Caisse  locale Trois-Rivières/Les Saintes : Ma Banque en ligne : 
    savoir maîtriser les nouvelles technologies avec l’Association 
    de personnes âgées « La nouvelle aurore » 
•   Caisse locale Port-Louis/Anse-Bertrand : Journée équestre en 
    faveur des enfants...
    Action Solidarité avec la Dominique
•   Caisse locale  Miquel : Conférence sur l’insuffisance cardiaque 
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2016 : Une banque fortement ancrée
dans son territoire
Des initiatives locales soutenues par notre engagement régulier

JOU A TRADISYON est une initiative locale qui valo-
rise l’ensemble des artisans, agriculteurs, restaurateurs du
pays Guadeloupe. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
des fêtes de fin d’année, et le Crédit Agricole Mutuel de
Guadeloupe est un  partenaire endémique. 
Entourés des membres de la municipalité de Baie-Mahault,
nos salariés bénévoles participent à la mise en valeur de l’ex-
cellence du territoire, en tant que membre du jury.

Notre signature locale, La territoire Attitude, c’est notre vo-
cation, prend tout son sens au travers du soutien aux ac-
tions locales de proximité telles que LES TALENTS
GOURMANDS en 2017. Opération à l’initiative du CREDIT
AGRICOLE SA et relayée dans 28 Caisses régionales dont
la nôtre.
Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe assure la pro-
motion du patrimoine culinaire de notre région et parti-
cipe à la valorisation des femmes et des hommes qui
participent à son excellence.
Ce concours s’adresse à 3 catégories de professionnels :

•  Les Agriculteurs
•  Les Artisans de métiers de bouche
•  Les restaurateurs

Talents

Crédit Agricole

CULTURE ET TRADITION ATTITUDE
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SPORT ATTITUDE

2016 : Une banque fortement ancrée
dans son territoire

Le Président du Comité régional du Cyclisme, Philibert
MOUEZA confirme notre ancrage territorial, en affirmant lors
de la 30ème édition des 6 jours du Crédit Agricole, que :
« L’excellence que nous prônons au Crédit Agricole Mutuel
de Guadeloupe est aussi mis au service du sport cycliste ».
Il rajoute que: « depuis le début de notre mandature c’est
un enjeu de taille ». « Nous avons à cœur de valoriser les po-
tentialités de nos coureurs, ceci grâce à l’ouverture de la
saison par les 6 jours du Crédit Agricole »

Solidarité, coopération, esprit d’équipe, tolé-
rance, sont des valeurs dans lesquelles nous nous retrou-
vons en tant que Banque de plein exercice.
C’est pourquoi, depuis des années, nous soutenons
l’équipe de Basket-Ball de l’Etoile De l’Ouest qui a connu
en 2016 de nombreux succès.
Nous saluons leur exploit de ce début d’année 2017, et
nous poursuivrons notre partenariat.
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2016 : Une banque fortement ancrée
dans son territoire

Une dynamique à amplifier en matière
de développement du sociétariat

Au-delà de notre cœur de métier, c’est
une véritable responsabilité sociétale
que nous assumons au bénéfice de la
Guadeloupe.

Les signatures de 23 conventions de
micro crédit social, en partenariat avec
les Centres Communaux d’Action So-
ciale, en sont l’une des illustrations em-
blématiques.
Le micro crédit c’est 149 dossiers de fi-
nancement qui engendre un encours
de financement en progression de plus
de 16 %
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Des moyens au bénéfice du territoire
sensiblement renforcés par la création
de la ”Fondation Crédit Agricole mutuel
de Guadeloupe”

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale de Gua-
deloupe a souhaité renforcer les moyens alloués pour favori-
ser les initiatives du territoire. C’est dans cette orientation que
la Commission Action Mutualiste et développement s’est in-
vestie pour créer la Fondation du Crédit Agricole mutuel de
Guadeloupe. Cette Fondation participera et apportera son
soutien à toutes actions qui présenteraient un caractère d’in-
térêt général pour l’archipel de la Guadeloupe notamment
dans l’éducation, la famille, l’art et la culture, l’humanitaire
et l’environnement

2016 : Une banque fortement ancrée
dans son territoire
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Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
sur son territoire

2017
pour construire
un avenir éclairé

A l’image de la relation que nous souhaitons établir,
nous poursuivons le plan de rénovation de nos points
de vente, pour améliorer et moderniser l’accueil de
nos sociétaires et clients.
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Une Banque  Multicanale de
Proximité
100 % Humaine et 100 % Digitale

Nous poursuivons notre dynamique de développement d’of-
fres et de services « en ligne ». Ainsi, nous souhaitons offrir aux
sociétaires et clients de l’autonomie sur des opérations ban-
caires courantes, sur la gestion de leurs  assurances, sur le cré-
dit et sur l’épargne
Nous pouvons alors améliorer notre disponibilité pour vous ac-
cueillir, vous conseiller et vous accompagner efficacement
dans tous vos projets de vie

2017 : Des axes de progrès identifiés

Un retour vers des risques
maitrisés
Au fil des années, le régulateur nous impose de renforcer nos
fonds propres avec un ratio de solvabilité minimum de 12%.
Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe respecte ces mini-
mas, et dispose de fonds propres suffisants grâce aux résultats
obtenus tout en maitrisant ses charges et ses risques.

Nous confirmons notre statut de banque régionale de plein
exercice, saine et solide, qui dispose aujourd’hui d’un ratio de
solvabilité de 15,55 %.
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2017 : Des axes de progrès identifiés

Un plan de relation avec les sociétaires et les clients ciblés pour
asseoir le leadership du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe

1 fil
conducteur

4 ambitions

La qualité de la relation client

Excellence
relationnelle

Référentiels
pour chacun
des métiers

Pilotage
commercial
plus abouti

Développement
commercial

ciblé

…Le Crédit Agricole est l’une des
principales banques du Groupe...,
depuis que nous avons débuté nos
activités de BTP, nous avons trouvé
le Crédit Agricole, c’est une
banque qui nous a toujours accom-
pagné,… le Crédit Agricole peut
nous accompagner localement et
on peut avoir des décisions plus ra-
pides,…, avec les autres banques,
nous sommes obligés d’attendre
plus de temps,…, le Crédit Agricole
peut accompagner toutes les en-
treprises dans des secteurs diffé-
rents,…. »

Monsieur José GADDARKHAN



RAPPORT D’ACTIVITE 201621

2017 : Des axes de progrès identifiés

Une accélération des relais
de croissance pour éclairer
l’avenir et renforcer l’image
d’une banque acteur sur
son territoire

Une dynamique de conquête
primordiale pour rajeunir le fonds
de commerce

Pour les enfants de nos sociétaires et clients, avoir un
compte bancaire représente un grand pas vers l’auto-
nomie.
Au Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, il est un
enjeu majeur pour le renouvellent de notre fonds de
commerce.
Parce qu’il sera le décideur de demain et  qu’il aura de
nombreux besoins (études, voitures, logements, équipe-
ments…) 
En 2017, nous accélérerons le développement de nos
offres ciblées, notamment sur le digital, pour ces futurs
créateurs de start-up !

L’année 2017 verra également le déploiement d’un
plan de conquête pour conserver l’épargne de nos so-
ciétaires et clients dans le cadre des successions et aussi
pour élargir notre base clientèle.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guade-
loupe modernise le service à sa clien-
tèle. Il s’adapte et  évolue avec son
temps.
Nos terminaux de paiement sont de
plus en plus performants et répondent
aux besoins de nos commerçants et
clients.
Nos commerçants continuent à nous
confier leurs flux monétiques : +7%
Le paiement SANS CONTACT est en
augmentation de +10%.
Le développement du coffre sécurisé
connecté (COMPUSAFE) permet la col-
lecte des espèces chez le commerçant
(+17% de flux confiés).

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe développe
particulièrement ses offres en assurances auprès des
particuliers et des professionnels, des marchés spécialisés
notamment les professionnels et la banque privée.
L’épargne des Guadeloupéens sert à financer les crédits
des Guadeloupéens. Nous nous appuierons également
en 2017 sur un plan de développement ciblé pour
l’agence de Saint-Barthélemy
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2017 : Des axes de progrès identifiés

SAINT-BARTHELEMY, Un relais de croissance pour le Crédit Agricole
Mutuel de Guadeloupe

Carte de visite pour ce territoire
de 24 km²

L’agence de Saint-Barthélemy
c’est :

•  2 700  clients

•  95 millions d’euros de
   collecte

•  67 millions d’euros
   d’encours de crédits

•  25 % de parts de marché 
   crédits

Après 25 ans de présence à Saint-Barthélemy,
et en concertation avec ce territoire, nous
voulons tout mettre en œuvre pour :

•   Renforcer la relation avec nos clients 
     avec une meilleure organisation distri-
     butive pour mieux les servir.

•   Mener une politique de conquête
     ciblée auprès  des résidents de l’île

•   Développer notre modèle coopératif 
     qui fait partie de notre ADN mutualiste, 
     par la création d’une caisse locale.
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Chiffres clé et perspectives 2017

En 2017,

Nous améliorons encore nos perfor-
mances dans les domaines suivants : 

•   Gestion des comptes
•   Relation en mode multicanal
•   Suivi des dossiers

48h
maximum pour prendre en charge
les réclamations.

SA
TI

SF
A

C
TIO

N CLIENT

Notre Caisse régionale réaffirme l’engagement pris par le
groupe CREDIT AGRICOLE autour de 5 grands axes :

•  Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos
    sociétaires et nos clients

•  Contribuer au développement économique de notre 
    territoire et de son environnement

•  Partager des pratiques sociales responsables avec nos 
    collaborateurs

•  Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste 
    au service du territoire

•  Cultiver une responsabilité sociétale et environnemen-
    tale forte sur le territoire Guadeloupe

CLIENT

RELATION
service

satisfaction
courtoisieconseil
excellenceaccueil

aideécoute

Pro

Service
Garantie
Commerce

feedback

fidélité

rapport
QUALITE

sondage
enquête

QU
consommateur

Garantie
Commerc

e
consommateur

EN ROUTE VERS L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
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+2%
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Parts de marchés crédits - collecte

25,20%

23,4%

PDM CREDITS PDM COLLECTE

 
 

 
Produit net
bancaire
112M€

 
 

Charges de
fonctionnement

75M€ 
 

 

Résultat brut
d’exploitation

37M€ 
 

  

Risques divers
9,3 M€

Charge fiscale
10,9 M€

Résultat net
16,8 M€
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Chiffres clé et perspectives 2017

139
Administrateurs
Caisses locales

16
Caisses locales

15
Administrateurs
Caisse régionale

43 000
Sociétaires

Encours collectés
(en millions €)

Réalisations crédit
(en millions €)

Total créances
(en millions €)

Compte de résultat 2015
(en millions €)

Au 31 décembre 2016,
la Caisse régionale
satisfait à toutes les
obligations réglemen-
taires.
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Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française
et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe,

le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européens, premier bancassureur
en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs
et 31 150 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque

responsable et utile au service de 52 millions de clients, 8.8 millions de sociétaires
et 1 million d’actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre
ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés – le groupe Crédit Agricole accompagne

ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers
et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage,

banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique
de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante.

Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe
et met chaque collaborateur en action.

UN GROUPE
BANCAIRE
UNIVERSEL

52
pays

52
million de clients

140 000
collaborateurs

Banque de près
d’1 entreprise

sur 2 en France

Banque d’1 particulier
sur 3 en France

Banque de
9 agriculteurs sur 10

en France



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social :
Petit-Pérou - 97176 ABYMES CEDEX - N° SIRET : 314 560 772 00217 93D129 - Société de courtage
d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 029 548.

Toute une banque
pour vous




