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Notre raison d’être

 « Devenir l’entreprise référente de la satisfaction client, 
durablement rentable, pour développer notre modèle 

de Banque Régionale de Plein Exercice (BRPE) 
utile au territoire » 
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Le Mot d’accueil du Président 
et du Directeur Général

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

2017 a été l’année du lancement du projet d’entreprise DECLIK 2021 dont 
l’ambition est d’être « l’entreprise référente de la satisfaction client, durablement 
rentable pour développer notre modèle de banque régionale de plein 
exercice utile au territoire » .

Pour relever ces challenges, dans un contexte très concurrentiel, fortement 
réglementé, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe poursuit sa transformation 
pour répondre à vos attentes, être performant et rentable, être la figure 
emblématique du développement de la Guadeloupe, au service de tous les 
guadeloupéennes et guadeloupéens. 

Notre BANQUE sera rapidement 100 % humaine, 100 % digitale et 100 % 
attractive pour vous et tous les futurs sociétaires et clients qui vont nous rejoindre. 

Vous pouvez aussi être fiers d’être sociétaires et clients d’une banque solide car 
malgré une conjoncture difficile, une concurrence effrénée, la transformation 
du modèle des banques en Guadeloupe, l’année 2017 est à la hauteur de 
nos attentes car les efforts de gestion engagés ces dernières années portent 
leurs fruits. 

Ce qui permet à notre banque coopérative de renforcer sa solidité financière 
car les résultats dégagés sont conservés en Guadeloupe, de garantir le 
développement de nos activités ainsi que l’accompagnement des projets des 
guadeloupéens.

Cet Edito est l’occasion de redire que nous ne sommes pas une banque 
comme les autres. Nous sommes la seule banque 100 % Guadeloupéenne, 
qui prend ses décisions en Guadeloupe, dont le territoire est la Guadeloupe et 
dont l’avenir est indissociable de celui de la Guadeloupe, car le Crédit Agricole 
Mutuel de Guadeloupe n’est pas « en Guadeloupe, il est de Guadeloupe » 

Notre utilité est sans conteste, mais cela va encore plus loin car nous sommes 
solidaires dans les difficultés, et c’est dans ce cadre que nous sommes 
intervenus dès le passage des ouragans IRMA et MARIA pour venir en aide aux 
sinistrés.

Nous continuons dans cette voie de la solidarité et l’utilité à notre territoire 
guadeloupéen avec la création de la fondation du Crédit Agricole de 
Guadeloupe qui verra le jour en 2018.

Chers sociétaires, chers clients, soyez fiers d’être acteurs du développement 
du Crédit Agricole de Guadeloupe au service de son territoire Guadeloupéen.

Emile LAFORTUNE
Président

Benoît LEDUC
Directeur Général
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Notre Gouvernance

Comité de direction De gauche à droite 

1er plan
Laurent NOIREAU
Directeur Général Adjoint
Benoit LEDUC
Directeur Général
Marie-Christine 
BENCHETRITE
Directeur Contrôle et 
Qualité
Luc SURPIN
Directeur Risques et 
Entreprises

Arrière plan
Hoang-Hai LE
Directeur Finance et 
Bancaire
Philippe COTTEREAU
Directeur Marketing et 
Logistique
Christophe ROBERT
Directeur des Réseaux
Emelyne RAYAPIN
Directrice des Ressources 
Humaines

Conseil d’administration De gauche à droite 

1er plan
Gaétan NOMEDE
Membre
Magguy BIBRAC
Secrétaire adjoint
Emile LAFORTUNE
Président
Apolline PARNY
Membre
Alain MARTIAS
3ème Vice-Président

Arrière plan
Alain SYNESIUS
2ème Vice-Président
Michelle COMPPER
Membre

Didier MARTINVALET
Membre
Ketty LOMBION-COURIOL
Membre
Luc POUMAROUX
Membre
Georges SAINT-CYR
Membre
Jacques BORDI
Secrétaire

Absents de la photo
Guy ADOLPHE, Membre 
Daniel Keller, 
1er Vice-Président
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En 2017 et pour 2018, pour 
nos sociétaires et clients
•	 La satisfaction 
•	 Le développement omnicanal 

•	 Nous devons nous transformer pour apporter à nos clients, 
le niveau de satisfaction le plus élevé que possible.

•	 Aujourd’hui ce n’est plus le banquier qui juge le client 
mais c’est l’inverse.

•	 Nous devons revoir nos process opératoires en se mettant 
à la place du client.

M. Benoit LEDUC, Directeur Général

•	 La satisfaction est toujours relative à des points de 
référence que possède l’individu par exemple ses 
attentes.

•	 Le consommateur n’accepte plus d’être enfermé dans 
un parcours clients rigide, Il faut regarder ce que font les 
autres et vérifier que l’on n’est pas en dessous de ce que 
le consommateur considère être un standard.

•	 Si on peut se permettre de ne pas être le plus innovant de 
la classe, en aucun cas on ne peut se permettre d’être 
«  Has Been  » .

Message pour la Guadeloupe de 

•	 Je suis cliente depuis 25 ans et malgré les 
déceptions, je suis parfaitement satisfaite des 
services en ligne…

•	 …Les virements fournisseurs, de compte à compte, 
cela nous change la vie depuis que cela existe …

•	 Je peux tout faire à distance …et cela est très 
arrangeant.

Que pensez-vous des services que vous 
offre le Crédit Agricole de Guadeloupe ?

M. Mickael MANGOT, Docteur en économie
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Nous nous adaptons
•	 Par une performance durable
•	 Avec agilité 

•	 Quelque soit la forme, la performance est indispensable 
pour tendre vers l’excellence.

•	 L’excellence n’est pas une action mais une habitude.
•	 S’opposer aux changements de l’évolution de nos clients 

présente un risque pour toutes les entreprises.

M. Laurent NOIREAU, Directeur Général Adjoint

•	 La Guadeloupe est une terre de Champion, …
•	 Il faut tirer vers le haut, et tout faire pour garder sa place, 
•	 Garder cette combattivité et 
•	 Garder cette envie de toujours gagner,
•	 Kimbé Red Pa Moli

M. Teddy RINER, Champion olympique et champion du monde de Judo

•	 …nous évoluons dans un monde qui bouge
•	 Voir jusqu’où nous pouvons accompagner le 

client et aller encore plus loin en lui proposant 
d’autres perspectives pour son avenir…

•	 Travailler pour donner satisfaction… quand vous 
donnez satisfaction à quelqu’un, vous l’avez 
déjà fidélisé…

Selon vous, comment faire pour conserver et fidéliser un client afin de 
dynamiser le fonds de commerce du Crédit Agricole de Guadeloupe ?

Message pour la Guadeloupe de 
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Et nous nous engageons au 
service de la Guadeloupe
•	 Au travers la mobilisation des salariés et administrateurs
•	 Pour l’utilité du territoire

•	 Notre rôle est d’accompagner le territoire dans son 
développement et les habitants dans leurs projets de vie.

•	 Nous devons être un banque solide et rentable.
•	 Quand la Guadeloupe s’enrhume, le Crédit Agricole 

tousse et l’inverse est aussi vrai.

M. Emile LAFORTUNE, Président du Conseil d’Administration

•	 Le Crédit Agricole de Guadeloupe se distingue par le 
Mutualisme territorial, il est né du Territoire.

•	 Le Crédit Agricole n’est pas en Guadeloupe, tout 
simplement pour y faire des affaires, … il est de 
Guadeloupe, il appartient à ce territoire et son destin, sa 
prospérité, ses projets, sont liés au destin, à la prospérité 
et aux projets de ce territoire.

•	 Si le Crédit Agricole grandit, c’est parce que la 
Guadeloupe grandit.

Message pour la Guadeloupe de 

•	 Le Mouv de toutes les personnes d’ici…
•	 Mon ile …la GUADELOUPE
•	 Péy en nou, nou à kaz…
•	 L’aide au financement basé sur le territoire…

Quand vous entendez «  La territoire attitude  » 
Cela vous fait penser à quoi ?

M. Hervé JUVIN, Consultant
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En 2017 et pour 2018, pour 
nos sociétaires et clients
•	 La satisfaction 
•	 Le développement omnicanal 
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La vente de neuf
Disposant d’un catalogue de +3000 lots immobiliers neufs et 
labélisés, nous proposons à nos clients un accompagnement 
depuis le conseil, via une analyse patrimoniale, jusqu’à la gestion 
du bien immobilier sélectionné pour le développement et 
l’optimisation de leur patrimoine.

Le parcours client
e-immo
Site Internet national, dédié à l’immobilier et particulièrement au financement des 
projets immobiliers, utilise des outils communs aux Caisses régionales et permet 
une «  autonomie client  » de la phase d’instruction à la délivrance d’un accord de 
principe immédiat à l’emprunteur éligible.

Le prÍt Expr ess Agri-Pro
Le prêt PROJET AGRI est un prêt professionnel de 5.000 € à 50.000 €, pour financer 
une première installation en agriculture et/ou des travaux et investissements ultérieurs 
dans les 5 ans suivant l’installation, directement accessible via la BAM du client avec 
décision immédiate.

La gestion à distance
La Guadeloupe figurera dans quelques années parmi les départements les plus 
vieux de France. 
Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, conscient des impacts de cette 
évolution sur le territoire,  ouvre à compter de Mars 2018 l’Agence Conseil 
Successions à son siège à Petit-Pérou aux Abymes.
Une structure d’accueil dédiée permettra, sur site ou à distance, un 
accompagnement dans le règlement de la succession, un conseil personnalisé 
aux héritiers pour la préservation et le développement de leur patrimoine.

L’agence du 21ème siècle
Ma Banque est l’application de gestion bancaire du Crédit Agricole. Cette 
application permet à tous les clients du Crédit Agricole bénéficiant d’un 
identifiant d’accès et d’un mot de passe de consulter leurs comptes et aux 
prospects d’ouvrir un compte à distance.
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Nous nous adaptons 
•	 Par une performance durable
•	 Avec agilité

La gestion de la relation client
Les portefeuilles
Vivre la banque autrement, pour une meilleure  qualité d’accueil 
et  de service clients : c’est le  fil rouge qui conduit  toutes nos 
actions notamment : une optimisation de nos organisations ; le 
bon client face au bon conseiller, un modèle d’agence revisité 
et la  transformation digitale.
Toute une banque pour vous  : 100% humaine, 100% 
digitale, 100 %attractive.

Les coopérations
En 2017, la Caisse Régionale de Guadeloupe est entrée dans une 
nouvelle ère  : celle du «  Big data  » . Elle a en effet rejoint le pôle 
Recherche Développement Marketing des Caisses Bretonnes, qui lui 
permet d’exploiter les techniques modernes du marketing numérique 
(géolocalisation de sa clientèle, connaissance de son fonds de 
commerce, pertinence de ses ciblages commerciaux, diversification 
de ses canaux de communication).
La Caisse Régionale de Guadeloupe se donne tous les moyens 
d’atteindre ses ambitions, devenir une banque 100% digitale tout en 
demeurant une banque 100% humaine et 100 % attractive.

Le coefficient d’exploitation
Le coefficient d’exploitation, qui est le rapport entre le Chiffre d’affaires 
(PNB) et les charges générales d’exploitation, s’établit en 2017 à 64,4% Vs 
67,1% en 2016.
Cette baisse, est le résultat d’une gestion active et le fruit conjugué de la 
progression du PNB 2017 de 2,2%, et de la baisse des Charges de 0,9%.

Coex = 64,4 %
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Et nous nous engageons au 
service de la Guadeloupe
•	 Au travers la mobilisation des salariés et administrateurs
•	 Pour l’utilité du territoire

Des initiatives locales soute nues par notre engagement régulier

Caisse locale de Trois-RiviéresCaisse locale du Gosier

CULTURE ET TRADITION ATTITUDE

3 juin 2017 
Les lauréats

Participation au Festival 
Bœufs tirants déc. 2017

M. Cédric COUTELLIER
Catégorie Agriculteur

Mme Naomi MARTINO
Catégorie Artisan

M. Arnaud BLOQUEL
Catégorie Restaurateur

M. Miguel JEAN-NOEL
Catégorie Restaurateur

AGRI VANILLE
97115 Ste-Rose
0690 15 53 42

cedriccout@hotmail.fr

NAOMI MARTINO CACAOS ET 
CHOCOLATS DE GUADELOUPE

Chemin Montplaisir, 
Hauteur de Bananier
97130 Capesterre-BE

0690 57 02 21
chocolats@naomimartino.fr

L’ORCHIDEA
12 lot du Golf

97118 St-François
0590 22 32 38
0690 30 93 01

orchidea.guadeloupe@
outlook.com

LA RHUMERIE DU PIRATE
Route de la Pointe des 

Châteux
97118 St-François

0690 26 67 28
larhumeriedupirate@gmail.

com

Jarry en fête en 
décembre 2017

Village By CA incubateur 
d’entreprises

L’envie d’être sociétaire
L’Offre sociétaire
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Les Faits marquants 2017

Le Crédit Agricole de Guadeloupe en 2017, 
100 % Digital : 

Ma Banque
•	 15 000 profils actifs 
•	 350 000 connexions par mois 
•	 En moyenne 1 utilisateur se connecte 

24 fois/mois sur Ma banque.
•	 De janvier à décembre 2017, c’est une 

augmentation de 40% du nombre de 
connexions sur Ma banque

Ca-guadeloupe.fr
•	 716 580 visiteurs uniques.
•	 25 millions de consultations de pages 

internet 

Pacifica
•	 5,915 millions de visites annuelles
•	 3912 Affaires nouvelles débutées en 

affaires et signées en ligne ou en SEA
•	 302 Affaires nouvelles initiées sur 

internet
•	 Le digital intervient dans 49.7% des 

affaires nouvelles dans le domaine 
assurances

E-relevé
•	 826 884 plis web dématérialisés en augmentation de 70 %

La montée en gamme cartes : 
•	  Carte haut de gamme : +1,15 % 5ème rang national
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Virement en ligne en 2017 
Particuliers
739 134 virements internes 
352 561 Virements externes

Professionnels
962 653 virements internes sur WEBEDI 
14 803 virements externes sur WEBEDI

Flux Bancaires

20ème rang national en évolution des parcs cartes et TPE

Parc de distributeurs de billets : 84

Parc de Terminaux de paiement électronique : 5 054 dont 1 243 TPE sans contact

Paiement TPE : 689 M€ et 12,6 millions de transactions

Nombre de contrats TOP3 : 315 711

Prêt Express AGRI/PRO
Via Crédit Agricole En Ligne (CAEL)

1er rang national sur la proportion de dossiers Pré-attribués réalisés via ce produit en ligne



Rapport d’activité 201714

R
EA

LI
SA

TI
O

N
S 

20
17

Les Faits marquants 2017

Lancement du Projet d’entreprise le 19 octobre 2017

Ressources Humaines 
et Formations

424 collaborateurs CDI

6 162 heures de formation 
•	  2 425 h en Présentiel 
•	  3 737 h en E-learning

11 nouveaux embauchés
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Les Chiffres clés
Une Banque proche des Elus et sociétaires

139
Administrateurs
Caisses locales

16
Caisses locales

44 500
Sociétaires

14
Administrateurs

Caisse régionale

Nb sociétaires 2015 Nb sociétaires 2016 Nb sociétaires 2017

41 566

40 147

+ 7%

44 527
+ 4%
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EVOLUTION DES REALISATIONS CONSO (M€)

déc.-13 déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

49

61

74

85

75

+ 24%

+ 24% -2%
+ 16 %

EVOLUTION DES REALISATIONS HABITAT (M€)

déc.-13 déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

+ 28%

64
79

118

151

101

+ 24%

+ 29%
+ 17%

Les Chiffres clés 2017

ASSURANCES DES BIENS (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

29 868
36 495

39 055

32 504

+ 9%

+ 7 %
+ 12%

ASSURANCES DES PERSONNES (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

64 959

72 475
74 791

68 988

+ 6%

+ 3 %

+ 5%
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TOTAL COLLECTE (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

1 799

1 950

2 027

1 902

+ 6%

+ 4 %

+ 2%

TOTAL CREANCES (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

1 444

1 532

1607

1 512

+ 5%

+ 5 %

+ 1%

RESULTAT NET (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

20
17

2322

+ 11% + 37 %-25%

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

108,3

112,6

116,4

111,5

REVENU BRUT D’EXPLOITATION (M€)

déc.-14 déc.-16 déc.-17déc.-15

37,3 37

41,5

39,6
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Les projets 2018

NFA : Le nouveau format agence

Avec le développement technologique, les 
besoins de nos clients évoluent. Nous devons 
donc sans cesse nous adapter pour être reconnu 
comme la banque des guadeloupéens ; ce 
dont nous sommes fiers.

Aussi, pour répondre à cette exigence, une 
équipe «  projet NFA  » a revu le concept 
de nos agences et proposé un nouveau 
format d’agences qui verra le jour avec la 
nouvelle  implantation à  Cœur de Jarry prévue 
pour le 2ème semestre 2018.

Ce  Nouveau Format d’Agences, servira 
ainsi de modèle pour le programme de 
réaménagement de la quasi-totalité de 
nos  agences qui demeureront les pivots de la 
relation avec nos clients.

Agence Conseil Successions
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Création d’un site extranet pour les Elus
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Au service de 52 millions de clients dans le monde, le Crédit Agricole s’appuie  
sur ses valeurs historiques de proximité, responsabilité et solidarité qu’il cultive depuis 120 ans. 

Porté par la mobilisation de ses 139 000 collaborateurs,  
il a pour ambition d’être le véritable partenaire de ses clients. 

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité  
– l’association étroite de ses banques de proximité avec ses métiers spécialisés –,  

réaf�rmé par sa signature « Toute une banque pour vous », le Crédit Agricole accompagne  
ses clients dans tous leurs projets personnels et professionnels en leur proposant une large 
gamme de services : banque au quotidien, crédits, épargne, assurances, gestion d’actifs, 

immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de �nancement et d’investissement,  
services aux émetteurs et aux investisseurs. 

La politique de responsabilité sociétale d’entreprise du Crédit Agricole est au cœur  
de son identité, s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur  

clé de performance globale et un puissant vecteur d’innovation. 

Fort de son socle de banque coopérative, porté par ses 9,7 millions de sociétaires  
et plus de 30 000 administrateurs de Caisses locales et régionales,  

le Crédit Agricole dispose d’un modèle d’organisation puissant qui lui assure  
stabilité et pérennité, à vocation européenne et ouvert sur le monde. 

Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année après année ses positions de leader.  
Il est le premier �nanceur de l’économie française et le premier assureur en France.  

Il est également le premier bancassureur en Europe, le premier gestionnaire d’actifs européen  
et le premier arrangeur mondial d’obligations vertes,  

sociales et responsables. 

TOUTE UNE BANQUE  
POUR VOUS 

52 M
DE CLIENTS

139 000
COLLABORATEURS

9,7 M
DE SOCIÉTAIRES

49 
PAYS

30 000 
ADMINISTRATEURS 
DE CAISSES LOCALES 

ET RÉGIONALES

PLUS DE 



Rapport d’activité 2017 21

Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance 
(Idia, Sodica), Uni-éditions

9,7 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. 
Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 447 Caisses locales et désignent chaque année 

leurs représentants : plus de 30 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe.  

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales. 

Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète 
de produits et services. L’organe de ré�exion des Caisses régionales est la Fédération nationale du Crédit Agricole, 

lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. 

À travers SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,6 % de Crédit Agricole S.A. 
qui coordonne, en liaison avec ses �liales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international. 

Organisation du Groupe

LES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE 
DE PROXIMITÉ

MOYENS DE
PAIEMENT

CRÉDIT 
AGRICOLE 
PAYMENT 
SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES

AMUNDI

INDOSUEZ 
WEALTH 

MANAGEMENT

CRÉDIT 
AGRICOLE 

IMMOBILIER

GESTION DE 
L’ÉPARGNE ET 
ASSURANCES

Assurance-vie, 
prévoyance, emprunteur, 

dommages

Gestion d’actifs

Gestion de fortune

Opérateur 
immobilier global

39 CAISSES
RÉGIONALES 

DE CRÉDIT 
AGRICOLE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

À L’INTERNATIONAL

CRÉDIT 
AGRICOLE CIB

CACEIS

GRANDES 
CLIENTÈLES

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

CRÉDIT 
AGRICOLE 

CONSUMER 
FINANCE

CRÉDIT 
AGRICOLE LEASING 

& FACTORING

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - 
CA BANK POLSKA - CA EGYPT - 

CRÉDIT DU MAROC - 
CA UKRAINE - CA ROMANIA - 

CA SERBIA 

Banque de 

d’investissement

aux institutionnels

Crédit à la 
consommation

Crédit-bail et 
affacturage

PARTICULIERS, AGRICULTEURS, 
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,

INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES

52 
MILLIONS DE CLIENTS

LCL

BFORBANK

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

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.

La Territoire Attitude, c’est notre vocation !


