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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”

Rapport d’activité 2018
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Chers Sociétaires, Chers Clients, Chers Partenaires du Territoire de 
Guadeloupe,

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe est auréolé de ses 110 ans 
d’existence. Ce modèle mutualiste et coopératif a été mis en oeuvre locale-
ment par des sociétaires avec la création de la 1ère caisse locale de Gour-
beyre, en novembre 1909. D’année en année, le Crédit Agricole Mutuel 
de Guadeloupe, désormais seule Banque Régionale de Plein Exercice sur 
le territoire Guadeloupéen, consolide ses positions.

Administré par un Conseil d’Administration Guadeloupéen composé d’ad-
ministrateurs de la société civile, nous continuons à oeuvrer pour son 
développement en tissant les liens utiles sur tout le territoire via nos 16 
caisses locales, formidables relais entre les Guadeloupéens et leur Ban-
que. C’est pour cela que nous avons décidé de créer la 17ème caisse locale 
à Saint-Barthélemy.

Soyons et soyez fiers d’être sociétaires du Crédit Agricole Mutuel de 
Guadeloupe, car désormais nous sommes plus 52 000 et demain chacun 
d’entre nous rêvera d’être sociétaire de cette banque atypique «âgée» et 
«jeune» à la fois.

Si notre activité bancaire est tournée vers nos clients et sociétaires, elle 
irrigue directement ou indirectement toute la Guadeloupe, car 100% de 
nos investissements se font en Guadeloupe et pas ailleurs. Nous vivons 
avec la Guadeloupe !

Notre implication dans le monde agricole, économique, social et indus-
triel, fait de nous un acteur incontournable, dont les responsabilités 
sont étroitement liées au dynamisme du territoire. Nos décisions sont 
locales et notre connaissance des hommes et des femmes du territoire 
nous permettent d’accompagner les projets de chacun. C’est donc tout 
naturellement que nous avons pris la décision d’aller encore plus loin 
en créant la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dont 
l’ambition est de faire émerger et d’accompagner des initiatives d’intérêt 
général à destination de tous les guadeloupéennes et guadeloupéens.

Ce modèle mutualiste et coopératif est moderne et trouve toute sa rai-
sonnante dans un environnement mouvant où nous sommes tous, à des 
degrés différents à la recherche de repères.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe poursuit sa transformation 
et sa modernisation à un rythme soutenu, car toute entreprise doit vivre 
avec son temps … Regardons autour de nous, mondialisation, immédia-
teté de la décision, émergence d’une concurrence inexistante il y a encore 

2 ans tout ceci nous imposent de revoir sans cesse nos modes de travail 
et de relations avec notre clientèle.

Oui, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe se porte bien et c’est ras-
surant pour tous nos clients et sociétaires qui nous confient leur projet de 
vie et l’épargne d’une vie. Oui, nous sommes fiers de ses résultats, en ligne 
avec notre projet d’entreprise DECLIK2021.

Pour les pérenniser, il nous faudra, encore et encore, nous adapter, baiss-
er nos prix de revient pour gagner en compétitivité et offrir le meilleur 
à tous ceux qui nous font confiance. Le dynamisme du Crédit Agricole 
Mutuel de Guadeloupe est visible, nos changements quelques fois rad-
icaux sont perçus positivement par nos clients. Le ressenti de nos clients 
mesuré au travers de l’indice de recommandation au terme de chaque 
rendez-vous, est maintenant positif.

Ces résultats sont le fruit de l’engagement de toutes les composantes de 
notre entreprise, administrateurs et collaborateurs, qui oeuvrent depuis 
le lancement de notre projet d’entreprise DECLIK2021 en Octobre 2017, 
à imaginer et proposer des changements réfléchis, et quelques fois radi-
caux, cependant moteur de notre évolution positive.

Le digital, où «la banque quand je veux où je veux et comme je veux». Sur 
ce volet stratégique, le groupe Crédit Agricole poursuit ses investisse-
ments massifs pour permettre à chacun d’entre nous d’avoir sa banque 
chez soi, à portée d’un clic. A titre d’illustration, l’applicatif sur smart-
phone, ma BANQUE a été plébiscité par Google ; Nous démontrons ain-
si, à notre capacité de jouer sur le terrain de l’innovation.

Nous avons cependant un atout supplémentaire, notre réseau d’agences 
dense. C’est avec la combinaison du 100% Digital, du 100% humain et 
du 100% citoyen de la Guadeloupe, que l’attractivité du Crédit Agricole 
sera le ciment de notre développement futur… C’est l’équilibre gagnant.

2019, sera la seconde année de notre projet d’entreprise DECLIK2021. 
Elle sera marquée notamment par l’ouverture de 6 nouvelles agences en 
2019, Des agences modernes, conviviales où nous irons à la rencontre de 
nos clients et sociétaires 

Chers sociétaires, chers clients, devenez les acteurs du développement 
du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe au service de son territoire.

LE MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emile LAFORTUNE
Président

Benoît LEDUC
Directeur Général
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La Gouvernance : Conseil d’administration DE GAUCHE À DROITE AU 1ER PLAN
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Secrétaire adjoint 

Emile LAFORTUNE
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La Gouvernance : Comité de direction

DE GAUCHE À DROITE AU 1ER PLAN

Marie-Christine BENCHETRITE
Directeur Contrôle et Qualité

Benoit LEDUC
Directeur Général

Laurent NOIREAU
Directeur Général Adjoint

ARRIÈRE PLAN

Philippe COTTEREAU
Directeur Marketing et Logistique

Christophe ROBERT
Directeur des Réseaux

Hoang-Hai LE
Directeur Finance et Bancaire

Luc SURPIN
 Directeur Risques et Entreprises



11RAPPORT D’ACTIVITE - 2018

Une des premières caisses locales de Crédit Agricole Mutuel de 
Guadeloupe est fondée à GOURBEYRE, le 15 Novembre 1909. 
1909-2019 : 110 ans au service de la GUADELOUPE.

Avec plus de 10 Millions de sociétaires, le groupe Crédit Agri-
cole auquel appartient notre Caisse Régionale, est la 1ère banque 
Européenne et la plus grande coopérative mondiale.

Ciment de notre projet d’entreprise, le Mutualisme et le Sociétariat 
amplifient la raisonnance du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
et les conditions de réussite des actions au bénéfice de nos clients… 
Soyons tous sociétaires

2018...UN ACTEUR DE LA PLUS GRANDE COOPÉRATIVE DU MONDE
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CÉLÉBRATION DU 10 MILLIONIÈME SOCIÉTAIRE

Lors de la semaine du sociétariat Mme. A. PETIT, nouvelle cliente et sociétaire 
a été déclarée par notre Caisse régionale, le 10 Millionième sociétaire du 
groupe, par son adhésion à la Caisse locale de PETIT-BOURG/BAIE-MAHAULT.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la famille des Sociétaires.

« … Je suis heureuse de rejoindre la 
Famille des sociétaires… »

• Le 10 millionième Sociétaire et notre Président.

(Mme A.PETIT )   
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Les 17 caisses locales, tous les  administrateurs et tous les collaborateurs 
ont participés à la semaine nationale du sociétariat du 12 au 17 Novembre 
2018. Au 31 Décembre 2018,  52.240 sociétaires détiennent des parts so-
ciales soit 45% de nos clients. 

LES CAISSES LOCALES

• La semaine du sociétariat à la Caisse locale de  
   MORNE-A-L’EAU / PETIT-CANAL.

Une 17ème caisse locale est née à Saint-Barthélemy en décembre 
2018, elle s’intègre naturellement dans le développement de son 
territoire à coté de notre agence implantée à Gustavia.

Nos 2985 clients qui y sont domiciliés, sont conseillés par 9 salariés.

Dans un contexte très concurrentiel l’agence de Saint–Barthélemy :

• A accordé 20 M€ de crédit
• Gère 106 M€ d’épargne

OUVERTURE DE LA CAISSE LOCALE 
DE SAINT-BARTHÉLEMY 

Résultat : + 13,64% ( période 2017/18 )
Evolution en une année du nombre de sociétaires en milliers en guadeloupe

• Le final de la semaine du Sociétariat siège de la Caisse 
   régionale de Guadeloupe - 16 NOV 2018.
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Des produits et services spécialement conçus 
pour nos sociétaires et intégrant des avantages bancaires :

• Carte à tarif réduit.
• Prêt immobilier sociétaire.
• Placement en épargne sur rémunérés.
• Des offres fidélité.
• Des avantages sur l’assurance.
• Des réductions sur les prêts de trésorerie.
• Des avantages extra bancaires 
              avec nos partenaires locaux et nationaux,
             identifiés par le logo ci-contre.

L’OFFRE SOCIÉTAIRE
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Banque de Guadeloupe, en Guadeloupe, notre existence est 
intimement liée au développement du territoire et de ses habitants.
Banque et Assurance de plein exercice, nos clients bénéficient de 
l’intégralité des prestations couvertes par nos contrats dommages, 
et de l’appui du groupe.

Notre responsabilité va donc bien au-delà du service bancaire ;
Les preuves de notre solidarité locale et régionale sont visibles ; elles 
démontrent notre attachement au territoire et notre accompagnement 
au bien vivre de sa population. A titre d’illustration des sociologues et 
psychologues sont intervenus sur le thème «santé et bien vieillir» en 
Guadeloupe, lors des Assemblées générales des Caisses locales.

2018... UNE FORTE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DU TERRITOIRE

Suite aux cyclones Maria & Irma en septembre et Octobre 2017, notre filiale d’assurance 
PACIFICA a dédommagé 2500 familles et servi plus de 10M€ de prestations.

SOLIDARITÉ

• École “Morne jaune Primary School “
• Mr E.LAFORTUNE (Président CA), J.Merion (Pres-
ident CORECA), P.St Jean (Ministre Éducation 
Dominica). 

Nous avons accordé à nos clients 
particuliers, près de 200 crédits, 
pour un montant d’environ 2,7 M€ à 
un taux de 1% sur 60 mois , en com-
plément des prestations couvertes 
par les contrats d’assurance.

Solidaire au-delà de notre territoire, 
avec l’aide des autres caisses région-
ales, et au travers CORECA nous avons 
fait don de plus de 170.000 € pour 
participer à la reconstruction des im-
meubles des sinistrés (Saint-Martin et 
les Saintes), et restaurer une école à 
la Dominique « MORNE JAUNE PRI-
MARY SCHOOL ».



Course emblématique, intégrée dans le planning du comité régional 
de cyclisme, elle est couplée avec la foire agricole tous les 2 ans.

En 2018, la manifestation a fêté ses 31 années d’existence, et 
accueillie près de 13 000 personnes.

Le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe confirme son engagement 
coopératif et territorial en s’impliquant dans cette belle compétition 
cycliste, moment fort du calendrier sportif de notre département.

52.000 sociétaires contribuent, par l’utilisation de 
leur carte bancaire sociétaire, à cette solidarité, 
désormais organisée via la Fondation Crédit Agri-
cole Mutuel de Guadeloupe qui a vu le jour le 7  
mai 2018.

Pour 2019, 40.000 € sont alloués pour accompagner les 
projets sur « l’environnement et la santé, ainsi que la 
jeune parentalité ».

12 projets ont été déposés dans le cadre de l’appel à 
projets clôturé depuis le 29 Mars 2019.

Les lauréats des porteurs de ces projets seront dévoilés 
au cours du 2ème trimestre 2019.

CRÉATION DE LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE GUADELOUPE

LES 6 JOURS DU CRÉDIT AGRICOLE 

• AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT

Les 6 jours sont une occasion de mettre à l’honneur la Guadeloupe, ses sportifs, 
ses entreprises locales, ses artisans, ses talents, mais sont surtout un évènement 
fédérateur pour tous les Guadeloupéens…

La Guadeloupe Terre de Champions…
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100% humaine,

L’effectif du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 
est composé de 405 CDI, au 31 décembre 2018.

Par le flux des départs et des recrutements (14),  
l’entreprise se rajeunie.

Dans ce contexte, 11% des collaborateurs ont fait 
l’objet d’une promotion interne.

En matière de compétence le Crédit Agricole Mutuel 
de Guadeloupe poursuit son investissement en for-
mation de ses collaborateurs et managers, avec un 
budget d’environ 6% de la masse salariale.

A titre d’illustration, et dans le cadre du projet 
d’entreprise DECLIK2021, un cursus de formation sur 
3 années a été dédié aux managers. 

2018 … UNE ENTREPRISE GUADELOUPÉENNE QUI INVESTIT DANS LE CAPITAL HUMAIN

Dans le périmètre du dialogue social, 
11 accords d’entreprise ont été signés.

Volontaire et engagé le Crédit Agricole Mutuel de Gua-
deloupe a participé activement au programme de la 
semaine européenne du travail handicapé et a 
sensibilisé tous ses collaborateurs via des scénettes 
qui se sont déroulées en agence et au siège, présent-
ant des situations réelles du monde du travail.

La fonction RH est aussi à l’innovation dans l’ère du digi-
tal ; ainsi les contrats et fiches de payes sont désormais 
dématérialisés avec l’utilisation de coffre fort électron-
ique mis à disposition à tous les collaborateurs.

• LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS PROMOTION 2019



• Dans le crédit : dépose des offres (conso et habitat) digitalisées et leur signature dans l’espace sécurisé du client

• Souscription en ligne des contrats d’assurance dommage et d’épargne

• Avec l’applicatif « Ma Banque » tous les services de base bancaires sur tablette ou téléphone portable

• Le SMART TPE pour l’acceptation des cartes bancaire par tout type de commerce

• Les transferts sécurisés (EDI)

• L’accessibilité en 2019 à l’agenda de son conseiller pour des prises de RDV

• Le prêt Express AGRI/PRO (pré-attribution de crédits)

Le ressenti de nos clients mesuré au travers de l’indice de recom-
mandation au terme de chaque rendez-vous, est maintenant 
positif, preuve que ces transformations et actions au service de 
la satisfaction client étaient utiles et commencent à porter leurs 
fruits.

66,4% de nos clients sont satisfaits voir neutre au sortir de 
leurs rendez-vous.

Arrêter les retraits minute en 4 mois sachant que 70 % de no-
tre clientèle était concernée pour réduire drastiquement les files 
d’attente, revisiter l’intégralité des portefeuilles pour tendre vers 
la meilleure adéquation entre attentes du client et compétences 
du collaborateur, étaient un véritable challenge.

Ces résultats s’inscrivent dans notre projet d’entreprise DECLIK2021.

Le digital, où « la banque quand je veux où je veux et comme je 
veux ». Sur ce volet stratégique, le groupe Crédit Agricole pour-
suit ses investissements massifs pour permettre à chacun d’entre 
nous d’avoir sa banque chez soi, à portée d’un clic.

D’ores et déjà les applicatifs Ma banque, Ma carte, le crédit habi-
tat en ligne, la souscription de produit d’épargne, d’assurances, le 
paiement entre ami, paylib, etc. … sont déjà opérationnels et dans 
notre quotidien

En outre, à titre d’illustration, l’applicatif sur smartphone, ma BAN-
QUE a été plébiscité par Google ; Nous démontrons ainsi que nous 
sommes en capacité de jouer sur leur terrain de l’innovation.

C’est avec la combinaison du 100 % Digital et du 100 % humain 
que l’attractivité du Crédit Agricole de Guadeloupe sera le ciment 
de notre développement futur 

2018...UNE BANQUE RÉGIONALE DE PLEIN EXERCICE QUI POURSUIT ET ACCÉLÈRE 
SA MODERNISATION

20.000 de nos clients utilisent « Ma Banque » 
et 380.000 opérations via Ma banque /mois
44% de nos clients sont actifs via notre site www.
ca-guadeloupe.fr. avec 27 millions de consulta-
tions de pages ; Le taux de progression des vire-
ments par internet est de 14% avec plus de 1,2 
Millions de transactions opérées dans l’année

77% des opérations bancaires de base sont 
désormais traitées via la SEA (signature élec-
tronique en agence)

L’éco-citoyenneté mise en 
avant par 63% nos clients 
qui ont optés pour 
le e-relevé

66,4%



Rapport d’activité 2018



27RAPPORT D’ACTIVITE - 2018

Une progression de +7 % des réalisations de crédits, avec un repli 
continu des risques.

RÉPARTITION DES CRÉDITS ALLOUÉS

Avec 325 Millions de crédits octroyés 
à l’ensemble des composantes du 
marché local, notre implication est 
100% Guadeloupéenne.

Avec la BEI, banque Européenne d’In-
vestissement, nous augmentons no-
tre participation de 30M€ pour les 
financements des TPE, PME et ETI du 
territoire.

• Partenariat signé le 03 Décembre 2018, en présence de   

..M. Ambroise FAYOLE vice-président de la BEI.

A coté des composantes du marché des particuliers, la Caisse 
régionale a injecté près de 104 M€ (32% des réalisations) 
dans les secteurs des collectivités, entreprises, profession-
nels et agriculture.

2018… DES RÉSULTATS EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS DANS UN CONTEXTE 
DE TRANSFORMATION
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Avec plus de 119.000 contrats d’assurance de biens 
et de personnes, notre caisse a l’un des meilleurs 
taux de progression du groupe et le plus bas taux 
de résiliation (3%), c’est la preuve de la satisfaction 
de notre clientèle sur ce secteur très concurrentiel.

Avec globalement 101 M€ de progression de sa collecte, 
la Caisse régionale demeure le premier banquier de 
la place avec 22,3 % de part de marché et poursuit sa 
démarche de banquier au service de ses clients.

 LES ASSURANCES ET LA CONQUÊTE

LA COLLECTE



Rapport entre le chiffre d’affaires (PNB) et les 
charges générales d’exploitation, il s’établit en 
2018 à 65,5% Vs 64,4% en 2017 et 67,1% en 
2016.

Coex = 65,5%

LE COEFFICIENT D’EXPLOITATION
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REPLI DES RISQUES

Une politique raisonnée de distribution du 
crédit couplée à une efficacité renforcée du 
recouvrement nous permet de tenir un niveau 
de défaut historiquement bas. 
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DES RÉSULTATS EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS DANS UN CONTEXTE DE TRANSFORMATION
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Le résultat net, s’établit à 22,4M€ 
contre 22,95M€ en 2017, en baisse 
de 2,6%.

Le RBE s’élève à 40,1M€ contre 
41,5M€, en baisse de 3,3% par rap-
port à fin 2017.
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Notre Entreprise évolue

Dans la continuité des actions engagées (DECLIK Client, démarche compétence, reposition-
nement de ses agences, mise en oeuvre des actions du projet d’entreprise DECLIK 2021 
débuté en 2017), notre Caisse régionale est en phase avec ses ambitions, poursuit son évo-
lution vers ses objectifs prioritaires, tels que la satisfaction de sa clientèle et sa rentabilité.

Mise en œuvre des actions du projet d’entreprise

150 collaborateurs ont pris part à la ses-
sion 2017-2018 et ont proposé 70 actions 
novatrices qui ont été mises œuvre : 20 ori-
entées client, 27 orientées adaptation des 
métiers et 23 tournées vers une meilleure 
organisation

La 2ème session 2019-2020  a débuté mi-
Mars 2019 pour la poursuite de notre 
trajectoire et du traitement des initiatives 
proposées par la gouvernance, les admin-
istrateurs et les managers.

2019… LES PROJETS

“150 collaborateurs ont pris part à la 
session 2017-2018 et ont proposé 70 
actions novatrices”



Comment associer le Digital, l’attractivité, la performance, l’humain, et 
la zone de chalandise ?

Equation posée avec notre nouveau format d’agence : l’agence trajectoire 
dont le concept révolutionnaire est traité avant tout pour la satisfaction de 
notre clientèle et le confort de nos collaborateurs (rapidité, performance, ac-
cueil,  convivialité, cadre de travail).

3 AGENCES « TRAJECTOIRE » OUVRIRONT LEUR PORTE EN 2019 :

• Cœur de Jarry : regroupant l’agence professionnelle de Jarry Pro, 
            l’agence de Destreland et celle de Moudong.

• Dothémare : délocalisation de l’agence de Milénis.

• Bergevin : délocalisation de l’agence de grand-camp.

LES AGENCES TRAJECTOIRE

• Borne d’accueil.

A
B

100 % Humain - 100% Digital

C D

Deux Espaces d’attenteA

Espace Attente niveau 1B

 Espace Attente niveau 2B

C  Espace Acceuil Debout

C  Espace Réception Client

 Espace Acceuil AssisD

LÉGENDE

B C

A

Deux Espaces d’attenteA
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Partenaire de confiance de ses clients, le Crédit Agricole s’appuie depuis 125 
ans sur ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de soli-
darité. Il a pour ambition d’être présent dans la durée aux côtés de l’ensemble 
de ses clients, pour accompagner leurs projets de vie, les prémunir contre les 
aléas et protéger leurs intérêts.

Au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des profes-
sionnels de proximité, aux agriculteurs et grandes entreprises internationales, il 
s’engage à apporter ses conseils avec transparence, loyauté et pédagogie.

Son modèle de banque universelle de proximité est le socle d’un Projet Client 
ambitieux, offrant une relation globale et durable avec ses clients. La synergie de 
tous les métiers du Groupe apporte une diversité d’expertises à chaque client, 
et propose un modèle de distribution d’une banque 100 % humaine et 100 % 
digitale.

Le Groupe vise l’excellence relationnelle au service de tous :

Banque au quotidien – Crédit et épargne – Assurances –
Gestion d’actifs – Gestion de fortune – Crédit-bail –
Affacturage – Banque de financement et d’investissement –
Services aux émetteurs et aux investisseurs –
Service de paiements – Immobilier

La politique de responsabilité sociétale et environnementale du Crédit 
Agricole est au cœur de son identité coopérative et mutualiste, et de son am-
bition. Il s’engage délibérément sur les terrains sociétaux et environnemen-
taux, en accompagnant progrès et transformations.

L’intégration systématique du risque climatique dans ses stratégies de financement 
comme d’investissement ( en gestion d’actifs et assurance ) ;
L’amplification de son rôle dans le financement des projets d’énergies renouve-
lables ainsi que l’accompagnement de tous ses clients dans la transition vers une 
économie dite « bas carbone » illustrent son engagement.

Cette politique est incarnée par la mobilisation de ses 141 000 collaborateurs.

Toute une banque pour vous

Organisation du groupe
Plus de 10 millions de sociétaires sont à la base de 
l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils dé-
tiennent sous forme de parts sociales le capital des 
2432 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 les banques régionales 
coopératives qui offrent à leurs clients une gamme 
complète de produits et services. L’organe de réflexion 
des Caisses régionales est la Fédération Nationale du 
Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes ori-
entations du Groupe.

À travers SAS Rue La Boétie, les Caisse régionales 
sont l’actionnaire majoritaire à 56,3 % de Crédit Ag-
ricole S.A. qui coordonne, en liaison avec ses filiales 
spécialisées, les stratégies des différentes métiers en 
France et à l’international.

47 pays 51 M de clients 141 000 
collaborateurs

Bancassureur en Europe
Financeur de l’économie 
française Gestionnaire 

d’actifs européen

 1er

LE GROUPE CREDIT AGRICOLE


