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NOS EXPERTISES 
AU SERVICE 
DE NOS CLIENTS

L’activité commerciale des finance-
ments structurés a été particulière-
ment soutenue avec de très belles 
réalisations comme le plus gros projet 

d’infrastructure ferroviaire britannique 
pour Hitachi & John Laing, le finance-
ment d’un projet autoroutier en Écosse 
et la reprise de Sermeta par son fon-
dateur. Les résultats 2014 des finan-
cements structurés sont en ligne avec 
leur budget et la trajectoire du PMT 
2016. L’excellence des équipes s’est 
vu récompenser, notamment en finan-
cements de projets (Project Finance 
Bond House of the Year par Project 
Finance International, venant s’ajouter 
aux prix de Global Bank et de Global 
Adviser reçus par le passé faisant de 
Crédit Agricole CIB la seule banque à 
avoir reçu les trois prix) ainsi que dans 
le domaine des aéroports et du rail 
avec les prix Airport Finance House 
of  the Year et Rail Finance House of 
the Year décernés par le magazine 
Global Transport Finance. La Banque 
confirme son leadership dans le 
domaine aéronautique et demeure 
première sur les activités de finance-
ment aéronautiques dans le monde 

"LES EXPERTISES 
DES FINANCEMENTS 
STRUCTURÉS 
SONT RECONNUES 
MONDIALEMENT, 
DANS UN SECTEUR 
TRÈS COMPÉTITIF."

JACQUES DE VILLAINES, 
RESPONSABLE MONDIAL 
FINANCEMENTS STRUCTURÉS

THOMAS GADENNE, 
RESPONSABLE MONDIAL 
BANQUE DE MARCHÉS

"CRÉDIT AGRICOLE CIB 
A RENFORCÉ 
SES CAPACITÉS 
DE DISTRIBUTION 
ET SON OFFRE 
PRODUITS AFIN 
DE CONSOLIDER SES 
PARTS DE MARCHÉ."

Dans un environnement économique 
peu porteur et malgré des contraintes 
réglementaires toujours croissantes, 
les activités de banque de marchés 
ont enregistré en 2014 de bonnes 

(Thomson Reuters). Les financements 
d’acquisition ont consolidé leurs posi-
tions historiques en réalisant plus de 
quarante opérations en 2014, notam-
ment auprès des clients stratégiques 
de la Banque, attestant d’une dyna-
mique commerciale forte tout au long 
de l’année. Crédit Agricole CIB se 
situe ainsi à la première place en tant 
que teneur de livre pour les finance-
ments européens à effet de levier sur 
la zone EMOA (Thomson Reuters). 

performances sur l’ensemble des pro-
duits, segments de clientèle et zones 
géographiques, tout en maintenant un 
profil de risque bas. Crédit Agricole CIB 
a confirmé l’efficacité de sa plateforme 
de distribution euros et a renforcé sa 
plateforme dollars conformément aux 
objectifs du PMT 2016. La Banque a 
également développé son expertise 

sur les produits obligataires en ren-
minbi comme l’illustre la transaction 
avec Bank of China. Les activités de 
marchés se situent au premier rang 
mondial pour les émissions obliga-
taires supranationales en euros et au 
deuxième rang pour les émissions 
obligataires en euros pour le compte 
d’agences, confirmant leur solidité 
dans le secteur public (Thomson 
Reuters). La Banque réaffirme égale-
ment son leadership dans le marché 
en forte croissance des obligations 
vertes. L’expertise des équipes de 
Sustainable Banking a ainsi été recon-
nue par le prix de numéro 1 Best SRI 
ou Green Bond Lead Manager lors des 
Global Capital Bond Awards en mai 
2014. La Banque a aussi renforcé son 
offre en e- business. Les résultats 
obtenus en titrisation, en 2014, sont 
également récompensés par une pre-
mière place en tant que teneur de livre 
– Europe ABCP (CPWare).

BILANNOS EXPERTISES BILANNOS EXPERTISES 
AU SERVICE BILANAU SERVICE 
DE NOS CLIENTSBILANDE NOS CLIENTS
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"DE TRÈS BONNES 
PERFORMANCES ET 
DES TRANSACTIONS 
EMBLÉMATIQUES 
POUR UNE FRANCHISE 
EN DÉVELOPPEMENT 
CONTINU."

"NOTRE RÉUSSITE EST FONDÉE SUR NOTRE 
CAPACITÉ À CRÉER DES RELATIONS TOUJOURS 
PLUS ÉTROITES AVEC NOS CLIENTS."

THIERRY SIMON, 
RESPONSABLE MONDIAL RELATIONS 
CLIENTS ET RÉSEAU INTERNATIONAL

HÉLÈNE COMBE-GUILLEMET, 
RESPONSABLE MONDIALE 
BANQUE D’INVESTISSEMENT

JEAN-FRANÇOIS BALAŸ, 
RESPONSABLE MONDIAL 
OPTIMISATION DE LA DETTE 
ET DISTRIBUTION

"NOS OBJECTIFS : 
RÉPONDRE AUX
BESOINS DE PLUS
EN PLUS POINTUS
ET INTERNATIONAUX
DE NOTRE CLIENTÈLE."

Le métier Optimisation de la Dette et 
Distribution a enregistré de très 
bonnes performances, dans un envi-
ronnement de marché plutôt favorable 
qui enregistre une progression des 
volumes de prêts syndiqués en 
zone  EMOA, avec un niveau record 
depuis 2007. Les marchés anglais, 
allemand, italien et espagnol sont 
 particulièrement dynamiques, tout 
comme la France qui enregistre une 
année record. Crédit Agricole CIB a 
participé aux trois principaux deals de 
l’année en Europe : Glencore, Bayer et 

L’activité commerciale du pôle Relations 
clients et Réseau international a été 
très soutenue sur l’ensemble des lignes 
produits, des zones géographiques et 
des secteurs. De nombreuses transac-
tions prestigieuses ont été conclues en 
2014 à l’image des deals Avis Budget 
Group (tout premier mandat de Left 
Lead aux États-Unis pour une émission 
à haut rendement), Hutchison (élue 
meilleure transaction investment grade 
en 2014) ou encore Dufry (financement 
d’une acquisition par Dufry AG qui 
constitue la plus importante opération 
de fusion-acquisition dans le secteur du 
commerce de voyage et du duty free). 
Les activités de financement du com-
merce international ont été récompen-
sées avec le prix de deuxième 
meilleure banque dans le Trade 
Finance en Europe de l’Ouest par 
Global Trade Review. 
De plus, Crédit Agricole CIB s’impose 
comme la quatrième banque mondiale 
et la première  banque française dans 
les financements export. Enfin, 

Les activités de la banque d’investisse-
ment ont poursuivi leur progression. 
En France, Crédit Agricole CIB se place 
au troisième rang en fusions-acquisi-
tions (Thomson Reuters, opérations 
réalisées) et est intervenu comme 
conseil dans 5 des 10 plus grosses 
opérations réalisées, notamment lors de 
la cession par Vivendi à Etisalat de sa 
participation dans Maroc Telecom et 
dans l’acquisition de Vinci Park par 
Ardian. La Banque a également 
conseillé Bolloré lors de son offre 
publique sur Havas et China Huaxin 
pour son acquisition d’Alcatel-Lucent 
Enterprise. Sur les marchés actions, elle 
s’est distinguée en France avec l’Intro-
duction en Bourse d’Elior et les aug-
mentations de capital de Peugeot et 
Numericable. Elle se classe numéro un 
pour la direction d’émissions d’obliga-
tions convertibles en France (Thomson 
Reuters), avec les émissions d’Alcatel 
Lucent et d’Unibail Rodamco. Hors de 
France, la Banque est également inter-
venue en Asie dans l’introduction en 
Bourse de Hong Kong Electric, aux 
États-Unis avec l’émission d’obligations 
convertibles de Sunpower. En Europe 
elle a notamment dirigé l’augmentation 
de capital d’Outokumpu en Finlande 
et  plusieurs émissions d’obligations 
convertibles, comme en Espagne et au 
Royaume-Uni avec Carillion.

Imperial Tobacco et se classe n° 1 en 
France et n° 3 sur l’Europe de l’Ouest 
en matière de crédits syndiqués 
(Thomson Reuters). Crédit Agricole CIB 
a gagné des parts de marché en 
Amérique du Sud et se classe à la 
11e place (Thomson Reuters), sur un 
marché en forte progression. Le lea-
dership de la Banque dans le domaine 
des Euro PP a, par ailleurs, permis l’ac-
compagnement de nombreux clients 
en 2014 à l’image de la Compagnie 
des Alpes ou de Fareva, client histo-
rique du groupe Crédit Agricole.

conformément aux objectifs du PMT 
2016, la Banque a accompagné des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
dans leur développement en étroite rela-
tion avec les caisses régionales du 
groupe Crédit Agricole comme  l’illustre, 
par exemple, la transaction avec Soufflet.
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PERSPECTIVES
temps de purger les excès passés. 
Mais le cycle reprend progressive-
ment ses droits avec une conjonction 
de facteurs qui rebattent les cartes au 
niveau mondial. 
Les États-Unis ont un temps d’avance 
avec une reprise déjà bien installée et 
qui gagne en autonomie grâce à l’en-
clenchement d’un cercle vertueux entre 
l’emploi et la consommation. La chute 
des prix du pétrole devrait donner un 
coup de pouce supplémentaire en libé-
rant du pouvoir d’achat et même si le 
dollar monte et que la Fed s’apprête à 
remonter ses taux, les conditions 
monétaires et financières vont rester 
suffisamment accommodantes pour 
soutenir l’activité. 
Le monde émergent a refermé la page 
des années fastes de croissance avec 
un régime en transition, moins mer-
cantiliste, plus mature et plus auto-
nome, synonyme de renforcement de 
la consommation, mais aussi de 
rythme d’activité structurellement 
plus faible. À court terme, la conjonc-
ture pétrolière est un facteur de redis-
tribution entre les pays producteurs, 
contraints de réduire leur train de vie 
du fait des recettes d’exportations en 
baisse, et les pays importateurs, où 
les ménages et les entreprises vont, 
grâce à une énergie bon marché, 
pouvoir dépenser plus. Le retour en 
force du consommateur américain 
devrait, en outre, aider les économies 
exportatrices de biens manufacturés. 
Longtemps restée à la traîne, la zone 
euro va connaître, avec un pétrole bas, 
un euro en baisse et des taux à des 
planchers historiques, un alignement 
des planètes des plus propices à une 
accélération cyclique. Mais, pour trans-
former l’essai, il faudra que la confiance 
– clé pour toutes les décisions d’inves-
tissement – revienne, c’est la condition 
nécessaire pour entretenir la reprise et 
la rendre plus autonome.

PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES

ISABELLE JOB-BAZILLE
DIRECTEUR DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

PERSPECTIVES GLOBALES : 
EN 2015, LE CYCLE DEVRAIT 
DOMINER LA TENDANCE
L’économie mondiale post-crise 
panse lentement ses plaies avec un 
processus de désendettement, 
encore inachevé, qui la condamne à 
une croissance molle sans inflation, le 

ISABELLE JOB-BAZILLE AINSI QU’OLIVIER LE CABELLEC, 
RIADH EL HAFDHI, JEAN-LOUIS MARTIN ET SYLVAIN 
LACLIAS ANTICIPENT DES PERSPECTIVES 
MACROÉCONOMIQUES CONTRASTÉES EN 2015. 
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EUROPE, MOYEN-ORIENT, 
AFRIQUE : UNE AMÉLIORATION 
TROP LENTE, ET DES 
INCERTITUDES PERSISTANTES
En France, malgré les contraintes struc-
turelles pesant sur l’économie (taux de 
chômage et dette publique élevés 
notamment), la croissance devrait accé-
lérer (1,5 % après 0,4 % en 2014). 
L’euro faible améliore la compétitivité- 
prix des exportations, et le pétrole moins 
cher soutient les marges des entre-
prises et le pouvoir d’achat. S’y ajoutent 
les effets graduels du CICE et des 
pactes de responsabilité et de solidarité. 
L’Europe occidentale bénéficie, comme 
la France, d’un environnement devenu 
plus favorable : pétrole moins cher et 
euro affaibli. Mais la négociation d’un 
nouvel accord avec les autorités 
grecques est un facteur d’incertitude 
pour les pays d’Europe du Sud. L’Italie 
devrait enfin sortir de la récession, mais 
le risque politique demeure présent en 
Espagne. En Allemagne, le rebond de 
l’activité en fin d’année laisse augurer 
une stabilisation, au minimum, du 
rythme de croissance. Au total, la per-
formance économique de la zone euro 
va donc s’améliorer (près de 1,4 % 
après 0,9 % en 2014), mais pas assez 
pour y faire reculer significativement le 
chômage. Celle du Royaume-Uni va, 
au contraire, être un peu moins bonne 
qu’en 2014, tout en restant nettement 
meilleure que celle du continent.
La croissance en Europe centrale va 
atteindre 2 à 3,5 % selon les pays. En 
revanche, la Russie et l’Ukraine sont en 
récession marquée en raison du conflit 
et de la chute des prix du pétrole. Par 
contagion, l’activité ralentira aussi en 
Asie centrale.

Au Moyen-Orient et en Afrique, au-delà 
des conflits armés dans quelques pays, 
le principal déterminant en 2015 sera le 
prix du pétrole. 

ASIE : QUEL RYTHME DE 
RALENTISSEMENT POUR 
L’ÉCONOMIE CHINOISE ?
Comme à l’accoutumée, l’Asie émer-
gente sera cette année encore l’une 
des régions les plus dynamiques au 
monde, avec un enviable 6,5 % de 
croissance attendu. Tout n’est cepen-
dant pas si rose.

L’actualité économique régionale 
devrait être dominée par le ralentisse-
ment de la croissance chinoise. 
Conjugué à la tendance désinflation-
niste du moment et à l’endettement 
élevé des entreprises et des collectivi-
tés locales, il laisse craindre un atter-
rissage moins doux qu’actuellement 
anticipé. En Inde et en Indonésie, les 
promesses de réformes demandent à 
être concrétisées. Le rebond de 
 l’économie thaïlandaise s’annonce 
laborieux après la reprise du pouvoir 
par les militaires. En Malaisie, faute de 
réformes suffisantes et en raison de 
la baisse du prix du pétrole, l’activité 
économique va probablement marquer 
le pas. 
Les Philippines et le Vietnam, qui 
posent un peu moins problème à court 
terme, vont probablement voir leur 
croissance accélérer, sans déséqui-
libre majeur. L’ensemble de la région 
reste cependant vulnérable à une 
remontée globale de l’aversion au 
risque, qui pourrait durcir les condi-
tions de financement externe. L’Inde, 
l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande 
y seraient sans doute plus sensibles 
que les autres.
La croissance japonaise devrait sensi-
blement rebondir en 2015. L’activité 
bénéficie, en effet, de politiques bud-
gétaire et monétaire très agressives, 
qui ont commencé à porter leurs fruits 
fin 2014. Il restera à confirmer que la 
croissance pourra ensuite s’auto- 
entretenir sans ces supports.

AMÉRIQUES : DYNAMIQUE AU 
NORD, BEAUCOUP MOINS AU SUD
L’économie américaine va bénéficier 
d’un mix de politique économique 
encore favorable. La politique budgé-
taire est maintenant neutre mais, 
malgré la fin du QE, la politique moné-
taire reste très accommodante. 
Cependant, c’est bien la reprise de la 
consommation privée, permise par 
l’amélioration continue du marché du 
travail et l’allègement de la dette des 
ménages, qui va nourrir une crois-
sance qui restera soutenue (2,9 %). 
L’investissement, résidentiel et pro-
ductif, est également bien orienté. 
Cette bonne santé de l’économie 
américaine illustre une nouvelle fois le 
statut de “demandeur final” des États-
Unis, dans un environnement extérieur 
qui reste peu porteur.

Le Canada va bénéficier d’un certain 
effet d’entraînement de son voisin 
américain, même si l’activité et plus 
encore les comptes extérieurs vont être 
affectés si le prix du pétrole reste bas.

L’environnement est beaucoup moins 
favorable pour la quasi-totalité de 
l’Amérique latine. Seul le Mexique, 
dont le secteur industriel est très 
intégré à celui des États-Unis, profi-
tera du rebond d’activité au nord. Mais 
tous les pays d’Amérique du Sud vont 
souffrir du recul généralisé des prix 
des matières premières (pétrole, 
métaux, produits agricoles) : vont ainsi 
être affectés la Colombie, le Pérou et 
le Chili. Problèmes aggravés en 
Argentine et plus encore au Venezuela 
par des politiques économiques 
insoutenables et des contextes de fin 
de régime. Enfin, au Brésil, si une 
nette inflexion a bien été donnée par le 
second gouvernement Rousseff, 
l’année 2015 va être difficile, avec 
une récession de 0,8 %.

TAUX DE CROISSANCE ATTENDUS EN 2015

 +6,5 %
ASIEPERSPECTIVES

+1,5 %
ZONE EURO

+3,2 %
AMÉRIQUES

PERSPECTIVES
TAUX DE CROISSANCE ATTENDUS EN 2015

PERSPECTIVES
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2 CENTRES DE LIQUIDITÉ : 
PARIS ET LONDRES

UNE PRÉSENCE HISTORIQUE 
AU MOYEN-ORIENT

UNE BFI ANCRÉE 
EN EUROPE

1 018 
clients prioritaires

5 010
collaborateurs (en ETP*)

27
implantations

70 %
du PNB commercial total

1870
date d’implantation à Londres 

20
pays

LES REVENUS COMMERCIAUX DE LA ZONE 
EMOA ONT AUGMENTÉ DE 6 % GRÂCE 
À UNE BONNE ACTIVITÉ SUR LA MAJORITÉ 
DES PAYS DE LA RÉGION. 

*Équivalent Temps Plein

emoaEUROPE MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE

20 EMOA

UN POSITIONNEMENT 
FORT ET DES 
AMBITIONS 
RENOUVELÉES 

DES OPÉRATIONS 
EMBLÉMATIQUES DANS 
UNE ZONE RÉSILIENTE 
Confirmant son ancrage européen, 
la Banque a accompagné ses clients 
européens, mais aussi asiatiques 
et américains, dans leurs transactions 
stratégiques dans cette région. 
Crédit Agricole CIB a vu ses revenus 
commerciaux progresser de 6 % sur 
la zone malgré une croissance atone 
en Europe et des tensions géopoli-
tiques majeures. Ainsi, en 2014, 
Crédit Agricole CIB a  multiplié les 
mandats de premier plan tant en 
France que dans le reste de l’Europe. 
La zone Moyen-Orient/Afrique consti-
tue, par ailleurs, un enjeu stratégique 
pour le Groupe. La Banque a égale-
ment consolidé ses expertises et a su 
proposer des solutions innovantes 
pour répondre aux besoins de ses 
clients 

1er
teneur de livre financements à effets 
de levier en EMOA (Thomson Reuters)

2e
meilleure banque en Trade Finance 
en Europe de l’Ouest (Global Trade 
Review)

1er
teneur de livre des titrisations ABCP 
en Europe (CPWare)

"NOS RÉSULTATS CONFIRMENT 
L’EFFICACITÉ DE NOTRE MODÈLE : 
UNE BANQUE ORIENTÉE VERS 
LES BESOINS DU CLIENT, 
DÉVELOPPANT LES SYNERGIES 
ENTRE MÉTIERS."
RÉGIS MONFRONT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
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Crédit Agricole CIB – Rapport annuel 2014 (66 pages, 2 langues, 2 abrégés)



Crédit Agricole – Rapport annuel 2014 (66 pages, 2 langues, 2 abrégés)

@ C r e d i t _ A g r i c o l e

#UTILE  
AUJOURD’HUI  

ET DEMAIN
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 4 - 2 0 1 5

ANNECY RENFORCE  
SON ATTRACTIVITÉ AVEC 
UN PROJET IMMOBILIER 

D’ENVERGURE :  
LES TRÉSUMS 

LA VILLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE,  
ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES.

LA MOBILISATION DU 
GROUPE POUR RÉPONDRE 
À UN TRIPLE BESOIN

01
PALLIER UN MANQUE 
DE LOGEMENT SUR 
L’AGGLOMÉRATION.

02
REVALORISER UN QUARTIER 
DE LA VILLE.

03
ACCROÎTRE LE POTENTIEL 
TOURISTIQUE DE 
L’AGGLOMÉRATION.

CRÉDIT 
AGRICOLE 

IMMOBILIER 

CAISSE 
RÉGIONALE 
DES SAVOIE

UNE RECONVERSION  
TRÈS ATTENDUE 
Un nouveau quartier d’habitation 
verra le jour sur le site de l’ancien 
hôpital d’Annecy, avec la 
construction de nombreux 
logements, d’une résidence seniors 
et d’un hôtel, au cœur d’un grand 
parc public de deux hectares. 

Jean-Luc Rigaut,  
Maire d’Annecy

“Pour l’aménagement du site 
de l’ancien hôpital, nous souhaitions 
un projet ambitieux qui fasse le lien 
entre le lac et la montagne 
et accorde une grande importance 
aux logements, et particulièrement 
aux logements sociaux, dans 
un contexte immobilier très tendu.” 

 http://www.annecy.fr
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C O O P É R AT I O N S

6 ha
C’est la superficie du futur  
site des Trésums.

Christian de Portzamparc,  
Architecte, premier Français lauréat  
du prix Pritzker en 1994

“Le projet des Trésums à Annecy 
répond à un double enjeu : 
construire plus de 600 logements, 
un hôtel et un EHPAD, tout en 
respectant le site escarpé de 
l’ancien hôpital d’Annecy, au pied 
du Semnoz, d’une part, et, d’autre 
part, offrir à la ville un vaste jardin 
public. Nous avons ainsi conçu 
des îlots privatifs de deux ou trois 
immeubles dont les toitures et les 
balcons s’étagent, dans la pente 
du terrain, le long du parc central. 
D’une surface de deux hectares 
environ, celui-ci traverse le site 
selon la plus grande pente, de la 
promenade de Paquier au Semnoz. 
Ses allées ménagent trois grandes 
pelouses plates, étagées par des 
talus rocheux ou plantés.”

50 Mq
C’est le montant investi  
par la Caisse régionale des Savoie  
dans le projet des Trésums.

UN SITE EXCEPTIONNEL RESPECTÉ

L’ANCIEN HÔPITAL D’ANNECY VA LAISSER LA 
PLACE À UN NOUVEAU QUARTIER D’HABITATION 
AUTOUR D’UN GRAND PARC PUBLIC.

09

C
R

É
D

IT A
G

R
IC

O
LE S

.A
.

C O O P É R AT I O N S

UN CONCEPT NOVATEUR  
ET EFFICACE
La force du Crédit Agricole, c’est d’être présent 
sur l’ensemble du territoire français avec 
près de 7 000 agences. L’agence bancaire 
reste au cœur de la relation avec nos clients, 
elle constitue le lieu où ils trouvent écoute, 
conseils et expertises. Comment rendre plus 
attractives nos agences ? En inventant 
de nouveaux concepts, comme le font les 
Caisses régionales, engagées dans un 
processus de transformation de leurs réseaux.  
Zoom sur la Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes et présentation des nouveautés  
à travers la “visite guidée” de l’agence  
de Valence Préfecture, dans la Drôme.

RELATION CLIENT 

265
C’EST LE NOMBRE DE VISITES JOUR EN MOYENNE 
DANS CES NOUVELLES AGENCES CONTRE 
230 POUR LES AGENCES TRADITIONNELLES. 

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES
Les usages de nos clients évoluent ; ils attendent plus de services, plus de conseils  

et plus d’interactivité. Pour y répondre, nous innovons et transformons notre banque. 
Notre ambition : proposer le meilleur. En 2014, de nouvelles initiatives ont été mises  

en œuvre pour servir toujours mieux nos clients. 

L’AGENCE : DÉJÀ 4 POINTS 
DE VENTE OUVERTS  
AU NOUVEAU CONCEPT

260 
collaborateurs.

80 000 
clients.
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UNE NOUVELLE POSTURE 
D’ACCUEIL
L’accueil est devenu l’affaire de tous : chaque 
collaborateur de L’Agence est concerné pour 
traiter toutes les demandes au plus vite.

DES COMPÉTENCES PLUS POINTUES
Un responsable clientèle s’occupe de créer 
de la valeur sur le fonds de commerce et de la 
coordination de l’équipe commerciale. En fonction 
de leurs projets, il peut orienter les clients vers les 
spécialistes. Objectif : répondre, avec pertinence 
et efficacité, à leurs besoins en leur proposant 
des solutions adaptées et personnalisées.

UNE PRÉSENCE MANAGÉRIALE  
AU CŒUR DE L’AGENCE
Le directeur d’agence est, désormais, 
plus présent pour accueillir les clients dès 
leur arrivée à L’Agence. Il voit son rôle 
de coach renforcé. Sa priorité : faire progresser 
les équipes et la satisfaction de ses clients.

Frédérique Julien, 
Directeur d’agence principale.

“Cette nouvelle organisation représente 
une source de dynamisme et de motivation 
pour les collaborateurs. Sa force repose  
sur la mobilisation collective de l’équipe  
au service du client. C’est un virage  
à 180°.”

Benoît Lambaré, 
Responsable clientèle particuliers.

“Mon rôle est de coordonner la relation 
avec mes clients dans sa globalité 
et de mobiliser les expertises sur 
les projets complexes.”

Emilie Couderc,  
Spécialiste Habitat.

“Cette nouvelle organisation m’a permis  
de monter en compétences. Être en 
mesure de traiter immédiatement des 
dossiers complexes est très valorisant.  
Nous y gagnons en crédibilité vis-à-vis  
de nos clients.”

UNE AGENCE PLUS ATTRACTIVE
• Toutes les compétences à disposition : 
services bancaires au quotidien, habitat, 
épargne, assurance, offres professionnelles.

• Un client autonome ou assisté d’un 
expert : en fonction de son besoin, le client  
se dirige de lui-même vers chacun des 
espaces thématiques. Tablette, conseil  
rapide ou expert, à lui de choisir son mode 
d’information.

• 3 espaces de conseil adaptés : 
- pour une simple prise d’information : 
l’espace découverte ;
- pour un conseil rapide : le coin conseil ;
- pour un bilan ou un dossier complexe : 
le salon conseil.

Fanny Hugonnard-Roche,  
Spécialiste Assurances et services bancaires. 

“Désormais, le client s’identifie à son 
arrivée dans l’Agence sur la borne 
d’accueil. À charge pour nous de 
l’accueillir dans un délai maximum de 
2 minutes qu’il ait rendez-vous ou pas.”

INVENTER AUJOURD’HUI LA BANQUE CONTEMPORAINE
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UN PROJET DÉVELOPPÉ 
GRÂCE AU PARTENARIAT 
ENTRE LA CAISSE RÉGIONALE 
DES SAVOIE ET CRÉDIT 
AGRICOLE IMMOBILIER.

480
logements en accession libre.

Michel Goutorbe,  
Directeur général,  
Crédit Agricole Immobilier 

“Avec la Caisse régionale  
des Savoie, Crédit Agricole 
Immobilier a défini une stratégie 
de développement territorial en 
matière de création de logements 
neufs sur les prochaines années. 
Le projet d’Annecy, pour lequel 
nous sommes aménageur 
du quartier et promoteur 
de logements neufs, constitue 
la première étape de ce 
partenariat.”

 www.ca-immobilier.fr

Alain Benoiston,  
Directeur Général, 
Société Halpades

“Un peu plus de 20 % de logements 
sociaux vont être réalisés sur le site 
des Trésums. Pour Halpades, 
la mixité doit se situer dans tous 
les quartiers, et même les plus 
prestigieux comme celui-ci. 
Ceci est également la volonté de la 
ville d’Annecy et du Crédit Agricole 
Immobilier. La demande étant très 
forte dans l’agglomération d’Annecy, 
les 152 logements sociaux des 
Trésums seront les bienvenus.”

52
logements sociaux.

0
chambres d’hôtel.

09
chambres dans une résidence 
seniors.

JUIN 2015 :  
LANCEMENT COMMERCIAL. 
JUILLET 2015 :  
FIN DES TRAVAUX 
DE DÉCONSTRUCTION. 
2017 : LIVRAISON DES 
PREMIERS LOGEMENTS. 

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur :

www.credit-agricole.com

Jean-Yves Barnavon,
Directeur général,  
Caisse Régionale des Savoie 

“Ce partenariat permet d’adosser 
les expertises de CA Immobilier 
à notre connaissance du territoire et 
des habitants ainsi qu’à notre assise 
financière. C’est incontestablement 
un atout majeur pour les 
municipalités en quête de partenaires 
respectueux de leurs spécificités.” 

 www.ca-des-savoie.fr
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CAISSES RÉGIONALES

LE CRÉDIT IMMOBILIER  
EN LIGNE COMME OUTIL  
DE CONQUÊTE
En réduisant le temps de réponse 
aux demandes de prêt et en 
facilitant les démarches, le digital 
séduit de plus en plus d’acheteurs 
potentiels. Pour faire face à une 
demande croissante, le Crédit 
Agricole a mis en place son 
nouvel outil digital : e-immo.

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

L’ACCÈS AU LOGEMENT,  
UN ENJEU POUR  
CA ASSURANCES
Crédit Agricole Assurances a acquis 
près de 400 logements locatifs 
à Romainville et Maisons-Alfort, en 
cours de construction, et à construire 
à Massy, pour un engagement total 
de 177 millions d’euros. Une manière 
concrète d’accompagner 
le développement de logements 
locatifs libres en zones tendues  
et de répondre à une demande  
en constante progression. 

*En France au 31/12/2014 pour le groupe 
Crédit Agricole : Caisses régionales et LCL.

288 Mdso
d’encours de crédit à l’habitat 
en 2014 en France pour le Groupe*. 

3e
métier du Groupe. 

IMMOBILIER

E-IMMO, LA PLATEFORME DES CAISSES RÉGIONALES 
Offrir aux potentiels acheteurs une 
porte d’entrée unique à toutes les 
Caisses régionales du Crédit Agricole, 
telle est la mission de la plateforme 
e-immo. Ce service permet d’obtenir 
une réponse instantanée à une 
demande de prêt. Une innovation  

qui a permis de contribuer à environ 
2,5 milliards d’euros de réalisation 
auprès de 700 000 visiteurs en un 
an. Mieux encore : 51 % des dossiers 
réalisés sont le fait de prospects, 
ce qui fait de e-immo un outil 
de conquête efficace. 

 e-immobilier.credit-agricole.fr

CRÉDIT AGRICOLE

PLUS D’  CRÉDIT HABITAT SUR 4 EST FINANCÉ  
PAR LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE*

Crédit Agricole @CreditAgricole 21 mars.

#Logement : Bientôt propriétaire ? Les pistes pour 
financer votre premier achat. po.st/SijwdT

11
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DU “SUR-MESURE” POUR LA NOUVELLE  
MULTIRISQUE AGRICOLE
Changements majeurs en 2014 pour l’assurance de Crédit Agricole 
Assurances. Cette offre propose, dorénavant, à chaque filière agricole, 
ses garanties spécifiques avec un choix varié de niveaux d’indemnisation 
et des franchises “à la carte”. Les viticulteurs souhaitaient notamment 
des garanties propres à leur métier, c’est chose faite. La Multirisque 
Agricole offre également un “diagnostic prévention” pour mieux anticiper 
les risques auxquels les exploitations sont exposées. Cette nouvelle offre 
répond à l’objectif du Crédit Agricole : être le banquier assureur leader 
de la filière agricole, avec un taux de pénétration de 40 % à horizon 2020.

D’ici 2016, chaque entreprise, quels 
que soient sa taille ou son secteur 
d’activité, devra proposer à ses 
salariés une complémentaire santé 
collective. Anticipant ces 
changements, Crédit Agricole 
Assurances a lancé, dès juin 
2014, auprès des très petites 
entreprises et des professionnels 
une nouvelle offre modulable pour 
répondre au mieux à leurs besoins. 
Et, fort de l’expérience acquise en 
retraite supplémentaire auprès des 
entreprises, l’assureur propose 

également une nouvelle offre 
innovante et différenciante à 
destination des PME, ETI et grandes 
entreprises à travers une approche 
globale qui permet d’envisager des 
solutions ajustées à la fois en santé, 
prévoyance et retraite pour leurs 
collaborateurs. Sa ligne directrice : 
proposer une offre globale en 
matière d’ingénierie sociale aux 
chefs d’entreprises pour leurs 
salariés. Après une phase pilote en 
2014, les 39 Caisses régionales 
distribuent aujourd’hui ces offres.

UNE OFFRE PIONNIÈRE D’ASSURANCE  
SANTÉ COLLECTIVE

PROTÉGER EFFICACEMENT CHACUN 

S’ÉQUIPER À VIE DE MATÉRIEL HIGH-TECH DERNIER CRI
Les derniers modèles de tablettes, smartphones et ordinateurs chez soi 
pour 30 euros par mois. Voilà le “Pass Location”, la nouvelle offre de 
location avec option d’achat conçue par Crédit Agricole Consumer 
Finance pour les clients de La Fnac. Cette offre permet, soit d’échanger 
son équipement au bout d’un an contre un modèle plus récent, soit 
de l’acquérir définitivement après deux ans. Et ainsi de rester toujours 
à la page.

RÉNOVER L’HABITAT ET FINANCER DES BIENS D’EQUIPEMENTS

RÉCHAUFFER LES “LITS FROIDS” EN SAVOIE
Crédit Agricole Consumer Finance propose aux propriétaires 
d’appartements sur le domaine skiable des Trois Vallées une 
réhabilitation de leur bien. L’action est menée avec le Crédit Agricole  
des Savoie et la Société des Trois Vallées. Le caractère innovant  
de la démarche ? La gestion complète de toutes les étapes : du 
diagnostic au suivi des travaux en passant par la solution de financement. 
Objectif : lutter contre “les lits froids”, ces logements peu ou pas loués. 
Le patrimoine de la région est ainsi également mis en valeur.

ACCOMPAGNEMENT 
IMAGINER DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES

Proposer des placements innovants, accompagner nos clients dans leurs projets professionnels  
et personnels, et les aider à se protéger… En 2014, les experts du Groupe se sont mobilisés 

 pour répondre à ces attentes et ont imaginé de nouvelles solutions.
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123

PROPOSER DES PLACEMENTS INNOVANTS

AMUNDI  
ACTIONS FRANCE 
Une sélection d’actions françaises 
à fort potentiel de performance, 
dans une perspective 
d’investissement de 5 ans 
minimum. 

AMUNDI ACTIONS PME 
Une sélection de sociétés cotées 
et non cotées à fort potentiel de 
croissance dans la zone euro, 
destinées pour certaines à devenir 
de grandes entreprises.

AMUNDI ACTIONS EUROPE 
Une sélection d’actions 
européennes particulièrement 
performantes, dans une 
perspective d’investissement 
minimum de 5 ans. 

“Objectif programmé” est le support d’investissement nouvelle 
génération en assurance-vie* proposé par Crédit Agricole Assurances. 
Le client peut désormais diversifier ses placements entre le support en 
euros, les unités de compte et le support croissance/eurocroissance. 
Durée, niveau de garantie, le support s’adapte aux besoins de 
l’épargnant. Dans le contexte actuel de taux bas, “Objectif programmé” 

répond à la nécessité d’offrir des alternatives au fonds euros et un 
potentiel de rendement supérieur. C’est une solution innovante et 
personnalisable qui permet au client de préparer ses projets d’avenir 
(financement d’études, d’une résidence principale ou secondaire, 
préparation de la retraite…). Ce support est distribué par 
les Caisses régionales et LCL.

* Issue de la loi de finances rectificative pour 2013.

50 Mo
D’ENCOURS SOUS GESTION 
D’AMUNDI ACTIONS PME  
EN SOUTIEN AUX PME  
ET ETI FRANÇAISES 
ET EUROPÉENNES 
AU 31 DÉCEMBRE 2014.

75 000 o
C’EST LE PLAFOND DU 
NOUVEAU PEA-PME.

PROFITER DES NOUVEAUX AVANTAGES 
DES PLANS D’ÉPARGNE EN ACTIONS 
2014 a vu naître le PEA-PME, nouveau dispositif de placement  
en Bourse, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA 
classique. Autre nouveauté : ce dernier voit son plafond remonté  
à 150 000 euros de versement par titulaire. En complément de 
deux de ses Sicav phare, Amundi propose désormais Amundi 
Actions PME, éligible aux deux supports. Ces produits 
sont distribués par les Caisses régionales et LCL. 

DYNAMISER SES PLACEMENTS AVEC “OBJECTIF PROGRAMMÉ”

35
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Accor – Brochure luxe (48 pages)

A new 
ambition
FOR LUXURY
& UPSCALE
BRANDS2015

N
E

W
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

T
IO

N
S

O
F

 L
U

X
U

R
Y

N
E

W
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

T
IO

N
S

O
F

 L
U

X
U

R
Y

- 5 -- 4 -

AccorHotels has revised its 

brand architecture to prepare 

for the future. 

Why? Because luxury 

guests’ needs are changing.

AccorHotels has evolved 

to meet those needs 

by redefining a new stable 

of brands.

The brands are each tailored 

to four distinct experiences:

High end luxury,

Lifestyle luxury, 

Authentic luxury,

and Charming luxury.

Sofitel Legend, SO Sofitel 

and MGallery by Sofitel 

will strengthen our portfolio 

of luxury brands alongside 

Sofitel Luxury Hotels, all 

boasting the core values 

of elegance, excellence, respect 

and the essential ‘new French 

Art de Vivre’. 

To complement our luxury offer, 

Pullman will continue its journey 

in introducing a contemporary 

and stylish experience 

to the upscale hotel market. 

The pages ahead reveal 

the special experiences 

each brand prepares.

NEW 
INTERPRETATIONS 
OF LUXURY
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SO SOFITEL 

BANGKOK 

COMBINES 

THE COMFORTS 

OF 21ST CENTURY 

LIVING WITH 

THE EDGE OF 

UNPREDICTABLE 

EXPERIENCES 

AROUND 

5 ELEMENTS: 

WATER, EARTH, 

WOOD, METAL 

AND FIRE.

SO SOFITEL BANGKOK

BANG
ON 
TREND

TARGET: SELF INDULGENT CONNOISSEURS

FEATURES: MAJORDOME STYLE SERVICE,  
HAUTE COUTURE SIGNATURE SPA, SIGNATURE  
CHEF RESTAURANT, LEGENDARY SLEEP

SOFITEL LEGEND IS A 

BRAND OF ICONIC HOTELS 

WHERE HERITAGE MEETS 

MODERNITY, INFUSED 

WITH FRENCH LUXURY, 

ELEVATING INDULGENCE 

TO NEW LEVELS. THINK 

LEGENDARY HERITAGE, 

LEGENDARY LOCATIONS 

AND LEGENDARY 

EXPERIENCES.

SOFITEL LEGEND OLD CATARACT ASWAN
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SPIRITED
AWAY

MARCEL PROUST’S 

FAVOURITE

HOTEL POSSESSES

A MYSTERY

THAT’S OUT OF  

THE ORDINARY

– AND INTO THE 

SPECTACULAR.
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Édito

Nous construisons 
la banque de demain, 
en capitalisant sur 
les fondamentaux 
qui ont fait la réussite 
de la Banque 

2014 a été une année intense : que de chemin 
parcouru en un an ! Sous l’impulsion du plan 
stratégique du Groupe « La Poste 2020 : conquérir 
l’avenir », La Banque Postale s’est mise en ordre 
de marche pour se transformer et accélérer 
son développement.

La Banque le doit à ses collaborateurs qui travaillent 
avec engagement et conviction. Je tiens 
personnellement à vous remercier pour les efforts 
accomplis. Je suis fier des équipes et elles peuvent 
être fières de leur Banque et de leur travail.

Nous avions trois prérequis qui sont désormais 
remplis : des fonds propres suffisants, un système 
d’information dont la refonte est enclenchée, 
et une évolution de notre organisation commerciale 
qui est devenue réalité depuis le 1er septembre.

En moins d’un an, nous avons aussi lancé des projets 
qui visent à conquérir de nouveaux territoires 
de croissance et à assurer les métiers de demain : 
la banque des pros et l’assurance collective. 
La Banque a également enclenché l’accélération 
du développement de La Banque Postale Asset 
Management. Notre gamme de gestion d’actifs 
va s’ouvrir à l’international.

Nous construisons la banque de demain, 
en capitalisant sur les fondamentaux qui ont fait 
la réussite de La Banque Postale et qui sont plus 
que jamais d’actualité : servir nos millions de clients, 
qu’ils soient particuliers, entreprises, professionnels, 
mutuelles, associations ou acteurs du secteur public 
local. La Banque Postale est avant tout au service 
de l’économie réelle et elle le restera.

Dans les prochaines années, il nous reste encore 
beaucoup de choses à accomplir : ensemble, osons 
créer la banque de demain !

Rémy Weber, Président du Directoire de La Banque Postale

LBP_Yearbook2014.indd   3 07/01/15   16:45
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C’est fait ! La promulgation de la loi Hamon le 17 mars 2014 
a permis une généralisation de la distribution du Crédit 
renouvelable qui faisait déjà l’objet d’une expérimentation au 
plan national. Le produit fait dorénavant partie intégrante de la 
gamme des crédits à la consommation de La Banque Postale. 
Le Crédit Renouvelable bancaire de La Banque Postale se 
positionne entre le découvert autorisé et le prêt personnel. 
Il dispose de nombreux atouts qui lui sont propres et qui le 
distinguent des offres concurrentes. Il a deux utilisations 
possibles : le client choisit la formule en fonction de ses 
besoins et de sa situation du moment ; un moindre coût 
du fait de taux d’intérêts en-deçà de ceux de la concurrence ; 
une Option Extension en complément du découvert autorisé 
via un déclenchement automatique qui apporte un confort 
au client ; une souplesse du produit qui lui confère le statut 
de crédit facile à rembourser (choix de la vitesse 
de remboursement, remboursements anticipés sans frais) ; 
enfin, ce produit est transparent et simple à utiliser : clarté 
du relevé, outils de gestion en toute autonomie (plébiscite 
de l’interface Internet).

Réussir la généralisation 
du crédit renouvelable 

Grâce au Service Intérêts Solidaires, 
les clients peuvent reverser tout ou partie 
des intérêts d’un livret d’épargne (Livret A, 
Livret de Développement Durable ou Livret 
d’Epargne Populaire) à une des 
11 associations membres du club 
de « L’Initiative contre l’exclusion 
bancaire » dont la Banque fait partie. 
Elle accompagne en plus ses clients 
dans leur démarche solidaire en abondant 
le montant de leur don de 10 %.

Être 
solidaires

En partenariat avec l’association Citoyens de 
la route, La Banque Postale Assurances IARD 
a élaboré pour ses assurés le Passeport 
Secours. Innovation en matière de prévention 
et de sécurité, ce livret rassemble les 
informations médicales de chaque passager 
pour permettre aux équipes de secours 
d’apporter les 1ers soins adaptés en cas 
d’accident de la route. 

ÊTRE UN ASSUREUR 
RESPONSABLE ET CITOYEN

des conseillers ont vendu au moins un crédit 
renouvelable sur les 9 premiers mois de 2014. 
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(1) Offre réservée aux particuliers sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours 

calendaires révolus. (2) 0,15 € TTC/min + surcoût éventuel selon l’opérateur. (3) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. L’Espace Client est accessible uniquement aux 

clients de La Banque Postale détenteurs d’un accès aux Services en ligne.
Prêteur : La Banque Postale Financement - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 

de 2 200 000 €. Siège social : 34 rue de la Fédération 75737 Paris CEDEX 15. RCS Paris 

487 779 035. Code APE 6492Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le 

n° 09 051 330. La Banque Postale Financement est une filiale de La Banque Postale.

Distributeur/intermédiaire de crédit exclusif du prêteur : La Banque Postale - S.A. à Directoire et 

Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 

75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance 

immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

Assureurs : SOGECAP - S.A. d’Assurance sur la Vie et de Capitalisation, au capital de 

1 168 305 450 € entièrement libéré, régie par le Code des assurances - 086 380 730 RCS 

Nanterre. Siège social : 50 avenue du Général de Gaulle 92093 Paris La Défense CEDEX.

SOGESSUR - S.A. d’assurance au capital de 30 300 000 €, régie par le Code des assurances 

379 846 637 RCS Nanterre. Siège social : 2 rue Jacques Daguerre 92565 Rueil-Malmaison CEDEX.

SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales de la Société Générale qui détient une participation de 

plus de 10 % dans La Banque Postale Financement. Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution, 61 rue Taitbout 75009 Paris. 

LE BON CONTACT AU BON MOMENT  

POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS INFORMER

Appelez le 3639(2)

Rendez-vous dans votre bureau  de poste habituel
Connectez-vous à  votre Espace Client surlabanquepostale.fr(3)

GUIDE DU CRÉDIT RENOUVELABLE
Avec Ecofoliotous les papiersse recyclent.

La Banque Postale, à l’écoute des préoccupations et des craintes 

de ses clients, a lancé en 2014 un nouveau produit innovant : 

l’assurance coups durs santé. Elle intervient en cas d’infarctus, 

d’Accident vasculaire cérébral ou de cancer, événements aux 

conséquences parfois graves pour l’intégrité physique et qui 

affectent directement le quotidien. Le contrat est conçu pour 

accompagner le client au moment où il en a le plus besoin avec 

un ensemble de services et de garanties qui sont peu ou pas 

du tout prises en charge par la Sécurité sociale et par la plupart 

des complémentaires santé. Une innovation sur le marché, 

signée par La Banque Postale Assurance Santé, qui teste 

ce produit depuis le 3 novembre via le Centre financier 

de Montpellier et la Direction régionale d’Essonne.

PRÉVENIR LES COUPS DURS SANTÉ

Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.

En lançant son offre PEA-PME/ETI, La Banque Postale 
facilite, dans un cadre fiscalement avantageux, 
l’investissement de sa clientèle dans des petites et moyennes 
entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). 
En choisissant le fonds Tocqueville PME, les clients profitent 
également du potentiel de croissance et des caractéristiques 
de valorisation attractives d’entreprises locales et d’une 
gestion qui repose sur les convictions d’une équipe de gestion 
de Tocqueville Finance reconnue sur l’univers des petites 
et moyennes capitalisations françaises.

SOUTENIR LES PME ET LES ETI

La Banque Postale Assurances IARD et le Réseau La Poste ont 
lancé en juin un pilote de commercialisation dans les bureaux 
de poste d’une offre de télésurveillance, à destination des 
particuliers. L’objectif de ce pilote est de diversifier l’activité 
des bureaux de poste en se positionnant sur un marché 
en pleine expansion, la télésurveillance. 

54 bureaux de poste participent au test, qui pourra conduire 
à une généralisation courant 2015.

Commercialiser le Pack 
Sécurité Habitat 

SERVIR / Produits & services pour les particuliers
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La Clientèle des jeunes est une cible 
prioritaire du plan de développement 

de la Banque. Pour les convaincre, lors du Temps 
Commercial 3 (juin 2014), deux offres spécifiques ont 

été déployées : Formule de Compte à 0 € la première année pour les 
16-25 ans et CA DO Chèques offerts aux souscripteurs d’Assurances 
appareils Nomades. Relayée par une campagne de communication 
externe (Spot TV du 16 au 26 juin 2014, relais sur les réseaux 

sociaux avec 2 épisodes de la web série « Comme le disent…les 
étudiants et les parents d’étudiants », théâtralisation des 

bureaux de poste (voir page suivante)...), l’opération 
a enregistré plus de 32 000 ventes en production.

Septembre étant aussi un mois charnière pour cette 
clientèle, la Banque a reconduit la promotion Formule 
de Compte et lancé une nouvelle offre avec La Poste 
Mobile (forfaits incluant un service de musique 
illimitée en partenariat avec Universal). Ces deux offres 
en ventes croisées enregistrent des résultats 
encourageants avec 35 000 ouvertures de Formules 
de Comptes.

Enfin, la Banque a étendu ses 
partenariats commerciaux (tarification 
privilégiée sur Formule de Compte - 
souscription d’une Formule avec carte 
de paiement, prêt personnel étudiant) 
avec les écoles et universités, passant 
de 9 écoles partenaires à 28 en 2014 
(voir aussi page 38).

7,8 millions de clients en 
portefeuille dont environ 
3 millions de bancarisés 
principaux et 900 000 banque 
épargne : les seniors 
représentent plus de la moitié 
du produit net bancaire 
généré par les particuliers. 
Comment s’adresser à eux ? 
La Banque s’est d’abord 
mise à l’écoute du Réseau : 
elle a identifié certains 

freins (difficulté à aborder 
la dépendance, les obsèques, mais aussi Internet ou le 

crédit) ou encore un manque d’arguments pour convaincre une cible très exigeante. 
Enfin, la Banque souffre auprès des seniors d’un manque de notoriété et d’un déficit 
d’image sur certains pans de sa gamme (Visa 1er, découvert, crédit et assurances…).

Et pourtant, elle a toute la gamme pour accompagner les seniors du passage 
à la retraite au grand âge. Alors, elle le fait savoir ! Lors du Temps Co 5 fin 2014, 
la Banque a communiqué de manière pragmatique et décomplexée : elle a incité 
les clients à « se poser les bonnes questions » ou comment par exemple préparer 
le « bien vieillir », c’est-à-dire s’assurer d’une « retraite tranquille et sereine pour 
eux et leurs proches ». À suivre en 2015.

Jeunes, 
rejoignez-nous ! 

À l’offensive auprès 
des seniors

Une année de communication 
commerciale sur les chapeaux 
de roues ! Le cadencement 
commercial 2014 a été rythmé 
par 5 temps commerciaux, 
des journées privilèges, 
des moments de vie dans 
les bureaux dédiés aux 
étudiants, d’un fil rouge 
sur le crédit, de rendez-vous 
du Mois et nationaux 
et d’une convention 
de rentrée. Plus lisible 
et multi-branches, l’animation 
commerciale a été boostée 
par ses Défis Conseillers 
et Défis Managers, le TOP 
managers bancaires 2014 et 
la mise en place d’un dispositif 
d’animation des bureaux de 
poste et des Centres financiers 
lors des Journées Privilèges.

ANIMATIONS COMMERCIALES : 
LA CADENCE S’ACCÉLÈRE !

Bienvenue aux 23 animateurs jeunes 
qui relayent les actions commerciales 
de la Banque dans les zones à forte 
démographie étudiante. 

* Offre promotionnelle valable la 1re année de cotisation pour toute souscription d’une Formule de Compte 16-17 ans ou 18-25 ans du 30/09/13 au 12/10/13 inclus. Sous réserve d’acceptation du dossier par La Banque Postale.  

Offre cumulable avec les autres offres promotionnelles en cours proposées par La Banque Postale (hors Formule de Compte). La souscription à distance de cette offre n’est pas possible pour les mineurs. (1) L’ouverture du compte et la 

délivrance des moyens de paiement sont soumises à l’acceptation du dossier par La Banque Postale ainsi qu’à l’autorisation du représentant légal pour les clients mineurs. (2) Dans les conditions et limites de la notice d’information 

Alliatys. (3) Sous réserve d’acceptation du dossier par La Banque Postale. Hors Formule de Compte 16-17 ans. Découvert à régulariser sous 30 jours. (4) 0,15€  TTC/min. + surcoût éventuel selon l’opérateur. La Banque Postale - Société 

Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 185 734 830 € - Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06 - RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous 

le n° 07 023 424. 

RENSEIGNEZ-VOUS ICI OU AU 36 39(4)

Du 30/09/13 au 12/10/13 inclus

la Formule de Compte*POUR LES 16-25 ANSla 1re année

0€0€

MA BANQUE A COMPRIS  QUE POUR MOI CHAQUE EURO COMPTE

MR
M 

Wo
rld

wid
e

LE COMPTE(1)

0 €

L’ASSURANCE PERTE ET/OU VOL(2)

des moyens de paiement, téléphone mobile0 €
LA MISE EN PLACE D’UN 
DÉCOUVERT PERSONNALISÉ(3) 0 €

0 € LA CARTE BANCAIRE(1)

SOIT :

Affiche Offre Jeunes_800x1200.indd   1

17/09/2013   16:18:22

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE CONSEILLER

EN BUREAU DE POSTE

UN CAPITAL « PREMIERS FRAIS »
POUR FACILITER LE MAINTIEN
À DOMICILE(1)

UNE RENTE VIAGÈRE POUR
PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS
LIÉS À LA PERTE D’AUTONOMIE(1)

DES GARANTIES D’ASSISTANCE 
UTILES, POUR VOUS-MÊME
ET VOS PROCHES(1)

UNE SOLUTION
EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE 

QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS

(1) Dans les limites et conditions définies dans la notice d’information du contrat Protectys Autonomie, contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par La Banque Postale auprès 
de La Banque Postale Prévoyance qui inclut des garanties d’assistance assurées par Filassistance International. (2) 0,15 € TTC/min + surcoût éventuel selon l’opérateur. (3) Coût de connexion selon 
le fournisseur d’accès. LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE - S.A. au capital de 5 202 000 € entièrement libéré. Siège social : 10 place de Catalogne 75014 Paris. SIREN 419 901 269 RCS Paris. 
FILASSISTANCE INTERNATIONAL - S.A au capital de 3 500 000 €. Siège social : 108 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud CEDEX. SIREN 433 012 689 RCS Nanterre. Entreprises régies par le 
Code des assurance. LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 413 734 750 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 
645. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

BANQUE ET CITOYENNE

BUREAUX DE POSTE     36 39(2)        LABANQUEPOSTALE.FR(3) 

MA BANQUE M’ACCOMPAGNERA
À LA RETRAITE EN CAS DE PERTE 
D’AUTONOMIE.

Les Journées Privilèges de mars ont été l’occasion pour 
les Centres financiers d’accueillir des collaborateurs 
des filiales Prévoyance, IARD et Santé. Une première ! 
Les représentants des filiales étaient invités à mieux 
connaître l’activité des Centres financiers. Via des 
« double-écoutes » avec des Chargés de clientèle 
et Chargés de développement, ils ont constaté la capacité 
d’écoute des collaborateurs face aux problématiques 
des clients et leur facilité à rebondir sur le besoin client 
pour les conseiller au mieux.

JOURNÉES PRIVILÈGES : LES FILIALES 
À LA RENCONTRE DES CENTRES FINANCIERS

Renseignez-vous ICIRenseignez-vous ICI

3 JOURS SEULEMENT 
POUR BÉNÉFICIER DE 
NOMBREUX AVANTAGES 

POUR EN PROFITER : 
PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE CONSEILLER

LA BANQUE POSTALE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 185 734 830 €. 
Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06 - RCS Paris 421 100 645 - Code APE 6419Z. 
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.
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Actions commerciales / SERVIR

ACTIONS COMMERCIALES !
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CAP SUR LE

DÉVEL OPPEMENT

COM MERCIAL

Avec son plan stratégique lancé en janvier 2014, le Groupe prend son avenir en main 
pour rétablir sa santé économique et faire des postières et des postiers les acteurs 
et les bénéficiaires de sa transformation. Ce plan est fondé sur une réflexion collective 
et un constat : le modèle historique du groupe est remis en cause. Il doit se transformer 
pour accélérer le développement de ses activités existantes et investir de nouveaux 
territoires, tout en préservant et en modernisant ses missions de service public. 
Sa nouvelle gouvernance (5 branches et un groupe fort) va servir cette ambition. 

Un réseau à priorité bancaire
Les 5 branches ont pour mission de développer de nouvelles synergies car mieux 
travailler ensemble est une source de développement. Le rapprochement Banque-
Réseau La Poste vise à mieux satisfaire nos clients, conquérir des parts de marché 
et réduire les coûts. Pour ce faire, une organisation simplifiée a été mise en place 
(un management commercial unique, lire page organisation et RH), au service 
de l’accélération du développement commercial et de l’excellence de service. En 
soutien : une Direction des ressources humaines unique et une Direction du 
développement commercial commune ont été créées, ainsi que l’École de la Banque 
et du Réseau, chargée de la montée en compétences des 70 000 collaborateurs de La 
Banque Postale, des Services financiers et du Réseau La Poste (lire page RH).

La Banque Postale va accélérer son développement 
sur tous ses marchés : particuliers, professionnels, 
entreprises et collectivités locales.

AMBITIONS COMMERCIALES 
  Accélérer le développement commercial sur le marché 
des particuliers. 

  Proposer des solutions adaptées aux clients en situation 
de fragilité financière et pérenniser le financement 
de notre mission d’intérêt général. 

  Accélérer le développement de la banque du patrimoine. 

  Devenir la banque des professionnels en créant une filière 
dédiée. 

  Devenir la banque de référence du développement 
des territoires. 

  Conduire le développement de la Banque des grands 
comptes entreprises et institutionnels. 

  Atteindre 1 milliard d’euros de 

résultat net à l’horizon 2020

  et un coefficient d’exploitation 

inférieur à 80 % dès que possible

  en s’appuyant sur le 

développement commercial 

et la maîtrise des coûts.

LES OBJECTIFS

Du plan stratégique 
du Groupe…

… au Plan 
de développement 
de La Banque Postale

PRÉREQUIS 
POUR RÉUSSIR 

 Les fonds propres 

  La refonte du système 
d’information 

  Créer les métiers 
de demain et former 
les acteurs 
de La Banque Postale 
et du Réseau La Poste. 

OSER  /  Stratégie

LBP_Yearbook2014.indd   6 07/01/15   16:45
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« 20 projets pour 2020, c’est 
faire que l’innovation et le 
développement soient l’affaire 
de tous », a expliqué Philippe 
Wahl, Président-directeur 
général du Groupe La Poste, 
lors du lancement de ce 
programme inédit et ambitieux. 
Quel est son principe ? 
Visant à créer un esprit 
d’« intrapreneuriat » au sein 
du Groupe, 20 projets pour 
2020 est un appel à création 
à tous les postiers en France 
(maison mère et filiales). 
Développement de nouvelles 
activités, produits ou services, 
amélioration de l’expérience 
des clients… 655 projets ont 
été déposés par près 
de 2 000 collaborateurs. Un 
succès pour l’édition 2014 !

CAP SUR LE

DÉVEL OPPEMENT

COM MERCIAL

POST_1406350_AFFICHE_400x600_SR.indd   1 25/06/14   13:18

À la rencontre des Postières et des PostiersDe septembre à novembre 2014, Philippe Wahl et le Comité exécutif du Groupe La Poste ont parcouru 

la France pour aller à la rencontre des managers. En 8 dates clés, ils ont travaillé et échangé avec plus 

de 6 000 invités autour de la stratégie du Groupe. 
Rémy Weber et Philippe Bajou ont rencontré à cette occasion les Directeurs d’établissement, acteurs 

majeurs de la dynamique commerciale du Réseau et de la Banque.

Notre ambition 
2020 : osons 
créer la banque 
de demain.

LEVIERS 
  Faire de la qualité de service un levier 
de satisfaction et de fidélisation des clients 

  Poursuivre l’amélioration des processus 
Banque-Réseau La Poste 

  Poursuivre l’amélioration de l’efficacité 
des Centres financiers 

  Développer la banque digitale 

  Refonder le modèle des moyens 
de paiement 

  Rationaliser les fonctions Siège et support, 
et optimiser les processus transversaux 
avec les autres entités du Groupe 

Stratégie / OSER

Cultiver l’esprit 
d’entrepreunariat 
au sein du Groupe

LBP_Yearbook2014.indd   7 07/01/15   16:46
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Mené tambour battant, accompagné par un dialogue 
social national et local, MCU est un exemple de 
projet ambitieux, devenu réalité en 5 mois.

Initié en avril 2014, le projet de Management 
commercial unique instaure une chaîne de 
responsabilité claire, simplifiée et plus efficace, centrée 
sur la priorité bancaire et la qualité de la relation avec 
le client. Visant à accompagner la dynamique de 
responsabilité au plus près du terrain, elle apporte de 
nouvelles opportunités de carrière, crée de nouveaux 
métiers et favorise la mobilité avec des parcours 
professionnels plus riches pour tous les collaborateurs 
de la Banque et du Réseau La Poste.

La Direction des ressources humaines, au cœur 
du projet, a fortement contribué à la mise en place 
de cette nouvelle organisation et conduit un dialogue 
et une concertation sociale, aux plans national et local, 
avec les organisations syndicales représentatives 
du Réseau, de la Banque et des Services financiers. 
L’écoute et la responsabilisation des managers 
ont été privilégiées. Les principes d’objectivité, 
d’équité et de transparence ont prévalu lors des 
deux processus de nomination. La nouvelle 
organisation managériale commune à la Banque 
et au Réseau s’est traduite concrètement 
en septembre 2014 par la création de 53 directions 
régionales en territoire.

Management commercial unique (MCU) : 
un processus de nomination exemplaire

En appui, une Direction des ressources humaines unique a été créée. 
Elle s’est concrétisée, dès le mois d’avril, par la nomination de 
Catherine Charrier-Leflaive au poste de Directrice des ressources 
humaines de La Banque Postale, des Services financiers et du Réseau 
La Poste (lire page 26).

L’École est chargée de la montée en compétence 
des 70 000 collaborateurs de La Banque Postale, 
des Services financiers et du Réseau. Elle est présidée 
par Philippe Bajou, Directeur général du Réseau 
La Poste, et placée sous la responsabilité 
de Sandrine Pierrot. L’École est au cœur de 
l’accompagnement du développement du numérique 
grâce à de nouvelles offres et outils de formation. Elle 
est au cœur des priorités de La Banque Postale avec le 

développement des compétences sur tous les marchés, 
notamment dans le domaine patrimonial et autour des 
clientèles du marché des professionnels. Elle est au 
cœur des priorités du Réseau – multibranches à 
priorité bancaire – avec la création de nouveaux 
parcours de professionnalisation bancaire certifiants. 
Elle est enfin au cœur des priorités des Services 
financiers en accompagnant la mise en œuvre de 
l’excellence opérationnelle.

Création de l’École de la Banque 
et du Réseau La Poste 

 
candidatures étudiées 

Près de 

instances 
nationales 
ou locales

collaborateurs ont pris 
leurs nouvelles fonctions 
le 1er septembre 2014.

 
Responsables de Clientèle Professionnelle formés 
à horizon 2020. L’École a accueilli la première 
promotion de RC Pro le 6 octobre 2014.

Après une phase de cadrage détaillé ayant mobilisé plus 
de 150 contributeurs tous métiers confondus, le programme 
Cap Client 3.0 a fait l’objet d’une validation en comité 
directeur le 24 octobre 2014. L’équipe programme constituée 
a maintenant 3 ans pour créer la banque de demain 
et répondre aux nouveaux modes de consommation de nos 
clients. Cela va se traduire par une relation bancaire plus agile, 
une modernisation de l’environnement, des outils de travail 
de l’ensemble des acteurs de la chaîne commerciale et une 
simplification des processus de vente. Pour mettre en œuvre 
ces évolutions, la stratégie d’accompagnement a été définie 
dès 2014 : elle sera évolutive et reposera sur un fort ancrage 
terrain côté Réseau et Banque. Chaque nouvelle fonctionnalité 
fera objet de phases pilotes avant toute généralisation avec, 
à la clé, des études d’impacts préalables, des ateliers de 
co-construction, des panels utilisateurs et un dispositif de 
formation en présentiel et à distance élaboré avec l’appui 
d’experts RH. La responsabilisation managériale sera au cœur 
de cette nouvelle relation bancaire.

CAP CLIENT 3.0 : UNE STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT PROGRESSIVE ET AXÉE TERRAIN

Tous les Managers 
du Réseau à priorité 
bancaire formés à fin 
2016.

AVANCER / Appui et accompagnement des grands programmes

LBP_Yearbook2014.indd   36 07/01/15   16:52

37

LE
 L

IV
R

E 
D

E 
L’A

N
N

ÉE

Relais de croissance pour les bureaux de poste et la 
Banque, la Banque des Pros ouvre de nouveaux horizons 
de carrière pour les postières et les postiers. 

La Banque des Pros lancée en mai 2014, s’appuiera 
sur une filière dédiée de 1 000 Responsables de Clientèle 
Professionnelle (RC Pro) en bureau de poste pour l’essentiel 
recrutés parmi les postières et les postiers. La première 
promotion, composée de 40 RC Pro, est intégralement 
composée de collaborateurs recrutés en interne parmi 
plus de 300 postulants. Le 6 octobre 2014 a marqué 
le lancement officiel de la formation qui leur permettra 
d’être sur le terrain, opérationnels, dès le début de 2015.  
Un dispositif de formation mix-canal, intégré, certifiant 
et adapté aux profils des stagiaires a été mis en place. 

Il est composé d’un séminaire de lancement avec 
des ateliers, de huit à dix-neuf journées de formation 
en présentiel, complétées par du e-learning et des travaux 
personnels, d’immersions organisées autour de rencontres 
opérationnelles en bureaux de poste, centres d’affaires, 
services gestion entreprise en Centres financiers (SGE), Agence à 
distance, La Banque Postale Financement et auprès des Risques 
Régionaux entreprises et associations (RRR). Les stagiaires 
bénéficient d’un dispositif d’accompagnement adapté tout 
au long de leur parcours (manager, RC Pro référent…)

La certification est organisée en association 
avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire 
(CFPB), partenaire de place reconnu sur l’ensemble 
du marché. 

Banque des Pros : priorité 
aux postières et aux postiers

La généralisation de la complémentaire santé 
d’ici le 1er janvier 2016 représente une 
opportunité historique de développement pour 
la Banque. Elle lance en mars 2015 une nouvelle 
offre d’assurance santé collective pour les très 
petites et petites entreprises (TPE/PE) complétant 
ainsi ses solutions d’assurance individuelle. 
Là encore, la Banque a favorisé la mobilité interne 
au sein du Groupe pour pourvoir les 80 postes 
de Conseillers Spécialisés Assurance Collective 
(CSAC). Les postières et postiers pourront 
dynamiser leur carrière en se formant sur 
un nouveau marché porteur dans le cadre 
d’un parcours « tremplin » pour l’avenir. Les CSAC 
suivront une formation adaptée pour leur donner 
les compétences et outils nécessaires pour 
débuter ce nouveau métier. 

Assurances collectives : 
saisir l’opportunité 

 
Responsables de Clientèle 

Professionnelle formés 
en 2014, prennent 

leur fonction 
en janvier 2015.

d’être sur le terrain, opérationnels, dès le début de 2015.  
Un dispositif de formation mix-canal, intégré, certifiant 
et adapté aux profils des stagiaires a été mis en place. 

avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire 
(CFPB), partenaire de place reconnu sur l’ensemble 
du marché. 

Responsables de Clientèle 
Professionnelle formés 

en 2014, prennent 
leur fonction 

en janvier 2015.

REJOIGNEZ LA FILIÈRE DES PROS ET DONNEZ  

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À VOTRE CARRIÈRE !

La Banque Postale se développe et part à la conquête d’un nouveau marché : celui des  

professionnels. Au cœur de ce grand projet, de nombreux défis et opportunités vous attendent. 

Découvrez-les et évoluez vers un métier d’avenir : Responsable de Clientèle Pro.

Votre profil : Vous êtes Conseiller bancaire généraliste ou spécialisé, manager de proximité 

ou encore moniteur et vous souhaitez donner une nouvelle dynamique à votre carrière. 

Votre rôle : En tant qu’acteur majeur de l’activité, vous gérez et développez un fonds de  

commerce de clients professionnels dans le respect de notre politique commerciale. Au sein 

d’une filière d’avenir, vous associez maîtrise des risques et développement commercial,  

proximité de la relation et exigence du résultat. 

LA RÉUSSITE DES PROFESSIONNELS, MA NOUVELLE DYNAMIQUE.

Postulez sur la Bourse d’Emplois du Groupe La Poste.

PARTEZ À LA CONQUÊTE DES PROS 

AVEC LA BANQUE POSTALE !

AVEC LA BANQUE POSTALE !

UN NOUVEAU TERRITOIRE 

POUR LA BANQUE POSTALE : 

L’ASSURANCE COLLECTIVE

Une opportunité de 

développement sur la 

clientèle TPE et PE.

Une opportunité 

d’évolution de carrière 

pour les collaborateurs.

La démarche de développement managérial inédite et 
ambitieuse engagée en 2012 auprès des managers se 
poursuit autour de compétences clés : la coopération, 
la communication stratégique, le leadership et l’audace. 
En 2014, dans un contexte de transformation et de forts 
enjeux de développement, la Direction des ressources 
humaines et le Centre de formation et de perfectionnement 
des journalistes (CFPJ) ont créé une formation dédiée aux 
managers de managers sur le thème de la communication 
managériale pour renforcer l’impact de leurs messages. 
En parallèle, plus de 150 managers de La Banque Postale 
ont suivi la première formation dispensée par l’Institut 

du Management du Groupe La Poste. Axée sur la dimension humaine 
du management, elle porte sur 3 axes prioritaires : le développement des collaborateurs, 
l’accompagnement des équipes en période de changements et la qualité de vie au travail.

UN DÉVELOPPEMENT MANAGÉRIAL AMBITIEUX

« La Communauté des diplômés » bancaires 2013 
Rémy Weber, Philippe Bajou et Catherine Charrier-Leflaive ont accueilli le 22 mai 2014 la communauté 

des diplômés bancaires de la promotion 2013. Au total, 70 lauréats, qui exercent des métiers variés 

autour de la relation client, du contrôle ou du back office, ont suivi des parcours allant du Brevet 

Professionnel Banque, en passant par le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Banque, l’Institut 

Technique de Banque (ITB), ainsi que des diplômes en gestion de patrimoine. 16 diplômés en Licence 

Conseiller Clientèle du Réseau La Poste étaient également présents.

/Dématérialisation/ Pour la campagne 2014, 
La Banque Postale a mis en place une application, 
ORIENT SF, permettant la dématérialisation 
partielle des supports d’évaluation annuelle 
des Services financiers. 17 000 entretiens 
dématérialisés en 2014.
/Congés/ Les collaborateurs des Services 
financiers peuvent accéder aux soldes de 
leurs congés, grâce à un nouveau site dédié.
/Rémunération/ Le Bilan Individuel 
de Rémunération à destination des collaborateurs 
de La Banque Postale est élargi aux collaborateurs 
des Services financiers.
/Microcrédit pour les postiers/ Une convention 
de partenariat portant sur une offre de microcrédit 
aux postiers a été signée le 20 octobre dernier 
entre La Poste et La Banque Postale. 
/Tocqueville Finance/ est présent sur LinkedIn 
pour diffuser des informations professionnelles 
(Lettres aux investisseurs, Chats en direct, 
interviews, etc.), mais aussi sur Facebook pour 
relayer son engagement en faveur de l’art moderne.

Télex

Les premiers RC Pro 
entourent Marc Batave, 

Secrétaire Général de 
La Banque Postale, 

et Ludovic Aubert, Directeur 
du programme Banque 

des Pros à la DEDT.
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(2)  Les «Réductions Fidélité Catalogue» sont limitées à 4 par produit, par offre et par foyer  
sur la période du 22 au 28 septembre. Voir conditions en page 84 du catalogue.6

(a) Produits dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

Tablettes lave-vaisselle Tout en 1 
Ultimate Extra Power
SUN EXPERT(a)

Par 38, 684 g.

Shampooing
HEAD & SHOULDERS
Différentes variétés, 700 ml.

70
D’ÉCO

NOMIES
(2)

7€

99
Le kg : 11,68 €

Prix payé en caisse

2€

39
Remise Fidélité 

déduite

Soit

5,60 € sur la Carte

D’ÉCONOMIES(2)70
%

D’ÉCONOMIES(2)

8€

60
Le L : 12,29 €

Prix payé en caisse

2€

58
Remise Fidélité 

déduite

Soit

6,02 € sur la Carte

D’ÉCONOMIES(2)70
%

D’ÉCONOMIES(2)

7
L’A BUS D’A LCOOL E S T DA NGEREU X P OUR L A S A NTÉ.  À CONSOMMER AV EC MODÉR ATION.
Carrefour vous rappelle que la vente d'alcool aux mineurs est interdite. Retrouvez également ces produits sur carrefourdrive.fr

Bière blonde
GRIMBERGEN
6,7% vol., 20 x 25 cl. #d

Confit de Canard
LE PETIT MARMITON
4/5 cuisses ou manchons, 1,240 kg.#d
AU RAYON ÉPICERIE

TRANSFORMÉ  
EN  FRANCE

Bloc de Foie Gras de Canard
LA MAISON DU FOIE GRAS
Mi-cuit, au porto, arôme poivre ou sel de Guérande, 300 g.
AU RAYON FRAIS

Avec la Carte Carrefour

%

D’ÉCO
NOMIES

(2)

12€

90
Le kg : 10,40 €

Prix payé en caisse

3€

87
Remise Fidélité 

déduite

Soit

9,03 € sur la Carte

D’ÉCONOMIES(2)70
%

D’ÉCONOMIES(2)

13€

Le L : 2,60 €
Prix payé en caisse

3€

90
Remise Fidélité 

déduite

Soit

9,10 € sur la Carte

70
%

19€

99
Le kg : 66,63 €

Prix payé en caisse

3€

99
Remise Fidélité 

déduite

Soit

16 € sur la Carte

D’ÉCONOMIES(2)80
%

D’ÉCONOMIES(2)

Quantité limitée à 134 000 boîtes

D’ÉCONOMIES(2)D’ÉCONOMIES
vî sur les iPad Air 1 
et Air 210

%

PRÉSENTS EN MAGASIN

Pour connaître les disponibilités des produits désignés par ces symboles,
reportez-vous en p. 84 du catalogue ou connectez-vous sur www.carrefour.fr

INFO
DISPO

(2) Voir conditions en page 84 du catalogue.44

zi Ordinateur hybride 2-en-1

Réf. : SWITCH SW5-012-14BM
•  Processeur Intel® Atom™ Z3735F
•  Stockage 32 Go + disque dur 500 Go dans le clavier
•  Lecteur de carte micro SD 
•  Pack Office 365 inclus
Garantie 1 an

REMISE  
IMMÉDIATE

349€ 299€

Dont 0,16 € d’éco-participation

50
€

Ordinateur portable

Réf. : LE G50-45
•  Processeur AMD E1 6010
•  Carte graphique AMD Radeon R2
Garantie 1 an

Clé USB 32 Go

Réf. : Cruzer Blade 32 Go
Garantie 2 ans
Existe aussi en 8 Go à 5,90 €, 
en 16 Go à 7,90 €  
et en 64 Go à 27,90 €

14€

90
Dont 0,01 € d’éco-participation

Disque
dur

500Go

Mémoire
2Go

15.6’’

10.1’’

REMISE  
IMMÉDIATE

369€ 289€

Dont 0,30 € d’éco-participation

80
€

Quantité limitée à 3 000 pièces

 
Graveur

1
 HDMI TM

Disque
dur

1000Go

Mémoire
4Go

Voir conditions en page 84 du catalogue.
45

9.7’’

Tablette tactile

Réf. : Galaxy Tab A
•  Port micro SD
Disponible en blanc ou en noir
Garantie 2 ans

289€

Dont 0,30 € d’éco-participation
Prix payé en caisse

269€

Remise Fidélité 
déduite

Soit

20 € sur la Carte

ÉCONOMISEZ
AVEC LA CARTE CARREFOUR(2)  

REMISE  
IMMÉDIATE-50

%

39€

90 19€

95

15€

90
Dont 0,01 € d’éco-participation

zi Batterie de secours 
pour mobile/ tablette

Réf. : TLPB10400
•  Permet de charger simultanément 

une tablette et un smartphone
•  2 charges complètes de tablette,  

4 pour un smartphone
•  Lampe de poche intégrée
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE-50

%

34€

90 17€

45
Dont 0,04 € d’éco-participation

zi Disque dur externe 2.5

Réf. : Canvio Connect II
•  Port USB 3.0 grande vitesse
•  Finition laquée 
•  Logiciel de sauvegarde
•  10 Go de stockage dans le Cloud
•  Logiciel d’accès à distance
•  Pilote NTFS pour Mac inclus
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

99€ 79€

Dont 0,05 € d’éco-participation

20
€

Disque
dur

1To

7’’

Wi-Fi 

Android

4.4

Mémoire
8Go

Quad
Core

Tablette tactile

Réf. : L-ement Tab 741G
•  Ports micro USB, micro SD
Garantie 1 an

REMISE  
IMMÉDIATE

69€

90 49€

90
Dont 0,06 € d’éco-participation

20
€

zi Étui pour Galaxy TAB A 9,7’’

Réf. : Ever Vu Tablet Case Noir
Garantie 2 ans
Existe aussi en bleu

Carte micro SD 
32 Go

Réf. : MSD EVO 32 Go Class 10
Garantie 2 ans
Existe aussi en 16 Go à 7,90 € 
et en 64 Go à 30,90 €

Bluetooth

Wi-Fi 

Android

5.0

Mémoire
16Go

Quad
Core

GARANTIES 
À PRIX CARREFOUR

CASSE 
VOL

7€
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ÉLABORÉES PAR 
NOS PÂTISSIERS(d)

4 €
50

La barquette

Assortiment de 4 
pâtisseries + 1 gratuite
Composé d’1 trianon, 1 mille-feuille,  
1 tartelette aux framboises, 1 éclair  
au chocolat et 1 éclair au café.#d
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ÉLABORÉE PAR 
NOS PÂTISSIERS(d)

4 €
50

La pièce

Tarte fine aux poires 
6 parts#d

S
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FABRIQUÉS 
EN FRANCE

3 €

La barquette
Le kg : 5 €

10 pains au chocolat 
pur beurre
600 g.#d
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FABRIQUÉS 
EN FRANCE

2€
90

La barquette
Le kg : 8,53 €

8 donuts assortis
340 g.
Produit décongelé, ne pas recongeler.#d

Assortiment de 18 macarons
180 g.

Produit décongelé, ne pas recongeler.#d
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Prix valable du mardi 22 au samedi 26 septembre

ORIGINE 

ESPAGNE

Framboises
Catégorie 1.
La barquette de 125 g.

Vendu seul

2 €

Le kg : 16 €

Les 2 pour

2€
Le kg : 8 €

GRATUIT1+1

6€
90

La boîte
Le kg : 38,33 €

36 (d) POUR LA PÂTISSERIE SAUF : 08 RETHEL - 13 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES - 14 BAYEUX - 20 AJACCIO - 21  BEAUNE - 26 MONTELIMAR - 27 VERNON - 30 BEAUCAIRE / UZÈS - 33 LESPARRE - 41 ROMORANTIN–LANTHENAY - 50 SAINT LÔ -  
57 THIONVILLE - 59 ARMENTIERES / CONDE-SUR-L’ESCAUT / FOURMIES  - 61 FLERS (SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS) - 62 AIRE SUR LA LYS / BERCK-SUR-MER - 74 CLUSES - 76 FECAMP / GRUCHET - 77 MONTEREAU -  78 LIMAY -  
83 DRAGUIGNAN - 84 AVIGNON - 89 SENS MAILLOT - 94 VILLEJUIF- 95 GOUSSAINVILLE.

Retrouvez également ces produits sur carrefourdrive.fr

(2) Voir conditions en page 84 du catalogue. 37

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Voir conditions en page 84 du catalogue.CARTE PASS

En réglant au comptant ou à crédit renouvelable dans vos magasins Carrefour.

Du 22 septembre au 20 octobre 2015

Agence Carrefour Banque  |  3235 dites «Carrefour Banque»  |  www.carrefour-banque.fr
(Service 0,18 € / min + prix appel)

Renseignez-vous

SUR VOTRE COMPTE FIDÉLITÉ CARREFOUR
LORS DE  LA 1ÈRE UTILISATION DE VOTRE CARTE PASS(2)  

STANDARD

20€*
RECEVEZ

 

48 Pour connaître les disponibilités des produits désignés par ces symboles,
reportez-vous en p. 84 du catalogue ou connectez-vous sur www.carrefour.fr

INFO
DISPO

Lave-linge**

Réf. : F72791WH
•  Direct Drive 6 motions
Cons. eau : 10 000 L/an
Cons. élec. : 156 kWh/an
Dim. : H 85 x L 60 x P 55 cm
Garantie 2 ans Niveau

sonore

74dB(A)

13
PROGRAMMES

Essorage

1 200
tours/min

Capacité

7kg

ACLASSE

Énergie
+++

Niveau
sonore

70dB(A)

Sèche-linge
à 

condensation

14
PROGRAMMES

Capacité
séchage

8kg

BCLASSE

Énergie

Niveau
sonore

48dB(A)

5
PROGRAMMES

13
Couverts

ACLASSE

Énergie
++

Niveau
sonore

39dB(A)

Congélation

12 kg/24h

Autonomie
jusqu’à

20h

Volume
utile

289L

Froid
ventilé

ACLASSE

Énergie
+

zi Réfrigérateur US**

Réf. : GSL325PZCVD
•  Coloris Inox platine
•  Système de froid ventilé / Total No Frost
Réfrigérateur 346 L
•  3 clayettes antidébordement 
•  Distributeur d’eau, de glaçons et de glace pilée
Congélateur 162 L
•  Fonction Congélation rapide
•  Éclairage intérieur LED
Cons. élec. : 425 kWh/an
Dim. : H 175,3 x L 89,4 x P 72,5 cm
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

1099€ 799€

Dont 13 € d’éco-participation-
Prix emporté***

300
€

Niveau
sonore

40dB(A)

Autonomie
jusqu’à

5h

Volume
utile

508L

Froid
ventilé

ACLASSE

Énergie
+

**  Les produits de cette page ne sont pas présents dans certains magasins à enseigne Carrefour, mais ils peuvent être commandés dans ces 
magasins entre le mardi 22 et le lundi 28 septembre 2015. Les produits seront alors disponibles sous 3 jours. *** Voir conditions et coûts de 
livraison en magasin.

REMISE  
IMMÉDIATE

449€ 349€

Dont 6 € d’éco-participation
Prix emporté***

100
€

zi Sèche-linge**

*

Réf. : AZB8572
•  Temps Cycle Éco : 135 min/cycle
Cons. élec. : 560,40 kWh/an
Dim. : H 85 x L 60 x P 62 cm
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

449€ 349€

Dont 6 € d’éco-participation
Prix emporté***

100
€

zi Lave-vaisselle**

*

Réf. : ADP200WH
•  Départ différé : 2h/4h/8h
Cons. élec. : 262 kWh/an
Cons. eau : 2 800 L/an
Dim. : H 85 x L 59,7 x P 59 cm
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

449€ 349€

Dont 6 € d’éco-participation
Prix emporté***

100
€

Combiné**

Réf. : RB29HSR3DWW
•  Contrôle électronique
Réfrigérateur 213 L 
•  3 clayettes en verre dont 1 maxi-ouverture
•  1 tiroir fruits et légumes grande ouverture
Congélateur 76 L
•  Pouvoir de congélation 12 kg/24 h
Cons. élec. : 272 kWh/an
Dim. : H 178 x L 59,5 x P 66,8 cm
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

579€ 399€

Dont 13 € d’éco-participation
Prix emporté***

180
€

GARANTIES 
CARREFOUR

+1AN : 52€

REMPLACEMENT

À NEUF

49

Micro-ondes gril

Réf. : HMG23-13
•  5 niveaux de puissance 
•  Cavité peinte
•  Programmation digitale
Dim. : H 28,7 x L 48,5 x P 41 cm
Garantie 2 ans

Diamètre
plateau

27CM

Volume
utile

23 L

1 000 W
gril

Puissance
micro-ondes

800W

Aspirateur sans sac

Réf. : DC33C COMPLETE
•  Efficacité d’aspiration sur sols durs : A
•  Qualité de filtration : A
•  Un Kit allergy comprenant une brosse matelas, 

une brosse douce et une brosse passe-partout
Garantie 5 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

399€

90 249€

90
Dont 0,60 € d’éco-participation

150
€

Rayon 
d’action

10 m
Capacité

2LACLASSE

Énergie

Friteuse semi-professionnelle

Réf. : FR405431
•  Capacité de frites : 0,8 kg
•  Capacité d’huile : 3 L
•  Hublot de contrôle
•  Compatible lave-vaisselle
•  Cuve amovible
Garantie 1 an

REMISE  
IMMÉDIATE

79€

90 39€

90
Dont 0,16 € d’éco-participation

40€

Thermostat 
réglable

Puissance

2 300 W

Cafetière à dosettes 
Tassimo

Réf. : TAS1257
•  Multiboissons : café, chocolat, 

latte macchiato, cappuccino, thé…
•  Machine entièrement 

automatique : un clic et c’est prêt
•  Personnalisation de la boisson : 

court ou long
•  Nettoyage vapeur systématique 

entre chaque boisson
•  Indicateur de détartrage
•  Arrêt automatique
Garantie 2 ans

REMISE  
IMMÉDIATE

79€

90 29€

90
Dont 0,16 € d’éco-participation

50
€

Puissance

1 300 W

Capacité

0,7 L

Pression

3,3BARS

REMISE  
IMMÉDIATE

99€ 69€

Dont 2 € d’éco-participation

30
€

Voir conditions en page 84 du catalogue.


