
rapport
D’ACTIVITÉ

2006



N o t r e  é l a n ,  n o t r e  f o r c e ,

l ’ e s p r i t  d e  c o n q u ê t e ,  l ’ e n v i e  d ’ i n n o v e r .



Fédération Nationale 
du Crédit Agricole

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

1er
Groupe 
bancaire
en France
avec 28 %  
du marché des ménages

6e
Groupe 
bancaire 
mondial
par le niveau des fonds propres
(Source : The Banker)

Présent dans tous les métiers de la banque 
et de la finance, le Crédit Agricole est le 1er groupe
bancaire en France. Il est également le 1er groupe 

bancaire en Europe par le nombre de clients 
détenteurs de comptes courants, et par les revenus

dans la banque de détail. Le Crédit Agricole 
est n° 2 en Europe et n° 6 dans le monde par 

le niveau de ses fonds propres. 

Au sein du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. 
assure la cohérence du développement stratégique du

Groupe, ainsi que son unité financière. 
Dans une démarche qui unit les Caisses régionales et

ses filiales spécialisées par métier, 
Crédit Agricole S.A. met en œuvre une stratégie 

de croissance durable et rentable.

41 CAISSES RÉGIONALES

LE CRÉDIT AGRICOLE, 
UN GROUPE UNI 

ET DÉCENTRALISÉ

Public

Crédit Agricole S.A.

y compris autocontrôle

25 %

54,7 %

45,3 %

5,7 millions 
de sociétaires

2 573 Caisses locales

41 Caisses régionales
détenant ensemble, 

via SAS Rue La Boétie, le contrôle 
de Crédit Agricole S.A.

Au 31/12/06

1er
Groupe 
bancaire 
en Europe
par les revenus 
de la banque de détail



Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A.
Produit net bancaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,2 mds €  . . . . . . . . . . . 16,2 mds €
Résultat net part du Groupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 mds €  . . . . . . . . . . . . 4,9 mds €
Capitaux propres part du Groupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,7 mds €  . . . . . . . . . . . 35,1 mds €

Salariés (en équivalent temps plein)  . . . . . . . . . . . . . . . 157 000*  . . . . . . . . . . . . . . .77 000

INDICATEURS 2006

UNE PRÉSENCE DANS PLUS DE 70 PAYS

BANQUES DE PROXIMITÉ
Caisses régionales de Crédit Agricole (25 % de chacune des Caisses régionales sauf la Corse)

LCL

Banque de détail à l’international

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Services financiers spécialisés : Sofinco, Finaref, Crédit Agricole Leasing, Eurofactor

Gestion d’actifs, assurances et banque privée : CAAM, Predica, Pacifica, BGPI, 
Crédit Agricole (Suisse) S.A.

BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Calyon

Activités et filiales spécialisées : Capital investissement, Cedicam,
Crédit Agricole Immobilier, Uni-Éditions.

* hors gestion pour compte propre et divers

* y compris l’acquisition des réseaux italiens début 2007 

Contribution au résultat 
net part du Groupe*

35,9%

29,3%

34,8%
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ux côtés des Caisses régionales, avec le
réseau LCL et les filiales spécialisées par
métier, Crédit Agricole S.A. occupe des
positions de premier plan en France et en
Europe dans la banque de proximité et

les métiers qui lui sont liés. Calyon, sa filiale de banque de
financement et d’investissement, compte parmi les premiers
acteurs européens. Son dispositif international lui permet
d’accompagner ses grands clients dans le monde.
Fidèle à son engagement d’une croissance durable et rentable,
Crédit Agricole S.A. met en œuvre un modèle équilibré, diversifié
et à fort potentiel. Son objectif est double : renforcer les positions
de leader du groupe Crédit Agricole en France, et assurer le
développement des acquisitions réalisées à l’international en 2006.
Dans le respect de son organisation décentralisée, le Groupe
fonde son développement sur des valeurs partagées de cohésion,
d’ouverture et de responsabilité.



PAGE 4 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A.



<< Dans la lignée du plan de développement 2006-2008 présenté fin 2005, 
le Groupe s’est rassemblé autour de ses deux objectifs centraux : 
renforcer ses positions de leader en France et développer ses activités 
à l’international. L’année s’est ainsi placée sous le signe de la conquête,
alliant croissance organique et croissance externe à un rythme accéléré.>>
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2006
UNE ANNÉE 
DE CONQUÊTE
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT ET

42 %, contre 35 % il y a un an. Avec l’achat de plus de 660 agences
en Italie, effectif début 2007, le Groupe se donne les moyens
d’atteindre l’objectif affiché de 50 % du produit net bancaire réalisés
à l’international.

Une amélioration sensible de la rentabilité
À 4 920 millions d’euros, le résultat net part du Groupe enregistre
une croissance de 26,4 % par rapport à 2005. Obtenu dans un
environnement mondial globalement porteur, ce résultat traduit 
la croissance vigoureuse de l’activité dans tous nos métiers. 
Il traduit aussi une nette amélioration de l’efficacité opérationnelle
avec un résultat brut d’exploitation en progression de 28,8 % 
et un nouveau gain de près de 3 points du coefficient d’exploitation. 
Il traduit enfin une augmentation sensible de la rentabilité 
des capitaux propres à 17 %, contre 15,8 % en 2005.

Ces résultats confirment les caractéristiques de notre modèle
économique : équilibre entre les activités, forte récurrence 
des revenus, savoir-faire industriels et, désormais, niveau élevé
d’internationalisation. Le modèle du Crédit Agricole n’est pas
seulement robuste, du fait de la diversité des activités, mais il recèle
aussi un potentiel significatif de développement. Les multiples
moteurs de croissance mis en œuvre en 2006 commenceront 
à produire leurs effets dans les mois à venir. Dans tous les métiers,
les dispositions ont été prises pour poursuivre le développement 
du Groupe et accroître ses performances, suivant les lignes tracées
dans le plan 2006/2008.

Des avancées concrètes au service de nos valeurs
En même temps que nous développons et élargissons le périmètre
de nos activités, nous nous attachons, avec une extrême vigilance, 
à la diffusion des valeurs qui cimentent le Crédit Agricole. Uni et
décentralisé, notre Groupe est attentif à conserver les spécificités

“Uni et décentralisé, notre Groupe est attentif 
à conserver les spécificités culturelles 
de chacune de ses entités, tout en capitalisant 
sur ses atouts de leader français et européen,
dans son nouveau cadre d’activités élargies.”

RENÉ CARRON /// PRÉSIDENT

L’année 2006 a été riche en événements pour Crédit Agricole S.A.
Dans la lignée du plan de développement 2006-2008 présenté fin
2005, le Groupe s’est rassemblé autour de ses deux objectifs
centraux : renforcer ses positions de leader en France et développer
ses activités à l’international. L’année s’est ainsi placée sous le signe
de la conquête, alliant croissance organique et croissance externe 
à un rythme accéléré.

Des investissements pour le futur
Des initiatives majeures au plan commercial ont accompagné 
la dynamique des banques de proximité en France : les Caisses
régionales ont poursuivi la stratégie d’innovations produits au service
d’une relation durable ; LCL a affirmé son positionnement tout en
restructurant son organisation commerciale. Le partage des moyens
de production a été lancé pour gagner en productivité. Les offres ont
été enrichies dans les métiers spécialisés. La banque de financement
et d’investissement a poursuivi sa stratégie de développement
fondée sur une offre produits complète, un réseau international
étendu et une politique d’investissement progressive et régulière.

Dans le même temps, les bases de la croissance hors de France
ont été renforcées. Après les acquisitions d’Emporiki, la 4e banque
grecque, et celles de Cariparma et FriulAdria en Italie, le Groupe
maîtrise désormais quatre grands réseaux de banque de détail
dans trois pays européens. Dans le même temps, ses autres
activités se sont fortement internationalisées, mouvement renforcé
par deux opérations de croissance externe, dans l’assurance avec
le BES au Portugal, et dans le crédit automobile dans 13 pays, en
partenariat avec Fiat. 

Dès 2006, le rééquilibrage géographique
des revenus est sensible : l’activité
internationale en représente désormais



DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
culturelles de chacune de ses entités, tout en capitalisant sur ses
atouts de première banque de détail en France, banque historique
des agriculteurs, parmi les premières banques mutualistes mondiales. 

Thème central en 2006, la prise en compte des impacts directs 
et indirects de nos activités sur l’environnement, a été
considérablement renforcée. À la suite des résultats du bilan
carbone réalisé en 2006, des objectifs prioritaires de réduction 
des émissions de CO2 ont été fixés, accompagnés de la formation
de groupes de travail chargés des thèmes transports, énergies et
matières premières. Concernant les impacts indirects, 
le Crédit Agricole a agi de manière incitative auprès de sa clientèle
en lançant des produits financiers favorisant le respect de
l’environnement.

Face à la diversité accrue de nos activités et de nos implantations, 
la vision que nous avons de notre responsabilité d’entreprise
s’adapte. Cette vision doit s’exprimer au plus proche du terrain 
et dans l’exercice de chacun des métiers, afin de prendre en
compte les attentes de toutes leurs parties prenantes. La réponse
à ces attentes va structurer le déploiement de la démarche
développement durable du Groupe, dans les années à venir. 
Elle se concrétisera par la définition d’un plan d’actions pour
chaque entité.

Un profit utile pour un développement utile,
dans la fidélité à nos engagements
Depuis l’introduction en bourse de Crédit Agricole S.A. il y a cinq ans,
nos revenus ont été multipliés par 2,6 et le résultat net part du Groupe
par 3,3. La valorisation du cours de bourse et la hausse des dividendes
distribués ont permis aux actionnaires qui ont investi à ce moment 
de bénéficier d’une rentabilité de 18 % par an en moyenne. Nous
proposerons à l’assemblée générale une nouvelle hausse sensible du

“Nos résultats confirment les caractéristiques 
de notre modèle économique : équilibre entre 
les activités, forte récurrence des revenus, 
savoir-faire industriels et, désormais, 
niveau élevé d’internationalisation.”

GEORGES PAUGET /// DIRECTEUR GÉNÉRAL
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dividende, + 23,4 % à 1,15 euro par action, ce qui, compte tenu de
l’augmentation de capital de janvier 2007, représente une
augmentation de 35 % de la part du bénéfice distribué.

En l’espace de 5 ans, nous avons considérablement enrichi notre
profil d’activités et nos résultats confirment le bien-fondé des choix
opérés. Après le succès de l’intégration du Crédit Lyonnais, la mise
en œuvre à un rythme accéléré des principales orientations définies
par le plan de développement 2006-2008 permet au Groupe
d’atteindre en un an la plupart des objectifs qu’il s’était assignés.
Avec, hors de France, un nombre d’agences multiplié par 4 et un
nombre de clients multiplié par 3, l’accélération de la croissance
internationale s’effectue conformément aux priorités sectorielles et
géographiques que nous avons établies. En France, le Crédit Agricole
est toujours le 1er employeur et le 1er recruteur du secteur bancaire,
avec 7 500 recrutements en 2006.

Dans son nouveau cadre d’activités élargies, le Crédit Agricole reste
attaché aux valeurs fortes issues de ses racines mutualistes, attentif
aux territoires sur lesquels il est implanté. Il allie efficacité économique
et responsabilité de long terme, pour un développement utile à ses
collaborateurs, ses clients et ses actionnaires.

René Carron Georges Pauget
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7 février : Calyon acquiert 100 % du capital de Omicron Invest
Management GmbH, société autrichienne agréée de gestion 

de CDO, qui gère 1,5 milliard d’euros d’actifs.

Banque de marchés en Autriche

94% du produit net bancaire 
des entités rachetées situé
en zone euro 

du produit net bancaire réalisé 
à l’international en 2006

42%

À l’international, un développement rapide et ciblé

5 janvier : annonce de la prise 
de contrôle d’EAB, 3e réseau privé 
de banque de détail du pays.
1er septembre 2006 : naissance 
de Crédit Agricole Egypt, après 
la fusion d’EAB avec Calyon Egypt.

Bancassurance au Portugal

Banque de détail en Égypte Banque de détail en Ukraine

24 mars : annonce de l’acquisition d’Index Bank, 
qui compte environ 210 000 clients en banque de
détail et 20 000 sur le segment des grandes entreprises
et des investisseurs institutionnels.
1er septembre : finalisation de l’acquisition et démarrage
de l’intégration.

20 février : Crédit Agricole S.A.
renforce son partenariat avec
Espírito Santo Financial Group, 
en prenant 50 % du capital et 
le contrôle du management des 
filiales de bancassurance vie et dommages
d’ESFG au Portugal. BES Vida est la 3e

société d’assurance vie au Portugal, avec
17,6 % du marché. BES Seguros se place
parmi les 10 premiers assureurs au
Portugal.

2006, UNE ANNÉE 

Crédit Agricole S.A. a mis en œuvre, à un rythme accéléré, les principales
orientations définies par son plan de développement 2006-2008. 
L’année 2006 s’est ainsi placée sous le signe de la conquête. Dans tous ses
métiers, le Groupe a réalisé des avancées majeures fondées sur une politique
d’innovation dynamique. À l’international, la croissance externe active et ciblée
permet au Groupe d’atteindre en un an les objectifs qu’il s’était assignés.
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6 février : Finaref et Alpha Crédit (groupe Fortis)
créent Finalia, société commune de crédit 

à la consommation en Belgique.
24 juillet : annonce d’un partenariat européen avec 
le groupe Fiat. Une joint-venture à 50/50 assurera 
le financement des concessionnaires de Fiat Auto,

les services de location bail et de gestion des flottes
automobiles ainsi que les activités de financement

automobile pour particuliers. Des activités dans 
13 pays européens et qui représentent 13 milliards d’euros d’actifs.

28 décembre : l’accord est finalisé. Sofinco procède à l’acquisition 
de 50 % du capital de Fiat Auto Financial Services. 

Développements aux États-Unis
12 septembre : le groupe Crédit Agricole obtient le statut de Financial
Holding Company, qui lui donne la possibilité de développer ses 
activités aux États-Unis, notamment dans des secteurs périphériques
aux activités strictement bancaires.
19 septembre : CASAM acquiert Ursa Capital LLC, spécialisée dans les
comptes gérés en gestion alternative, aujourd’hui renommée CASAM
Americas. CASAM détient, désormais, aux États-Unis, une société
complètement opérationnelle et intégrée, dotée de deux filiales 
disposant de licences de conseil en investissement.

4 juillet : Crédit Agricole S.A. lance une offre
d’achat en numéraire sur Emporiki Bank, 4e ban-
que grecque, dont il détenait déjà 9 % du capital.
16 août : succès de l’offre publique. 
Crédit Agricole S.A. obtient 72 % du capital
d’Emporiki.
15 septembre : lancement du projet de développe-
ment Joining Forces.
20 octobre : nomination d’Anthony Crontiras, 
nouveau Directeur général.

3,3
MILLIONS de clients particuliers 

et entreprises dans les banques
acquises en 2006

acquises 
au cours de l’année

1 500
AGENCES

Crédit à la consommation en Europe

Banque de détail en Grèce

DE CONQUÊTE

En septembre : Crédit Agricole S.A. 
porte à 100 % sa participation dans 
Meridian Bank, dont il avait acquis 
71 % du capital en 2005.

Banque de détail en Serbie

Banque de détail en Italie

11 octobre : Acquisition d’un réseau en Italie, dans le cadre de la
fusion de Banca Intesa et San Paolo Imi. Le Crédit Agricole prend
ainsi le contrôle des banques Cariparma et FriulAdria, et rachète
plus de 200 agences Banca Intesa. Le réseau comptera ainsi
plus de 660 agences, dont près de 90 % sont situées dans 
le nord de l’Italie, dans les régions les plus riches et les plus 
porteuses du pays. L’opération sera finalisée au 1er trimestre 2007.
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En France, une place de leader renforcée par une démarche 
d’innovation active

“Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie”

Tout au long de l’année, le Crédit Agricole a traduit dans des offres concrètes sa volonté d’être le partenaire 
de ses clients dans les bons comme dans les moins bons moments. Et ce, auprès de tous les segments de clientèle :
particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises ou collectivités.

28%26
MILLIONS du marché des particuliers en 

France, avec les Caisses régionales 
et LCL (source : Banque de France)

de clients,
en banque de proximité en France

mars
L’aide au logement 
avec Good Loc’, 
les Prêts Verts 1er achat, etc.

septembre
Quand le Crédit Agricole assure, 

c’est rassurant ! L’offre d’assurances 
innovantes intègre le diagnostic 

prévoyance, une complémentaire
santé avec option Médecines 

douces, l’assurance dépendance, 
et la Garantie Panne auto. 

janvier
Atout Vivactions et CodeBis, 

des produits d’épargne innovants.

juin
Des solutions clés pour 
les jeunes actifs, pour les aider 
à s’installer dans un logement,
suivre leur budget, épargner.

avril
Offre environnement : 12 produits et

services destinés aux  
particuliers et aux professionnels,

entrepreneurs et agriculteurs. 

mai
Une gamme de solutions
dédiées et le Prêt Repreneur 
pour les professionnels 
et les petites entreprises.

Premier recruteur du secteur bancaire

français avec 7 500 recrutements 

en 2006, le groupe Crédit Agricole

lance une nouvelle campagne 

de communication



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A. • PAGE 11

octobre
LCL renforce 
son dispositif dédié 
aux entreprises 
en créant 43 centres 
d’affaires en France.

Succès et trophées

juillet
LCL présente la nouvelle organisation 

du réseau “particuliers et professionnels”, 
qui vise à placer l’agence au cœur de la 
relation commerciale. Appuyée par un fort

accompagnement ressources humaines,
la nouvelle organisation du réseau s’accom-
pagnera de l’optimisation du réseau physique.

janvier
Finaref signe un partenariat commercial avec La Maison de Valérie, 
qui prévoit le développement d’une palette de services financiers 
pour les clients de cette filiale de Redcats.

février
LCL reçoit le “Top Com” d’argent 2006, section design, pour
la conception et la réalisation de sa nouvelle identité visuelle. 

mars
Le Crédit Agricole remporte la distribution exclusive du Compte d’Épargne
Forestière, un nouveau produit d’épargne administré à destination des
collectivités territoriales.

juillet
Téléshopping choisit Finaref pour développer

son offre de financement. La nouvelle carte 
privative OKshopping permet aux clients 

de Téléshopping de payer leurs achats en
choisissant leur rythme de remboursement. 

septembre
Le Crédit Agricole reçoit la Corbeille d’Or 2006. 
Ce prix récompense les performances sur un an 
de l’ensemble de la gamme de SICAV et FCP du    

Crédit Agricole, au premier rang des banques à 
réseau.

2e

assureur 
en France

15
MILLIONS de clients en France,

dans le crédit à la consommation
avec Pacifica et Predica 
(source : FFSA)

Innovation technologique et métiers spécialisés

Crédit Agricole Private Equity lance le 1er FCPR dédié aux énergies 
renouvelables ainsi qu’une activité de financement en fonds propres 
et quasi-fonds propres des infrastructures en partenariats publics privés.

Eurofactor déploie trois marques commerciales,
chacune dédiée à un réseau d’apport spécifique,
et renforce son offre en lançant Eurofactor Alliance. 

LCL lance le crédit à la consommation 
100 % en ligne : toute la gamme de crédits 
à la consommation peut être souscrite 
en ligne, 7 jours sur 7.

Finaref innove dans la vente à distance de 
produits financiers avec la signature 

électronique. C’est une nouvelle étape 
dans la dématérialisation des 

transactions, qui permet de fluidifier les 
échanges, sans risque sur la sécurité. 

novembre
Sofinco lance ReceiveAndPay, le nouveau
moyen de paiement en ligne, avec Fia-Net. 

juin

“LCL, Demandez plus à votre argent”
LCL a poursuivi l’affirmation de son positionnement consumériste, 
avec le développement d’offres produits innovantes et assorties
d’engagements clients concrets : prêts en deux fois deux jours pour 
les professionnels, la banque à un euro pour les étudiants, etc.
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CHIFFRES
CLÉS

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ NORMES FRANÇAISES NORMES IFRS

2002 2003 2004 2004* 2005 2006
pro forma pro forma

Produit net bancaire 11 659 12 721 12 513 12 107 13 693 16 187
Résultat brut d’exploitation 2 959 3 832** 3 761** 3 528** 4 527** 5 832
Coût du risque (770) (1 121) (576) (575) (643) (612)
Contribution des sociétés mises en équivalence 474 856 1 113 1 169 1 490 1 671
Coûts liés au rapprochement - (513) (349) (552) (219) -
Résultat net 1 421 1 493 2 507 2 798 4 249 5 319
Résultat net part du Groupe 1 246 1 140 2 203 2 501 3 891 4 920

31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/04* 31/12/05 31/12/06
Total du bilan 756,5 786,0 815,3 933,3 1 061,4 1 261,3
Prêts bruts 272,2 262,2 259,1 209,3 261,4 336,3
Ressources de la clientèle 374,7 388,3 406,2 391,0 416,5 513,6
Actifs gérés (en gestion d’actifs, 343,5 379,8 406,7 406,7 562,7 636,9
assurances et banque privée)

* Les données 2004 en IFRS sont celles issues des données financières comparatives incluant les normes IAS 32 et IAS 39 **Avant coûts liés au rapprochement

DONNÉES LIÉES À L’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR MÉTIER EFFECTIFS

RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES NOTATION DES AGENCES DE RATING

AGENCES NOTATION
COURT TERME

NOTATION
LONG TERME PERSPECTIVE

Moody’s P1 Aa2 stable

Standard 
and Poor’s A1+ AA- positive

FitchRatings F1+ AA stable

en équivalent temps plein, au 31 décembre

(en millions d’euros)

(en milliards d’euros)
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RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

CONTRIBUTION DES MÉTIERS
AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE 

CAPITAUX PROPRES RATIOS DE SOLVABILITÉ

UN MODÈLE ÉQUILIBRÉ 
ET DIVERSIFIÉ

UN SENSIBLE RÉÉQUILIBRAGE 
GÉOGRAPHIQUE

20
06

* Ratio international de solvabilité ** Ratio CAD* Les données 2004 en IFRS sont celles issues des données financières comparatives incluant les normes IAS 32 et IAS 39

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

Contribution des lignes métiers au résultat net part 
du Groupe, hors gestion pour compte propre et divers

Produit net bancaire (données de gestion)
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DONNÉES

ACTIF NET PAR ACTION*DIVIDENDE NET PAR ACTION

0,54*

0,65*

0,92*

200520042003

1,15**

2006

15,20
16,01

19,24

2005
IFRS

20042003**

21,82

2006
IFRSnormes françaises 

0,84

1,48
1,69

2004
IFRS

20042003

2,64

2005
IFRS

3,29

2006
IFRSnormes françaises 

Le parcours boursier de l’action au cours de l’année
2006 a enregistré quatre phases bien marquées. 
En hausse régulière jusqu’à la mi-mai, l’action s’est
repliée sensiblement pour se reprendre jusqu’à un plus
haut historique de 36,15 euros en séance le 5 octobre ;
après une courte période baissière, le cours s’est 
stabilisé dans la zone des 31 euros. L’action a clôturé 
fin décembre à 31,35 euros, en hausse de 19,73 %
sur l’année, surperformant l’indice CAC 40 (+ 17,53 %).

Sur plus longue période, depuis l’introduction en
bourse de Crédit Agricole S.A. le 14 décembre 2001, 
le cours de l’action a progressé de 89 %, évolution qui se
compare très favorablement à celle du CAC 40 (+ 28 %).

ÉVOLUTION DU COURS

DONNÉES BOURSIÈRES

31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004
972 209 899 1 473 522 437 1 473 522 437

13,98 27,9 32,7
0,54* 0,54* 0,65*

24,30 18,65 23,42
14,01 12,45 18,68
14,15 18,63 21,84

31/12/2005 31/12/2006
1 497 322 301 1 497 322 301

39,8 46,9*
0,92* 1,15**

26,90 35,57
19,69 26,22
26,18 31,35

Capital social en nombre de titres
Capitalisation boursière (en milliards d’euros)
Dividende net (en euros)

Cours extrêmes de l’année (en euros)*
Plus haut
Plus bas
Dernier

* Données ajustées de l’augmentation de capital de janvier 2007.
** Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 23 mai 2007.

BÉNÉFICE NET PAR ACTION*

Une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription a été réalisée du 4 au 23 janvier 2007. D’un montant de 4 milliards d’euros, 
elle permettait la souscription d’une action nouvelle à 26,75 euros pour 10 actions anciennes. Les 149 732 230 actions nouvelles ont été créées 
jouissance 1er janvier 2006. Au 6 février, jour du règlement-livraison de l’opération, le nombre d’actions composant le capital social s’établit ainsi à 
1 647 054 531, et la capitalisation boursière à 54,7 milliards d’euros.

* Données ajustées de l’augmentation de capital de janvier 2007. 

* Données ajustées de l’augmentation de capital de janvier 2007.
** Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 23 mai 2007.

* Données ajustées de l’augmentation de capital de janvier 2007. 
** Pro forma

(en euros)

(en euros)(en euro, hors avoir fiscal)
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BOURSIÈRES
L’ACTION CRÉDIT AGRICOLE S.A.

AGENDA 2007

RENTABILITÉ POUR L’ACTIONNAIRE 

Durée de détention de l’action Rentabilité brute cumulée Rentabilité moyenne annualisée
1 exercice (2006) 20,4 % 20,4 %
2 exercices (2005 - 2006) 47,3 % 21,4 %
3 exercices (2004 - 2006) 82,9 % 22,3 %
4 exercices (2003 - 2006) 151,4 % 25,9 %
5 exercices (2002 - 2006) 116,7 % 16,7 %
Depuis le 14/12/2001* 131,0 % 18,2 %

* Introduction en bourse à 16,60 euros.

À titre d’exemple, un actionnaire ayant souscrit à l’entrée en bourse de Crédit Agricole S.A. et réinvesti les dividendes perçus en cours
de période en actions Crédit Agricole S.A., aurait enregistré un rendement moyen, à fin 2006, de 18,2 % par an.

Rendement global d’un investissement réalisé par un actionnaire individuel en actions Crédit Agricole S.A. : le calcul, fondé sur les cours 
de bourse au moment de l’investissement (introduction en bourse le 14 décembre 2001 ou début d’année dans les autres cas), prend en compte
le réinvestissement des dividendes perçus (avoir fiscal compris jusqu’en 2005 au titre de 2004, qui représentait 50 % du montant distribué). 
Les valorisations se font au cours de clôture du jour de l’investissement. On considère que l’investisseur a cédé ses DPS et réinvesti le produit
de la cession lors de l’augmentation de capital de fin octobre 2003. Tous les résultats sont donnés avant impact de la fiscalité.

CONTACTS

7 mars Résultats annuels 2006
16 mai Résultats du 1er trimestre 2007
23 mai Assemblée générale des actionnaires (Paris)
30 août Résultats du 1er semestre 2007
14 novembre  Résultats des 9 premiers mois 2007

Relations investisseurs 
Denis Kleiber - tél. 01 43 23 26 78

Relations investisseurs institutionnels 
Tél. 01 43 23 23 81
Relations.investisseurs@credit-agricole-sa.fr

Relations actionnaires individuels 
N° vert 0 800 000 777
infos.actionnaires@credit-agricole-sa.fr 

www.credit-agricole-sa.fr

COMPOSITION DU CAPITAL AU 31/12/06

(au 31/12/06)
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BANQUES
DE PROXIMITÉ

MÉTIERS SPÉCIALISÉS

BANQUE 
DE FINANCEMENT 

ET D’INVESTISSEMENT



<< Les multiples moteurs de croissance mis en œuvre en 2006
commenceront à produire leurs effets dans les mois à venir. Dans tous les
métiers, les dispositions ont été prises pour poursuivre le développement
du Groupe et accroître ses performances, suivant les lignes tracées dans 
le plan de développement 2006/2008.>>

LE TOUR  
D’HORIZON
DES MÉTIERS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A. • PAGE 17
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PORTUGAL
Bes Vida et BES Seguros
• Bancassurance
• Participation dans le BES,

3e banque portugaise, avec
une part de marché de 18 %

ITALIE
Cariparma, FriulAdria 
et 202 agences Intesa
• 1,4 million de clients
• 663 agences
• Plus de 5 % de parts de 

marché dans 13 provinces

UKRAINE
Index Bank
• 159 000 clients privés
• 232 agences
• Une couverture nationale

GRÈCE
Emporiki  Bank
• 1,5 million de clients 
• 425 agences
• 10 % de parts de marché

ÉGYPTE
Crédit Agricole Egypt 
(fusion de EAB et Calyon
Egypt) 
• 101 000 clients privés
• 44 agences
• Un des trois premiers

réseaux privés

AUTRES PAYS AFRICAINS
• 313 500 clients
• 65 agences

MAROC
Crédit du Maroc
• 560 000 clients
• 170 agences

Albanie
Bulgarie

Cameroun
Chypre
Congo

SERBIE
Meridian Bank
• 179 000 clients 
• 104 agences

POLOGNE
Lukas Bank
• 362 000 clients 
• 151 agences

Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Gabon
Grèce

Italie
Madagascar

Maroc
Pologne

Roumanie

Sénégal
Serbie

Ukraine
Uruguay
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LCL
Opérant sous son enseigne propre lancée en août 2005, LCL est, en France, 
la seule banque à réseau national qui se consacre exclusivement aux activités 
de banque de détail sur le marché des particuliers, des professionnels 
et des entreprises.

BANQUE DE DÉTAIL À INTERNATIONAL
Le Groupe a sensiblement renforcé sa présence internationale en banque de détail 
en 2006 : après des développements en Égypte, au Portugal et en Ukraine, il a réalisé
des acquisitions majeures en Grèce et en Italie.

CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE
Sociétés coopératives et banques de plein exercice, les Caisses régionales 
de Crédit Agricole offrent une gamme complète de produits et services financiers 
à leurs clients, particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités
locales. Crédit Agricole S.A. détient 25 % de chaque Caisse régionale (hormis celle 
de Corse).

BANQUES DE PROXIMITÉ

3
Marchés
domestiques

20 millions de clients
7 160 agences, 7 500 points verts
1re banque de proximité en France 

avec 24 % des dépôts des ménages 
et 22 % des crédits

6 millions de clients 
1 970 agences, 

dont 50 % dans les 
agglomérations de plus 

de 200 000 habitants

4,7 millions 
de clients 

1 900 agences

11 000
Agences

31
millions de clients
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BANQUE 
DE PROXIMITÉ 
EN FRANCE -
CAISSES RÉGIONALES

Après l’adoption mi-2005 du positionnement fondé
sur une relation durable, les Caisses régionales 
se sont mobilisées tout au long de l’année 2006.
Leur démarche d’innovation permanente privilégie
l’utilité et l’adaptation aux nouveaux besoins 
des consommateurs.

LES CAISSES RÉGIONALES EN 2006
• N° 1 de la banque de proximité en France avec une part de marché de 23 % auprès des ménages
• 41 Caisses régionales (39 après les deux fusions prévues en 2007)
• 7 160 agences, 7 500 points verts
• 12,7 millions de cartes bancaires
• 20 millions de clients
• 73 000 collaborateurs, dont plus des deux-tiers dans le réseau

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Une volonté de conquête, définie et formalisée au congrès de Tours en octobre 2004 :
• 1 Français sur 3,
• 1 urbain sur 4,
• 1 jeune sur 3, 
clients en 2014.
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Numéro un de la banque 
de proximité en France
Avec 16 millions de comptes à vue, les Caisses régionales 
de Crédit Agricole sont la première banque du quotidien des
Français. N°1 sur le marché des particuliers, elles occupent 
la première place sur presque tous les marchés de proximité :
dépôts, dépôts à vue des ménages, OPCVM, assurance vie
et dommages, crédit habitat. Elles viennent également aux
premiers rangs auprès des agriculteurs, des professionnels,
des entreprises et des collectivités locales.

Les fusions prévues en 2007 des Caisses Brie-Picardie 
et Oise d’une part, Midi et Gard d’autre part, permettront
l’émergence de nouvelles Caisses plus solides et plus
compétitives, pouvant assurer le meilleur service 
à leurs clients.

Conquête et fidélisation : 
la banque de la relation durable 
Avec son nouveau positionnement, le Crédit Agricole veut
accompagner ses clients dans tous les moments de leur vie,
bons comme moins bons, avec des produits adaptés à
chaque étape de leur vie. Sa politique d’innovation permanente
s’adresse à tous ses clients, des particuliers aux professionnels
ou aux entreprises, agriculteurs ou collectivités locales. 
En parallèle, l’intégration des nouveaux canaux 
de distribution dans les démarches de vente s’adapte 
aux nouveaux comportements des consommateurs.

Les particuliers
Une banque innovante et différente

En un temps record depuis l’adoption du nouveau
positionnement, sept innovations-produits ont été
commercialisées, permettant au Crédit Agricole de marquer
sa différence. En parallèle, une nouvelle approche de la
relation client a été initiée : développée dans le cadre d’un
projet national, elle témoigne de l’engagement des Caisses
régionales en termes de responsabilité sociale (cf. p. 25).

Des innovations récompensées 
par des succès commerciaux
En matière de cartes bancaires, le Groupe a rencontré un réel
succès : “L’autre carte”, qui propose les services essentiels,
vendue à 326 500 exemplaires à fin décembre ; une hausse
de 34 % pour les cartes Gold Mastercard. 
Auprès des jeunes et des enfants (avec la conquête des
enfants de clients), les nouvelles gammes ont également
réalisé des performances significatives : avec Mozaïc Micro, 
le Groupe a conquis 29 % de parts de marché, et 33 % avec
Mozaïc Permis. Les livrets Tiwi, 1,7 million à fin décembre
2006, sont en progression de 13 %.

Résultats des Caisses régionales

(en milliards d’euros) 2004 2005 2006

Encours de collecte* 427 457 485

Encours de crédits* 243 268 296

(en millions d’euros)

Produit net bancaire* 11 506 12 181 12 842

Résultat d’exploitation* 4 235 4 857 5 167

Contribution au résultat net
de Crédit Agricole S.A.** 670 778 759

* données sociales cumulées des 40 Caisses régionales mises 
en équivalence dans les comptes de Crédit Agricole S.A.

** Crédit Agricole S.A. détient 25 % de chaque Caisse 
régionale, hormis la CR de Corse

ACCOMPAGNER LES CLIENTS AVEC LES PRODUITS ADAPTÉS À CHAQUE ÉTAPE
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le client qui a atteint le plafond de son Codevi ; et Atout
Vivactions qui associe un placement en actions européennes
à un processus d’information lors du franchissement 
de paliers par l’indice. Le Groupe a ainsi renforcé ses parts
de marché sur les différents segments.

En assurance dommages, les nouvelles garanties
proposées (voir encadré) ont également permis une hausse
des parts de marché, avec une progression globale du
portefeuille de 10 %.

En banque du quotidien, l’équipement en comptes service
continue à progresser, atteignant plus de 8,5 millions de
comptes. 

En matière de prêts, avec la nouvelle gamme des prêts 
à consommer (auto, perso, confort et prêt regroupé) 
et les prêts amortissables, la production de crédit à la
consommation a progressé de 8,4 %. Accompagnant 
sa politique de développement durable, le Crédit Agricole 
a lancé le Prêt énergie durable qui sera proposé par toutes
les Caisses régionales.

Une palette de nouvelles
garanties a été proposée 
en 2006 : multirisque
habitation, avec un soutien
psychologique en cas 
de sinistre, et une option
prolongeant la garantie

constructeur sur l’électroménager ; Panne Auto, qui prend en
charge toutes les pannes sans franchise ni délai de carence ;
Confort Plus, option médecines douces de la complémentaire
santé. L’assurance dépendance garantit notamment le
versement de prestations en cas de perte d’autonomie. 

62000
demandes 
de prêts immobiliers
sur Internet

CONQUÊTE

Des solutions clés 
pour les jeunes actifs
Parce que les jeunes qui
démarrent dans la vie
attendent de leur banque 
une meilleure prise en
compte de leurs besoins,
le Crédit Agricole a lancé
“Nouvelle vie jeunes actifs”,
un ensemble de solutions
pour les aider à prendre 
un bon départ.

Immobilier et habitat : 
un accompagnement sur mesure des clients

En matière de prêts immobiliers, le Crédit Agricole propose
une offre parmi les plus complètes et concurrentielles. 
Sa part de marché atteignait 23,1 % fin 2006. Pour favoriser
l’accession à la propriété des primo-accédants aux
ressources modestes, le Crédit Agricole peut financer jusqu’à
100 % du bien. Il assure également la promotion du nouveau
prêt à 0 %. Enfin, l’offre “souplesse” permet la modulation des
échéances, pour un pilotage du crédit au gré des événements
de la vie du client.

Pour les locataires, le Crédit Agricole a développé Good Loc’,
qui les aide à faire face aux dépenses de caution, dépôt de
garantie, voire frais d’installation. 

Afin d’augmenter le nombre des contacts avec des
prospects, le Crédit Agricole a signé un partenariat avec
Seloger.com. Près de 20 000 dossiers ont été générés 
par ce biais.
Avec Square Habitat, le Crédit Agricole a lancé une marque
nationale qui positionne le Groupe comme un acteur majeur
du marché des transactions de l’immobilier. 20 Caisses
régionales ont lancé une activité immobilière, qui représente
285 agences et 1 400 salariés. Le site Internet Square Habitat
a été lancé en octobre 2006.

2006, une année 
de développement commercial

L’activité a été soutenue dans les différents compartiments,
grâce à la dynamique des réseaux et au lancement de
nombreux nouveaux produits. 

En matière d’épargne et d’assurance vie, l’offre a été
renforcée avec deux nouveaux produits : CodeBis, qui
permet de placer des liquidités à un taux attractif pour 

25000
demandes 
de prêts personnels

N° 1
par l’audience 

des sites 

Internet*

25 %
des clients 
gèrent leur comptepar Internet

DÉVELOPPEMENT

Quand le Crédit Agricole assure, c’est rassurant !

* Source : Médiamétrie



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A. • PAGE 23

Formation “banque d’affaires 
des PME” avec l’ESCP-EAP 
Le Groupe propose une offre complète sur les métiers 
de la banque d’affaires. 2006 a été l’occasion d’une forte
mobilisation sur ce thème, par la création d’une formation 
du réseau en partenariat avec l’IFCAM, institut de formation 
du Crédit Agricole, et l’ESCP-EAP. L’objectif est de former
l’ensemble des chargés de clientèle afin qu’ils puissent 
réaliser les opérations à valeur ajoutée pour le compte des
spécialistes du Groupe. 

Agriculteurs
Le soutien du 1er bancassureur 
du monde agricole

Partenaire historique de l’agriculture, le Crédit Agricole
reste le leader incontesté sur ce marché avec 90 % 
des agriculteurs se déclarant clients à titre professionnel*. 
Il couvre 73 % des financements et près de 80 % des prêts
bonifiés, notamment lors de l’installation des jeunes
agriculteurs. Le Groupe affirme sa volonté de répondre aux
besoins de sécurisation des revenus des agriculteurs dans
un contexte de réforme en profondeur de la politique agricole
commune.

Une activité bancaire soutenue
Avec 5,7 milliards d’euros de prêts réalisés en 2006, la
production a augmenté de 3,7 %. Le Crédit Agricole demeure
la première banque des agriculteurs pour leurs placements :
76 % y détiennent un PEA et 84 % un PEL*. Avec 60 % 
de parts de marché commerciale*, le Groupe est leader en
épargne retraite des agriculteurs. 

Le développement de l’assurance
S’appuyant sur 318 commerciaux spécialisés, le Crédit Agricole
déploie depuis 2002 l’assurance dommages auprès des
agriculteurs. Le lancement de produits innovants, tels la Garantie
des accidents de la vie pour les professionnels, a permis une
progression du nombre de contrats de 36 % en 2006.

* Source : IPSOS 2005

EXPERTISE

Le compte Déduction pour aléas 
est un compte 
d’épargne professionnel 
permettant de faire face 
aux aléas tout en 
bénéficiant 
d’avantages fiscaux. 
56 millions d’euros 
d’encours ont été 
enregistrés en 2006.

INNOVATION

Le Prêt à Piloter 
est une solution de financement
innovante, qui s’adapte aux
évolutions de l’activité de
l’entreprise. Dans le cadre 
d’un prêt unique, elle permet 
la modulation des échéances 
et la pause crédit, en fonction 
du chiffre d’affaires du client.

Lancé en mai par 34 Caisses régionales, 
ce prêt a déjà séduit plus de 3 500
professionnels pour un montant
de près de 100 millions d’euros. 

Professionnels
La banque des moments clés 
de la vie de l’entreprise

Toujours leader sur le marché des professionnels avec
plus de 800 000 clients, un taux de pénétration de 26,6 % 
à titre professionnel et de 29,1 % à titre privé**, le Crédit
Agricole s’est engagé dans une dynamique commerciale
associant conquête et satisfaction. Cela se traduit par 
des actions visant à renforcer la présence de pôles 
de compétences dédiés aux professionnels dans les zones 
à forte densité, et à se recentrer sur les besoins essentiels 
des clients en récompensant leur fidélité.

Des offres innovantes en réponse aux besoins
spécifiques des professionnels. Le Prêt Repreneur, 
mis en place avec la SIAGI et le Fonds européen
d’investissement, permet d’obtenir un prêt jusqu’à 
120 000 euros sans caution ni garantie personnelle.
Partenaires d’Oseo, les Caisses régionales ont réalisé 
2 059 prêts à la création d’entreprises en 2006. 
Dans le domaine de l’épargne, l’offre dépôt à terme 
Evolution 5 lancée en mai a conquis près de 25 000 clients.
L’équipement en cartes professionnelles a crû de 15 % 
grâce au “temps fort business”.

** Source : CSA Pépites 2006
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Les entreprises
Devenir leur banquier de référence

Par les agences entreprises, le Crédit Agricole entretient
avec ses clients des relations de qualité. Le Crédit Agricole
est en effet bien noté par ses clients entreprises : le
pourcentage de clients très satisfaits passe de 24 % en 2004
à 30 % en 2006.

Les Caisses régionales ont enregistré des
performances commerciales élevées en 2006 : prêts 
+ 9,4 %, collecte monétaire + 24 % et flux internationaux 
+ 13 %.

Les ventes croisées de produits des filiales
spécialisées ont fortement progressé : + 10 % en crédit-bail
matériel, + 14 % du chiffre d’affaires factoré, + 13 % des
encours OPCVM et plus 80 % de la gestion de patrimoine
privée boostée par les opérations de transmissions
d’entreprises.

Le Crédit Agricole poursuit sa volonté
d’accompagnement des entreprises à l’international, 
et enrichit son offre aux PME de prestations sur mesure en
signant un partenariat avec Ubifrance.

PROXIMITÉ

La banque 
de référence 
des entreprises
150 centres 
d’affaires 
et 670 conseillers
entreprises 
au service 
de 47 000 clients.

INNOVATION

Le Crédit Agricole : un précurseur
Le Crédit Agricole 
est le premier
établissement 
financier à avoir 
signé un contrat 

de partenariat pour financer un équipement 
scolaire, un collège de 550 élèves à Villemandeur 
dans le Loiret. Il existe un très fort potentiel 
de développement des partenariats public/privé 
dans le secteur des équipements scolaires, 
secteur dans lequel le Crédit Agricole crée 
l’exemple avec ce contrat.

Collectivités publiques 
et logement social
La banque de nos territoires

Partenaire historique des décideurs locaux, le Crédit
Agricole octroie plus d’un prêt sur quatre aux collectivités
publiques. 150 spécialistes assurent la relation avec environ
38 000 clients : collectivités territoriales, établissements
publics de santé, organismes de logement social. 
Ces experts de proximité fournissent des solutions évolutives
aux collectivités de toute taille avec l’appui des filiales
spécialisées.

Précurseur des partenariats public/privé, le Crédit
Agricole était attributaire de 6 baux emphytéotiques
hospitaliers et de 73 gendarmeries (66 en loi LOPSI et 
7 en baux emphytéotiques administratifs loi 88) au 31/12/06.
Toujours pionnier, le Groupe a signé le 11 mai 2006 le
premier contrat de partenariat pour un équipement scolaire
(construction, financement et maintenance d’un collège). 

Son engagement durable dans le logement social, 
avec le financement d’un prêt locatif social sur trois, fait du
Crédit Agricole le premier financeur du secteur, hors Caisse
des Dépôts. Le Groupe accompagne aussi les organismes 
de logement social avec des placements et services dédiés.
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ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR LES
CAISSES RÉGIONALES

Comme le souligne sa signature “une relation durable, 
ça change la vie”, le Crédit Agricole porte l’écoute et la
satisfaction de son client au cœur de ses enjeux : le client doit
pouvoir choisir le bon produit, au bon moment et au juste prix.
Soucieuses d’être partenaires de leurs clients dans les bons
et mauvais moments de la vie, les Caisses régionales mettent
en place des actions innovantes et de proximité. 

La “Nouvelle Relation Client” (NRC)

En 2006, les Caisses régionales ont développé ce concept
dans le cadre d’un projet national, pour témoigner de leur
proximité relationnelle.
Cette démarche doit permettre aux clients de percevoir 
et d’apprécier l’engagement du Crédit Agricole à travers 
la qualité de ses services, ainsi que la personnalisation 
de ceux-ci, dans différents domaines tels que l’accueil, 
le suivi relationnel et la clarté de la communication. 
Les principaux résultats de cette démarche sont attendus 
en 2007.
La NRC prévoit toutefois d’ores et déjà :
• d’apporter des solutions de gestion de trésorerie adaptées

et personnalisées, et d’intégrer la trajectoire de vie 
et la fidélité du client dans le traitement des dépôts à vue
débiteurs. À partir d’un panel de 350 000 clients, 
des actions ont pu être modélisées, puis testées par 
5 Caisses régionales, avant déploiement en 2007;

• de simplifier l’organisation du traitement des successions 
en prenant en charge les ayant-droits tout au long 
du dossier. 20 Caisses régionales ont commencé 
à mettre en place cette démarche ;

• d’homogénéiser les réponses à donner aux clients 
dans le cadre du traitement des réclamations, afin
d’améliorer la satisfaction des clients.

Prévenir l’exclusion bancaire

En tant que banque universelle et mutualiste, le Crédit
Agricole veut apporter un service à tous ses clients, y compris
les plus fragiles. 40 % des Caisses régionales ont ainsi mis 
en place des dispositifs à destination de ces clients, avec trois
objectifs majeurs : assurer une écoute et un conseil
personnalisé, les aider à traverser ces moments difficiles 
et, en cas de litiges, les régler à l’amiable.
L’une des caractéristiques du Groupe réside dans le dispositif
Passerelle, développé par plusieurs Caisses régionales sur 
le modèle initié par celle du Nord-Est en 1997. Passerelle vise 
à “remettre en selle” des personnes financièrement ébranlées
par un accident de la vie (perte d’un emploi, divorce, décès
d’un proche...). C’est un dispositif d’accueil et de médiation
dans le cadre d’un savoir-faire bancaire et financier, où des
salariés et des élus reçoivent, orientent et accompagnent 
les clients concernés. 
À la suite du congrès de Dijon en 2006, le Crédit Agricole a
décidé d’élargir à toutes les Caisses régionales ce modèle qui
a fait ses preuves. Les 9 Caisses régionales qui ont conduit
avec succès l’expérience Passerelle enregistrent un taux 
de réussite de 50 à 80 %.

PASSERELLE,
UNE DÉMARCHE ORIGINALE
Passerelle fait intervenir des élus, des
salariés et des retraités du Crédit Agricole,
mais également des partenaires tels que les
services sociaux, l’ANPE, des associations
d’insertion… Les personnes sont orientées
vers Passerelle principalement par les 
agences du Crédit Agricole et par le réseau
d’administrateurs. Pour bénéficier de cet
accompagnement, les personnes aidées
doivent avoir la volonté de prendre en
charge leurs difficultés, condition essentielle
pour que le dispositif fonctionne. 

OBJECTIF 2010 : 
90 % DES CLIENTS SATISFAITS
Attachées à atteindre l’objectif fixé au congrès 
de Tours en 2004, les Caisses régionales utilisent
régulièrement des outils de suivi :

• des “qualitests” et des enquêtes (Météos
régionales), qui ont permis de sonder en 2006
600 000 clients de 21 Caisses régionales, 
contre 500 000 en 2005 ; 

• un baromètre national biennal. En 2006, 85 %
des clients interrogés étaient satisfaits ou très
satisfaits. Ce score correspond à la moyenne 
du secteur bancaire.
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LCL EN 2006
• Un réseau de 1 970 agences, dont 57 implantations dédiées aux entreprises
• Un effectif de 24 000 personnes
• 4,5 millions de comptes de dépôts à vue
• 6 millions de clients
• 12 % du résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
LCL est en ligne avec les objectifs fixés dans le cadre du plan Crescendo :
• un coefficient d’exploitation cible de l’ordre de 65 % à fin 2008 (71 % à fin 2005 et 68,3 % à fin 2006)
• une croissance du produit net bancaire d’au moins 3 % sur moyenne période (4,3 % en 2006)
• 100 000 ouvertures nettes de comptes de dépôts à vue par an à l’horizon 2008 (80 000 en 2006)

BANQUE DE PROXIMITÉ
EN FRANCE - LCL

LCL franchit une nouvelle étape dans son
développement : un an après son lancement, 
la nouvelle marque s’est imposée et l’organisation
commerciale mise en place début 2007 va
conforter la stratégie de conquête dans laquelle 
la Banque s’est engagée.
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Mise en œuvre 
du projet d’entreprise
Installation de la marque LCL

Lancée en août 2005, la nouvelle marque LCL s’est
rapidement imposée. Elle est aujourd’hui connue par 
6 Français sur 10. Le succès de la campagne de publicité, 
ainsi que l’habillage au nouveau logo de l’ensemble des
agences du réseau LCL ont permis de redonner une
nouvelle attractivité à l’image de l’entreprise. 

Affirmation du positionnement

Le nouveau positionnement marketing de LCL est caractérisé
par des offres produits innovantes et des engagements clients
concrets. Ainsi, par exemple, les professionnels se sont 
vus proposer un prêt en deux fois deux jours, assortis d’un
remboursement de 400 euros en cas de non-respect 
du délai. De même, LCL a été la première banque nationale 
à proposer, pour ses clients comme pour les non-clients, 
le crédit à la consommation en ligne. Citons également 
les étudiants qui ont pu bénéficier de la banque à 1 euro…

Un nouveau dispositif commercial

En 2006, partant de l’objectif de renforcer la proximité 
et d’améliorer la satisfaction des clients, LCL a repensé 
son organisation commerciale.

“2006 est une année de consolidation.
Nous avons poursuivi l’implantation 
de notre nouvelle marque LCL 

et construit, notamment 
à travers la définition d’une

nouvelle organisation
commerciale, les bases 
de notre développement
futur.”

Ainsi, l’agence (dédiée au service des particuliers 
et des professionnels) est placée au cœur de la relation
client. Un vaste programme de modernisation de l’ensemble
du réseau physique est ainsi entamé avec notamment
l’ouverture d’une quarantaine de nouvelles agences. 
Par ailleurs, la banque privée sera prochainement accessible
à 100 000 clients contre 6 000 en 2006 ; une quarantaine 
de pôles Banque privée seront ainsi ouverts pour les accueillir
dans les principales villes de France.

Les entreprises bénéficieront également d’un
renforcement de leur dispositif commercial avec la création
de 43 centres d’affaires destinés à assurer un meilleur service
de proximité.

Christian Duvillet, 
Directeur général de LCL 

UN POSITIONNEMENT APPUYÉ PAR DES ENGAGEMENTS CONCRETS
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Banque privée et banque
des entreprises : 
une étroite coopération

La bonne proximité
relationnelle des équipes
commerciales avec les 
chefs d’entreprise, associée 
à l’expertise juridique et
fiscale de la banque privée, 

a permis la concrétisation d’importants montages
patrimoniaux en 2006. 
Le renforcement de cet axe de synergie, générateur
de volumes de placements et de commissions très
significatifs pour LCL, demeure un objectif fort pour
les mois à venir. 

LCL est la première banque française à
proposer la souscription intégralement en ligne
d’un crédit à la consommation à ses clients ou
ceux qui souhaitent
le devenir. Toute la
gamme (prêt auto,
prêt travaux, prêt
budget, prêt études
ou réserve de
crédit) peut être
souscrite en ligne
7j/7 sur www.lcl.fr.

INNOVATION

LCL lance le crédit 
à la consommation 100 % en ligne

Un important programme de formation accompagne 
la mise en place de ces nouvelles organisations, 
avec notamment la création d’un Centre national 
de formation (chargé de former les équipes commerciales 
avant leur prise de poste) et le développement de l’e-learning
(apprentissage en ligne) sur le poste de travail.

L’optimisation et la simplification du système
d’information se poursuivent. Il s’agit d’une part
d’accélérer l’intégration aux plates-formes du Groupe 
et le partage de solutions logicielles, et d’autre part de réduire
très significativement les coûts de fonctionnement du système
d’information et ceux de construction des nouvelles
applications bancaires.

Les particuliers
Une dynamique de conquête, 
une volonté de fidélisation

L’augmentation significative de la base client, qui s’est accrue 
de 80 000 comptes de dépôts en 2006, résulte d’une part d’une
stratégie de conquête appuyée par les innovations marketing, 
et d’autre part d’une volonté de fidéliser la clientèle qui se traduit

LCL a gagné 0,4 % de part 
de marché sur les encours 
à fin 2006 (source : Banque 
de France). 
Une performance due 
à l’engagement de rapidité 
de délivrance des prêts 
et à une offre commerciale
innovante : la location gratuite
d’un véhicule utilitaire pour 
le déménagement. 

PERFORMANCE

Gain de parts de marché 
sur les crédits immobiliers

par une réduction des fermetures de comptes. Ainsi, le
lancement en 2005 du RIB invariant, qui permet de changer
d’agence sans modifier ses références bancaires, est un réel
succès plébiscité par de nombreux clients : 232 000 d’entre 
eux ont ainsi pu changer d’agence en restant fidèles à LCL.

Un niveau élevé de collecte

Les offres sur les livrets (Cerise, taux boosté) ont permis 
un gain de parts de marché en épargne à vue (+ 0,70 point). 

En épargne hors bilan, la collecte brute est en forte hausse
(environ 25 %). Comme les années précédentes, la part des
fonds garantis et protégés dépasse les 50 %. Le succès 
du fonds commun de placement “Egeris Objectif CAC 7 000”
témoigne de la préférence des épargnants pour des solutions
d’investissement offrant soit une protection sur le capital, soit
un accompagnement sur les marchés actions.

Par ailleurs, sur les deux introductions en bourse importantes
(ADP puis Natixis), LCL a conforté sa position d’acteur parmi les
plus actifs, en traitant un nombre d’ordres en hausse de 18 %.
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Rapide expansion 
de la banque multicanale

L’élargissement des fonctionnalités offertes sur les sites
Internet (virement différé, alertes bourse par mail et SMS...) 
et la possibilité accrue de souscrire en ligne répondent aux
attentes croissantes de la clientèle LCL. En 2006, LCL aura
ainsi réalisé 3,5 % de ses ventes annuelles de produits 
et services à partir d’Internet.

Le portail vocal 39 38 de LCL s’est enrichi avec la
communication des cours de bourse et l’accès au
programme de fidélisation “Avantage”. 

Enfin, l’agence e.lcl a accru à nouveau de 20 % le nombre 
de ses clients séduits par une relation bancaire intégralement
en ligne.

Banque privée : 
une année de forte croissance

Le nombre de clients suivis et les encours gérés ont fortement
progressé en 2006 (+ 21,3 %), la majeure partie des capitaux
(74,5 %) ayant été captée à l’extérieur du Groupe.

La collecte en assurance vie sur les contrats de la gamme
banque privée demeure en hausse sensible (+ 57 %)
notamment grâce au succès du contrat Acuity.

Innovation 2006 : LCL a lancé au dernier trimestre une
nouvelle offre de gestion conseillée innovante et unique sur le
marché, structurée autour de gestionnaires dédiés et d’outils
experts développés en coopération avec CAAM.

Les encours de produits structurés, conçus avec Calyon,
poursuivent leur croissance (+ 29 % en capitaux).

Les produits liés à la thématique du développement durable
rencontrent un succès croissant (éoliennes, centrales
photovoltaïques, OPCVM ISR…)

Les professionnels
LCL a poursuivi sa stratégie de conquête avec l’ouverture 
de 44 700 comptes Pro. En matière de distribution de crédits,
la mise en avant de l’engagement de service “Propulso” 
et la dynamique commerciale de sa filiale Interfimo auprès 
des professions libérales ont permis à LCL de produire 
2,8 milliards d’euros de crédits d’équipement à moyen et long
terme en 2006, soit une hausse de 23 % par rapport à 2005.

LCL souhaite développer l’offre pour ses
clients particuliers à l’international en
synergie avec les filiales de banque de détail
du Groupe à l’international. Par exemple,
une opération a été réalisée avec le Crédit
du Maroc à la rentrée 2006 pour assurer
l’accueil des enfants des clients du Crédit 
du Maroc qui viennent étudier en France.

SYNERGIE DÉVELOPPEMENT

Crédits aux professionnels + 23 %
La mise en avant de l’engagement de service 
Propulso (accord de principe en 2 jours, contrat 

de prêt en 2 jours, sinon LCL 
vous rembourse 400 euros) 
et la dynamique commerciale 
de sa filiale Interfimo auprès 
des professions libérales, 
ont permis à LCL de produire 
2,8 milliards d’euros de crédits
d’équipement à moyen et long
terme en 2006, soit une hausse 
de 23 %. 

La banque multicanale : une réalité
Avec une hausse de 23 % 
de la fréquentation 
des services de gestion 
de comptes en ligne sur
www.lcl.fr, le nombre
d’opérations réalisées

progresse de 30 % pour dépasser 1,1 million 
par mois. Plus de 2,7 millions de visiteurs 
uniques accèdent chaque mois au portail
www.lcl.fr. qui présente l’intégralité de l’offre 
pour chaque type de clientèle. 
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Un engagement 
d’amélioration permanent
LCL est l’une des toutes premières
grandes banques certifiées ISO 9001 pour
les moyens de paiement entreprise. Cette
démarche de management par la qualité
est l’objet d’enquêtes de satisfaction
régulières auprès de la clientèle. 
La prochaine étape est déjà en marche,
avec la généralisation courant 2007 de la
certification des crédits documentaires 
à l’ensemble des unités traitantes.

QUALITÉPARTENARIAT

Création d’un fonds 
de Capital Développement
Avec la création, en juin 2006, du fonds 
“LCL Régions Développement”, LCL va plus loin dans
l’accompagnement des entreprises. Désormais, ses
interventions en capital l’impliquent plus étroitement
encore dans son partenariat avec les PME/PMI à fort
potentiel de croissance. Initialement doté de 
40 millions d’euros, LCL Régions Développement 
se destine à prendre des positions minoritaires 
de 1 à 3 millions d’euros dans les fonds propres 
des entreprises (clientes ou non) générant un chiffre
d’affaires compris entre 5 et 50 millions d’euros.

Les entreprises
En ligne avec des objectifs
de développement ambitieux

La banque des entreprises, réseau autonome et dédié à la
clientèle des PME, des grandes entreprises et des
institutionnels en France, compte 25 000 clients. 
Son activité s’articule autour de deux grands axes : 
• la banque commerciale, avec une large gamme de produits

et services (flux domestiques et internationaux,
financements à court, moyen et long terme...)

• le corporate finance, spécialisé notamment dans 
les transmissions et les reprises d’entreprises.

Banque commerciale : une activité soutenue
Malgré une vive concurrence, les encours de financement à
moyen et long terme ont progressé de 13 %, avec un coût 
du risque particulièrement faible et une amélioration sensible
de la situation des engagements sous surveillance.

En hausse de 15 %, les encours de ressources de bilan ont
également connu une progression satisfaisante. 

La production des flux domestiques et internationaux est en
constante amélioration sur les dernières années et permet 
à LCL de conforter sa position chez ses clients.

+12%
encours de 

financement 

à moyen et long terme

400
montages
haut de bilan

+35%
commissions
corporate finance

25000
clients PME,

grandes entreprises

et institutionnels

Une activité de haut de bilan soutenue
Dans un marché particulièrement favorable, les activités 
de corporate finance ont de nouveau connu un fort
développement, avec plus de 400 montages et des
commissions perçues en hausse de 35 %. LCL a confirmé
son positionnement parmi les principaux acteurs des
financements structurés du middle market, et a largement
développé ses activités de fusion-acquisition et de capital
investissement, en synergie avec les structures spécialisées
du Groupe.

Conquête de nouveaux clients : une année fructueuse
L’action de conquête des PME/PMI, lancée début 2005, s’est
traduite par un doublement des entrées en relation au cours
de l’exercice. Cette dynamique s’inscrit parmi les priorités
majeures du plan de développement de la banque 
des entreprises sur le long terme.
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Importante banque de détail et d’entreprises en France, 
LCL exerce sa responsabilité en consolidant la confiance 
de ses 6 millions de clients. Pour suivre cet objectif, 
LCL écoute régulièrement et avec attention ses clients afin 
de pouvoir leur offrir le “plus” qu’ils sont en droit d’attendre.

LCL évalue régulièrement 
la satisfaction des clients

LCL réalise des enquêtes et dispose de baromètres pour
mesurer la satisfaction des clients et développer des produits
conformes à leurs attentes. Les études en 2006 ont montré
que les particuliers étaient satisfaits des prestations de LCL. 

Dans le cadre du projet “Connais ton client” lancé 
en 2006, LCL a décidé de mettre à niveau l’ensemble 
des dossiers clients. Un plan d’actions a notamment été
défini pour une mise à jour de ces derniers lors des entretiens
clientèle (2 000 000 par an) ou lors de ventes de produits 
(400 000 par an). 

LCL est également engagé dans une démarche d’amélioration
de la qualité, déployée par la Direction, qui définit les
orientations et suit particulièrement les dossiers les plus
sensibles pour les clients. Dans son nouveau périmètre, 
LCL a renouvelé ses certifications ISO 9001, dont celle d’une 
plate-forme téléphonique pour la clientèle des particuliers.

LCL décline le programme de conformité
FIDES dans son approche client

La conformité des produits est garantie par le Comité NAP
(Nouvelle Activité et Nouveau Produit) qui valide et référence
les offres, processus et produits avant commercialisation.
Ainsi, la mise en marché d’un produit au sein du réseau
commercial LCL se déroule suivant un processus clairement
défini, dans le respect des procédures Groupe et identifiant
les risques et impacts clients et réseau.

LCL est particulièrement 
vigilant sur les réclamations

Les réclamations des clients sont prises en charge par 
le Service relations clientèle, certifié ISO 9001, et une ligne
“expression” accessible 24h/24. Ce service traite l’ensemble
des réclamations non résolues en agences, ainsi que celles
adressées directement à la Direction générale, tant par 
les clients que par les non-clients. 
Un outil de suivi et de gestion des réclamations est également
disponible dans tous les points de vente et permet au client
mécontent de connaître à tout moment l’état d’avancement 
de sa requête sur simple demande auprès de son agence.
En cas de différends non résolus, le client peut avoir recours
au processus de la médiation, mis en place dès 1996, pour
faciliter un règlement à l’amiable.

ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LCL

DES CONSOMMATEURS
SENSIBILISÉS 
À L’ENVIRONNEMENT
Les quelque 80 millions de relevés 
de compte envoyés chaque année à la
clientèle sont édités sur du papier dont 
la fabrication respecte des normes strictes.
Ces normes visent au maintien des
équilibres naturels, à la limitation des
dépenses d’énergies et à l’amélioration 
du traitement des déchets. Une mention 
le précisant sera indiquée début 2007 sur
les documents afin de communiquer cette
information aux clients. 
(Pour en savoir plus : www.lcl.fr)

80 %
de clients prêts à recommanderLCL 90 %

de clients globale-

ment satisfaits 

(dont près de 50 %

très satisfaits)
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En 2006, le Crédit Agricole a fortement renforcé 
sa présence internationale, conformément 
à ses orientations stratégiques. Après des
développements en Égypte, au Portugal et en
Ukraine, Crédit Agricole S.A. a réalisé des
acquisitions majeures en Grèce et en Italie.

LA BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL
• 4,7 millions de clients
• 1 900 agences
• Un effectif de 27 000 personnes
• 9,4 % du résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
L’intégration des acquisitions en Europe et dans le bassin méditerranéen…
… alliée au développement commercial des nouveaux marchés

BANQUE DE DÉTAIL 
À L’INTERNATIONAL
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Un renforcement très 
significatif en Europe et 
dans le bassin méditerranéen
Des filiales majoritaires dans des pays 
à fort potentiel

Crédit Agricole S.A. disposait historiquement de participations
minoritaires dans de grandes banques européennes. 
Le Groupe a souhaité faire évoluer ce réseau de banque 
de détail à l’international, pour privilégier les filiales majoritaires 
en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Cette politique
résulte de la volonté de mettre en œuvre des synergies plus
fortes avec les autres métiers du Groupe, et de bénéficier
pleinement du potentiel de croissance dans des pays où
certains métiers financiers sont encore peu développés. 

Une croissance externe rapide et ciblée

La réussite de l’offre publique d’achat sur Emporiki Bank
permet de capitaliser sur la connaissance du marché grec,
acquise au cours des six années de partenariat. Le Groupe
dispose ainsi du deuxième réseau de points de vente
bancaires dans un pays qui connaît une croissance très
supérieure à la moyenne des pays de la zone euro. 

De même, l’acquisition d’un réseau de qualité, avec 
le rachat à Banca Intesa de Cariparma, FriulAdria et de 
200 agences supplémentaires, procure une base performante
pour développer un réseau intégré de bancassurance 
en Italie. 

“Le Crédit Agricole a maintenant 
trois marchés domestiques :
la France, l’Italie et la 

Grèce, sur lesquels 
il développe tous les
métiers de la banque
et de la finance.”

À côté de ces deux investissements majeurs dans 
la zone euro, Crédit Agricole S.A. a poursuivi sa politique
d’acquisition de petites structures dans des pays dans
lesquels les taux de bancarisation progressent très
rapidement. À partir d’un investissement initial relativement
limité, l’objectif est de bénéficier de la forte croissance 
du secteur bancaire de ces pays pour atteindre une part 
de marché significative par extension des réseaux 
de distribution et de l’offre produits. 

Trois opérations ont été réalisées dans cette optique en 2006 :
l’acquisition de Egyptian American Bank, qui a été fusionnée
avec l’entité de Calyon pour former Crédit Agricole Egypt,
l’achat d’Index Bank en Ukraine, et la prise de contrôle 
à 100 % de Meridian Bank en Serbie.

Jean-Frédéric de Leusse,
Directeur Groupe
Développement international 
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Zone euro
Emporiki Bank, 4e banque grecque

Avec une part de marché d’environ 10 % tant auprès de 
la clientèle de particuliers que celles des entreprises, Emporiki
Bank est la quatrième banque grecque. Dans un contexte 
de très forte croissance du secteur (crédits aux particuliers 
en hausse de 24 % en 2006), Emporiki Bank termine l’exercice
sur une nette amélioration de ses performances courantes : 
le produit net bancaire progresse de 20 %, le coefficient
d’exploitation s’améliore de près de 5 points à 65,3 %. 
La performance financière d’Emporiki Bank reste néanmoins
bien en deçà de ses principaux concurrents grecs, laissant
ainsi au groupe Crédit Agricole des marges d’amélioration
importantes pour les prochains exercices.

Un partenariat renforcé au Portugal

Crédit Agricole S.A. a renforcé son partenariat avec le groupe
Espírito Santo et a porté sa participation directe à 10,8 % 
du capital de la Banque en juin 2006. Compte tenu des
modifications dans les structures de contrôle des entités
portugaises, le groupe Crédit Agricole détient désormais, 
au 31 décembre 2006, une part d’intérêt de 23,84 % du
Banco Espírito Santo. De plus, Crédit Agricole S.A. détient
désormais 50 % des deux sociétés de bancassurance 
BES Vida et BES Seguros, dont il assure désormais la
responsabilité du management.

Grèce : une intégration sur la voie de la réussite
“Emporiki Bank doit être une
banque grecque en Grèce”,
telle est la volonté qui a
présidé au choix du Directeur
général de la banque, Anthony
Crontiras. Avec le projet
“Joining forces”,  démarré
dès la fin du mois d’août,
l’intégration d’Emporiki est

très bien engagée. Le management d’Emporiki se
donne aujourd’hui un objectif clair : améliorer la
productivité et la compétitivité pour être les meilleurs 
du marché en termes d’efficacité et de service au client.

DYNAMISME

En Italie, évolution de la participation 
dans Intesa et acquisition d’un réseau 
de plus de 660 agences

Premier actionnaire de Banca Intesa, avec 17,8 % des droits
de vote au 31/12/2006, Crédit Agricole S.A. a appuyé son
projet de fusion avec San Paolo Imi. L’effet mécanique de
cette fusion a dilué la position de Crédit Agricole S.A. à 9,1 %
au 1er janvier 2007. Conformément aux accords passés 
en marge de cette opération, Crédit Agricole S.A. a réduit, 
dans les premiers jours de 2007, sa participation dans 
Intesa-San Paolo IMI à 5,8 %. La contribution, par mise 
en équivalence dans les comptes 2006, s’est élevée à 
419 millions d’euros.

Un réseau de plus
de 660 agences en Italie
À la suite de l’accord d’octobre 2006 avec 
Banca Intesa, le Groupe acquiert un réseau 
de très grande qualité de 660 agences,
comptant près de 7 000 salariés et 
quelque 1,4 million de clients. 
Ces agences (celles de Cariparma, FriulAdria 
et les 202 agences Banca Intesa) sont pour
l’essentiel situées dans le nord de l’Italie, 
région riche à forte croissance économique.

Une campagne de publicité décalée 
et innovante en Grèce

Agence Cariparma Agence FriulAdria



CONQUÊTE

Europe de l’Est
Présent en Pologne avec Lukas Bank et EFL (crédit bail), en
Serbie avec Meridian Bank, et en Ukraine avec Index Bank, 
le Groupe poursuit la stratégie de croissance organique 
de ses quatre filiales, toutes contrôlées à 100 %, dans l’optique
du renforcement de leurs fonds de commerce.

En Pologne, aux côtés des activités de crédit à la
consommation qui restent prédominantes, les activités
bancaires se développent rapidement. Ainsi, grâce à un
réseau de plus de 150 agences bancaires, les encours 
de crédits immobiliers ont fortement progressé en 2006 
(+ 71 %), traduisant la percée de Lukas Bank comme banque
de plein exercice, contrastant avec la perception historique 
de société spécialisée.

En Serbie, Crédit Agricole S.A. a racheté le solde du capital
de Meridian Bank. D’importants investissements ont été
réalisés en 2006 : extension du réseau, automatisation 
des opérations, création d’entités spécialisées, par exemple
dans l’assurance, au service de ses ambitions de croissance. 

En Ukraine, l’acquisition récente (septembre 2006) d’Index
Bank permet au Groupe de disposer de moyens importants
(250 agences, 3 500 salariés) pour capter une part
significative d’un marché présentant des taux de croissance
très élevés. L’intégration rapide dans les process du Groupe 
a permis de dynamiser de façon quasi-immédiate cette
nouvelle filiale : la progression des crédits aux particuliers
s’est élevée à 39,3 % au cours des quatre mois suivant 
la prise de contrôle.

Un développement commercial 
très rapide en Ukraine 
Index Bank a lancé
en décembre 2006
une campagne
commerciale visant 
à développer 
le crédit à la
consommation.
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10 semaines, 10 mois, 2 ans : 
un processus d’intégration performant
Le Groupe a développé un processus fiable, 
rapide et efficace pour intégrer ses acquisitions et 
réaliser les business plans définis lors de l’acquisition. 
Les plans d’intégration répondent aux objectifs 
suivants : mettre aux normes du Groupe les fonctions 
risques, finances, contrôle et conformité ; échanger 
les savoir-faire et accélérer la croissance organique ; 
développer les fonds de commerce des entités 
rachetées en introduisant des nouveaux métiers 
avec l’appui des filiales spécialisées, notamment : 
asurances, gestion d’actifs, crédit à la consommation.

INNOVATION

Agence “Étudiants” en Pologne
Lukas Bank a créé une agence entièrement 
dédiée aux étudiants, avec un parti pris innovant : 
des conseillers jeunes, en adéquation avec 
les attentes des clients.

x 2,6
Produit net

bancaire
du pôle

+20,6 %
Contribution 

au résultat net,

part du Groupe

x 4
Résultat brut
d’exploitation
du pôle

Compte tenu du calendrier des investissements réalisés dans
ces entités, leur contribution au résultat consolidé 2006 de
Crédit Agricole S.A. reste modeste (à l’exclusion du crédit à la
consommation en Pologne).



INNOVATION

Un nouveau souffle commercial au Maroc
Avec une porte-parole qui incarne différents types de clients,
la campagne de publicité du Crédit du Maroc montre la
capacité de la Banque à répondre aux attentes de tous ses
clients par des offres innovantes et adaptées.
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Afrique du Nord
Au Maroc et en Égypte, le Groupe s’est appuyé sur des
structures ayant déjà une réelle assise et une forte rentabilité
leur permettant d’autofinancer leur développement.

Le Crédit du Maroc a accéléré sa politique de
développement en 2006 avec l’ouverture de 19 nouveaux
points de vente et le lancement d’offres spécialisées sur 
des segments à fort potentiel, tels les chefs d’entreprise 
ou les étudiants poursuivant leurs études en France. Associé 
à une gestion prudente des charges, ce développement 
se traduit par une croissance de 50 % du résultat net de
l’entité, à 32 millions d’euros.

En Égypte, la fusion d’Egyptian American Bank, acquise 
en février 2006, avec Calyon Bank Egypt a donné naissance 
en septembre 2006 à Crédit Agricole Egypt, détenu à 59 %
par le groupe Crédit Agricole S.A., aux côtés de son
partenaire égyptien, le groupe Mansour. Quatrième banque
privée du pays, Crédit Agricole Egypt est actif à la fois dans 
les métiers de la banque de détail (avec plus de 100 000
clients), dans ceux de la banque d’entreprises, et sur 
les marchés de capitaux.

DÉVELOPPEMENT

Crédit Agricole Egypt : banque
universelle au service des clients

Autres pays africains
Portées par une forte croissance économique et des
environnements stabilisés, les filiales au Cameroun, 
au Gabon et au Congo ont significativement renforcé 
leurs positions sur leurs marchés respectifs. Elles présentent
ainsi des rentabilités confortables (ROE largement supérieurs
à 20 %). Au Sénégal et en Côte-d’Ivoire, les efforts 
de restructuration entrepris ont permis le maintien d’un niveau 
de résultat correct, dans un contexte de stabilisation 
de l’activité.

À Madagascar, la BNI reste de très loin la première banque
du pays, même si la pression concurrentielle, très fortement
accrue en 2006, pèse sur la rentabilité. À Djibouti, 
les activités bancaires restent caractérisées par la situation 
de surliquidité du marché, particulièrement rémunératrice 
en période de hausse des taux.

Amérique latine
Crédit Uruguay Banco, filiale à 100 % du Groupe, poursuit
sa politique de conquête sur un marché assaini. Avec une
part de marché avoisinant les 10 %, cette filiale retrouve peu 
à peu un niveau de rentabilité proche des normes du Groupe.

Au Chili, Crédit Agricole S.A. reste, avec 23,8 % du capital,
le partenaire du Banco del Desarrollo, dont les perspectives
sont favorables, sur un marché chilien très prospère.
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Conformément aux objectifs stratégiques du Groupe, 2006 
a vu se concrétiser le développement de l’activité banque 
de détail à l’international au travers d’acquisitions en Ukraine,
en Égypte et en Grèce, renforçant les effectifs de plus 
de 10 000 collaborateurs.

Mise en œuvre de la formation FIDES

Dans un premier temps, la banque de détail à l’international 
et la conformité ont planifié pour ces nouveaux pays la mise
en œuvre de la formation FIDES, afin de renforcer les actions
de conformité déjà existantes, mais aussi de créer un
référentiel commun à l’ensemble du personnel du Groupe,
dans le respect des cultures de chaque entité. Certains pays
africains, où la formation conformité avait été réalisée 
en 2005, ont communiqué vis-à-vis de leurs clients 
sur l’importance de cette démarche (cf. encadré).

Enfin, des filiales anciennes et nouvelles ont poursuivi leurs
plans d’actions en matière sociale et environnementale, 
en particulier BNI Madagascar, Crédit Uruguay Banco,
Emporiki Bank.

Emporiki Bank : un exemple d’intégration

Banque déjà reconnue comme “socialement responsable”
(Emporiki Bank fait partie de l’Ethibel Sustainability Index),
Emporiki renforce aussi son dispositif de suivi de la conformité.

Avec environ 7 000 collaborateurs, Emporiki représente 
en 2006 un quart des effectifs de la banque de détail à
l’international. La nouvelle filiale grecque du Groupe mène
depuis plusieurs années une démarche de Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE), appuyée sur son adhésion
au Pacte Mondial des Nations unies et à l’Unepfi. En mars
2006, elle a mis en place une démarche de management
environnemental et publie depuis plusieurs années un rapport
annuel développement durable (www.emporiki.gr).

Dans le cadre de son intégration au Groupe, Emporiki 
s’est approprié en quelques mois les sept thèmes liés 
à la conformité (FIDES) : l’organisation, le reporting, les
procédures, la formation, la sécurité financière, les systèmes
informatiques et les contrôles. Les équipes grecques ont
développé ces thèmes en liaison avec Crédit Agricole S.A.

EN AFRIQUE, FIDES A FAIT L’OBJET 
D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS CERTAINES ENTITÉS

Certaines des filiales évoluent dans 
un environnement marqué par une bancarisation 
faible, une économie informelle importante 
et le rôle déterminant de la monnaie fiduciaire. 
La banque étant à même de jouer un rôle important 
de sensibilisation vis-à-vis des clients, le déploiement 
de FIDES s’est accompagné d’une action 
d’information auprès du grand public. Son objectif 
était de mettre en valeur notre dispositif de contrôle 
en s’appuyant sur la forte attente des clients 
en termes de sécurité des avoirs. Cette campagne 
a constitué une occasion privilégiée de communiquer 
sur l’appartenance au groupe Crédit Agricole.

“Emporiki Bank mène depuis 2002 une politique
de développement durable, qu’elle a
volontairement mise en place. Lorsque Emporiki
a rejoint le Crédit Agricole, j’ai été très
enthousiaste de constater que ce Groupe était lui
aussi impliqué dans une démarche de croissance
durable et de partage des valeurs communes. 

Ce dernier point est essentiel et la
signature du Global Compact par 
le Crédit Agricole et Emporiki me
paraît être un solide point de départ.”

ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LA
BANQUE DE DÉTAIL 
À L’INTERNATIONAL

Stella Kovlaka,
Senior Advisor affaires européennes et
développement durable chez Emporiki Bank
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Allemagne
Australie 

Bahamas 
Belgique

Brésil 
Corée 

Danemark

Émirats arabes unis 
Espagne
États-Unis 
Finlande

Grèce
Hong Kong 

Hongrie 

Irlande
Italie
Japon 
Liban 

Luxembourg
Maroc 
Monaco

Norvège
Pays-Bas

Pologne
Portugal

République tchèque 
Royaume-Uni

Singapour 
Suède

Services financiers spécialisés 
Gestion d’actifs, assurances
et banque privée
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SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Le pôle Services financiers spécialisés est présent dans 19 pays, en Europe et au
Maroc. Il y occupe des positions importantes et en croissance rapide. Il réunit les
métiers du crédit à la consommation (Sofinco et Finaref en France, Lukas en Pologne),
du crédit-bail (Crédit Agricole Leasing et EFL) et de l’affacturage (Eurofactor). 

GESTION D’ACTIFS, 
ASSURANCES ET BANQUE PRIVÉE
Ce pôle recouvre les métiers qui reposent sur la gestion des actifs au sens large : 
la gestion d’actifs ; l’assurance vie et dommages, développée selon un modèle
performant de bancassurance en France puis en Europe ; et la banque privée,
présente dans 12 pays hors de France.

n° 1 en France et parmi 
les 10 premiers en Europe 

en gestion d’actifs, avec 
490 milliards d’euros d’actifs

2e assureur vie
et 2e bancassureur IARD en France 

637
milliards d’euros d’actifs gérés, 
en gestion d’actifs, assurances 

et banque privée

50%
des encours de 

crédit à la consommation 
hors de France

2e
Assureur 
en France

15 millions de clients en France 
en crédit à la consommation

Encours de crédit à la consommation :
49,5 milliards d’euros 

Encours de crédit-bail : 
12,7 milliards d’euros 

Chiffre d’affaires factoré : 
35 milliards d’euros  

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
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En 2006, dans ses trois métiers, le pôle 
a accompli des avancées stratégiques : 
innovation et dynamique commerciale au service 
de ses positions de leader en France, renforcement
à l’international. À cet égard, la signature en fin
d’année du partenariat avec Fiat Auto permet
d’étendre à 19 pays européens la présence 
du Groupe en crédit à la consommation. 

LES SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS EN 2006
• Trois métiers en France et à l’international : crédit à la consommation, avec Sofinco, Finaref et Lukas ; 

crédit-bail, avec Crédit Agricole Leasing et EFL ; affacturage, avec Eurofactor
• 8,2 % du résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A., en progression de 15,3 %
• 11 500 personnes dont 6 000 à l’international dans 19 pays

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• Croissance du produit net bancaire d’au moins 10 % par an 
• Réalisation de 45 % de l’activité du pôle à l’international à horizon 2008 
• Création de leaders européens dans les 3 métiers

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS
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Le crédit à la consommation
Un leader européen, présent dans 19 pays

Avec 43 % de sa production réalisée hors de France, 
le métier du crédit à la consommation s’est rapproché 
de ses objectifs stratégiques. L’accord signé en fin d’année
avec Fiat Auto représente une avancée majeure. Ainsi, avec
les deux sociétés spécialisées Sofinco et Finaref, leurs filiales
internationales, Lukas en Pologne, ainsi que l’activité 
en France des Caisses régionales et de LCL, le Crédit Agricole
conforte sa place, aux premiers rangs en Europe en matière
de crédit à la consommation.

Sofinco : une stratégie à succès 

Des positions de premier plan en France
Sofinco intervient sur tous les métiers du crédit à la
consommation, et distribue une gamme étendue de produits
et services : crédit amortissable ou renouvelable, cartes
bancaires et privatives, formules locatives, assurances 
et extension de garantie. 

Sofinco occupe une position dominante sur chacun de ses
métiers : vente directe aux particuliers, financement sur le lieu
de vente, au travers des réseaux commerciaux sous marque
Sofinco et Viaxel, et les partenariats. Sofinco fait également
bénéficier les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole 
de son expertise.

2006 : de nombreux succès commerciaux 
Après le lancement de sa nouvelle signature, tout début
2006, Sofinco a remporté des succès majeurs. Ainsi, en 
un an, 200 000 clients ont adopté sa nouvelle carte bancaire.
Sofinco a lancé l’activité Crédit Lift, pour les clients “fragiles”,
tout en se développant sur les marchés du nautisme et des
véhicules de loisirs. En fin d’année, avec “ReceiveAndPay”,
une offre de paiement très innovante est venue renforcer
l’activité liée à l’e-commerce.

Une stratégie qui se décline en trois axes
La consolidation de la première place de Sofinco en France
repose sur sa capacité d’innovation (recours aux nouvelles
technologies notamment) et son dynamisme commercial.
À l’international, où Sofinco réalise déjà près de la moitié 
de sa production totale, ce déploiement s’opère grâce 

“2006 a été une année de fort
développement et de conquêtes. 

Avec l’acquisition de 50 % de 
Fiat Auto Financial Services,

nous avons atteint une 
place de leader en Europe
pour le métier du crédit 
à la consommation.”
Patrick Valroff, 
Directeur Services financiers spécialisés

NOUVELLE SIGNATURE POUR SOFINCO ET INNOVATION POUR FINAREF
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2006 : l’innovation au service des cartes privatives
L’ambition première de Finaref est de renforcer son leadership
dans le domaine des cartes privatives. Outre le lancement 
de la carte Kangourou Plus en fin d’exercice, deux
innovations majeures ont été mises en œuvre en 2006 : la
signature électronique en France, la première carte de crédit
renouvelable sans contact au Danemark.

En avril, Finaref a ainsi été le premier établissement financier 
à lancer la signature électronique auprès de ses clients. À fin
2006, les résultats sont très supérieurs aux objectifs aussi
bien au plan commercial qu’en termes de satisfaction client.
Testée pendant 6 mois, puis généralisée fin 2006, cette
technique de vente s’étendra à la signature en ligne d’offre
préalable de crédit dès 2007.

En octobre, Dan Aktiv, filiale danoise du Groupe, a lancé 
la carte Fona, première carte de crédit renouvelable sans
contact lancée au Danemark. La chaîne de magasins Fona
s’est équipée de lecteurs optiques afin de faciliter l’utilisation
des cartes privatives pour financer les achats en magasin
mais aussi permettre aux clients de vérifier leur compte
en direct. 

Un nouveau marché
Crédit Lift
Sofinco a lancé une activité dédiée à 
la clientèle du segment near prime, 
qui rassemble plusieurs millions d’individus 
en France. Exerçant ainsi sa responsabilité
sociale envers un certain nombre d’exclus 
du crédit (cf. p. 45), Sofinco leur propose 
des prêts vendus par téléphone. L’ambition 
est de servir cette clientèle en définissant 
un nouveau business model permettant de
compenser l’augmentation du risque attendue
par une offre et des modes opératoires
adaptés.

INNOVATION

La carte bancaire Sofinco
S’appuyant sur un concept inédit d’“achats
ingénieux”, la nouvelle carte Visa fait 
bénéficier les clients de trois avantages :
l’autonomie, la sécurité et la reconnaissance.
Ainsi, le client choisit son mode de règlement 
pour ses achats du mois. Outre une extension 

de garantie constructeur
de deux ans, il bénéficie 
de réductions dans nombre
d’enseignes de proximité, 
et de conseils pour 
ses achats.

à une forte croissance interne des filiales existantes, au
renforcement de ses partenariats internationaux, et à
l’implantation sur de nouveaux territoires. Enfin, par le biais
de partenariats, Sofinco noue des accords durables avec
des institutionnels (banques, compagnies et mutuelles
d’assurance), avec la grande distribution, la distribution
spécialisée et l’automobile.

Des expertises au service de la qualité de service 
et de la rentabilité
Pour associer une qualité de service optimale à un traitement
industriel, Sofinco améliore en permanence son organisation,
ses méthodes et sa productivité. En particulier, en matière 
de maîtrise du risque, son taux de risque, autour de 1 % des
encours, est depuis plusieurs années le plus bas des sociétés
spécialisées dans le crédit à la consommation.

Finaref, leader de la carte privative et
acteur majeur de l’assurance emprunteurs 

Finaref crée et distribue à distance des services financiers
pour ses partenaires et leurs clients. Issu du monde de la
distribution, Finaref a noué depuis 1970 des partenariats
commerciaux avec les plus grandes marques de vente 
à distance (La Redoute, Vertbaudet, Cyrillus, Téléshopping
ou La Maison de Valérie) ainsi qu’avec des leaders de la
distribution et du tourisme comme La Fnac, Le Printemps,
Surcouf ou le Club Méditerranée. Finaref développe 
un second métier : l’assurance des emprunteurs auprès 
de partenaires dans 14 pays européens (cf. p. 51).

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Encours de crédit à la consommation
(en milliards d’euros) 
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De nouveaux partenariats commerciaux
Les partenariats commerciaux conclus fin 2005 ont été mis
en œuvre en 2006. Avec Téléshopping, filiale du groupe TF1
et numéro 2 sur le secteur du téléachat, la carte “OK
Shopping” associée à une offre de services financiers dédiée
a été lancée en juillet.

Pour La Maison de Valérie, société de vente à distance filiale
de Redcats, la carte “Mandarine” offre une palette élargie de
services dédiés aux clients, étendue notamment aux crédits
renouvelables et à l’assurance des emprunteurs.
Le démarrage opérationnel de ce partenariat est prévu
début 2007.

En Belgique, la société commune Finalia, créée en partenariat
avec Alpha Crédit (groupe Fortis), a vu son démarrage
opérationnel au 3e trimestre 2006.

Lukas, leader du crédit 
à la consommation en Pologne

Lukas a poursuivi sa croissance organique en 2006, en
ouvrant 50 nouveaux centres de crédit après 60 ouvertures
en 2005. Cette présence accrue sur le terrain lui a notamment
permis de devenir, dès la fin septembre, leader sur le marché
des cartes de crédit émises en Pologne, avec
275 000 nouvelles cartes vendues.

INNOVATION

Carte Fona au Danemark
En octobre, Dan Aktiv, 
filiale danoise du Groupe, 
a lancé la carte Fona,
première carte de crédit
renouvelable sans contact
lancée au Danemark.

INNOVATION

Un nouveau moyen 
de paiement en ligne

Sofinco a lancé ReceiveAndPay, développé avec 
Fia-Net, leader de la garantie des transactions 
sur Internet. 
En sécurisant totalement l’achat sur Internet,
ReceiveAndPay permet désormais de répondre 
aux derniers obstacles soulevés par les 
internautes, grâce à des services et des garanties
inédits pour le consommateur et pour 
le e-commerçant. 

Fiat Auto Financial Services

Avec l’acquisition en 2006 de 50 % de Fiat Auto
Financial Services, le pôle SFS de Crédit Agricole S.A.
est devenu un leader du crédit à la consommation
en Europe, avec une présence dans 19 pays.
FAFS gère les services financiers de Fiat Auto :
financement automobile pour les particuliers,
financement de concessionnaires et service de location
de longue durée et de gestion de flottes automobiles.

50 %
des encours sont 

à l’international

33 %
hausse des 
encours de crédit à la consommation

49,5mds€
encours de crédit à la consommation
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Une nouvelle identité visuelle

Marquant le coup d’envoi d’une nouvelle
phase de développement, Eurofactor 
a lancé au 1er semestre sa nouvelle identité
visuelle, et choisi de s’appuyer sur trois
marques commerciales, disposant ainsi 
de deux marques dédiées pour les réseaux
de proximité du Groupe, Crédit Agricole
Factoring et LCL Factoring, et une marque
autonome, Eurofactor, vis-à-vis des
courtiers et des partenaires non bancaires.

Affacturage
Eurofactor : n° 1 en France 
et acteur européen

N° 1 français avec 23 % d’un marché qui a doublé
en 7 ans, Eurofactor est n° 4 en Europe. L’international
représente aujourd’hui 42 % de son activité, dans 5 pays
(Allemagne, Bénélux, Espagne, Portugal et Royaume-Uni).
Le développement d’Eurofactor répond à une ambition forte :
être la référence du marché en termes de qualité, de service
et d’innovation. En 2006, sa production commerciale
a progressé de 26 %.

La gamme de prestations la plus étendue 
du marché français
Eurofactor a renforcé son offre en 2006 avec Alliance,
un nouveau service avec engagement de résultat qui permet
aux entreprises de se prémunir contre les variations de leurs
délais de paiement.
Eurofactor a également développé une solution
de syndication qui repose sur une mutualisation et un
financement commun des flux et des encours d’un client
entre plusieurs factors : une première en France.

Construire un Groupe international
Eurofactor développe l’asset based lending, financement
adossé à d’autres actifs que les créances commerciales.
2006 a été une année remarquable pour European Pass,
la solution paneuropéenne de financement et de gestion
centralisée du poste clients, avec notamment la signature
d’un contrat de 1,2 milliard d’euro avec Packard Bell.
Par ailleurs, Eurofactor poursuit le développement de ses
collaborations avec différentes entités du Groupe en Europe,
dont Bankoa ou Landbouwkrediet Calyon.

Partenariats public/privé 
Crédit Agricole Leasing, avec sa filiale Fip,
finance dorénavant près de 50 % du marché
de la construction d’hôpitaux, après avoir
conquis plus de 50 % de parts de marché dans
la construction de gendarmeries. Par ailleurs,
la signature avec le Conseil général du Loiret
d’une opération de financement, de réalisation
et de maintenance d’un nouveau collège en mai
2006 a fait de Crédit Agricole Leasing un
novateur remarqué des partenariats publics
privés.

Crédit-bail
Crédit Agricole Leasing : 
une présence réaffirmée 

Leader en crédit-bail immobilier et n° 3 sur les métiers
du crédit-bail mobilier et de la location, Crédit Agricole
Leasing a renforcé des positions déjà remarquables dans
le financement du développement durable et du secteur
public, grâce à une production dynamique (+ 17 %).

Une nouvelle approche du client
Crédit Agricole Leasing a mis en place, en septembre 2006,
une nouvelle organisation commerciale en régions qui réunit
l’ensemble des métiers au sein d’un seul réseau. Cette
organisation, plus réactive, mise sur une approche globale des
besoins des clients et des partenaires de Crédit Agricole Leasing.

Lancement du plan à moyen terme
Le plan à moyen terme de Crédit Agricole Leasing,
Puissance 9, prévoit notamment l’accélération du
développement des métiers experts (crédit-bail immobilier,
financement du secteur public et du développement durable)
et le développement de l’international. Dans ce cadre, 
Crédit Agricole Leasing est devenu un actionnaire significatif 
de Crédit du Maroc Leasing.

EFL, leader du leasing en Pologne

Dans un marché des biens d’équipement en croissance
de 41 % par rapport à 2005, EFL a conservé sa première
place, avec 13,4 % de parts de marché. Ses performances
dans le domaine du financement des camions continuent de
progresser. 2006 a vu le lancement réussi de l’activité de
leasing immobilier.
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L’activité de crédit à la consommation exercée par les filiales
Sofinco et Finaref exige une approche particulière des clients.
Ainsi, afin d’exercer au mieux leur responsabilité face 
à leurs clients, les deux sociétés ont identifié des problématiques
propres à leur métier et sur lesquelles elles se concentrent.

L’octroi de crédit aux clients

Fin 2006, Sofinco a ouvert l’accès au crédit à des populations
qui ne sont pas actuellement servies par les activités
traditionnelles de crédit à la consommation (cf. p. 42). 
Finaref a formalisé son engagement de responsabilité 
dans l’attribution des crédits via des méthodes permettant
l’appréciation des capacités de remboursement en mesurant
la stabilité familiale et professionnelle du demandeur 
et contribuant ainsi à la lutte contre le surendettement.

La sécurité du client

Des comités NAP (Nouvelle Activité, Nouveau Produit) sont
en charge au sein des deux sociétés de la vérification de la
conformité de tout nouveau produit avant commercialisation. 
Par ailleurs, Finaref a mis en place des dispositifs pour lutter
contre la fraude. Entre 2005 et 2006, elle a diminué de 11 %,
conséquence de l’attribution de codes confidentiels sur les
cartes de magasin.

La gestion de la relation client

Dans le cadre d’une démarche qualité orientée vers 
la satisfaction client, Sofinco et Finaref disposent de services
en relation directe avec les clients et dédiés au traitement des
réclamations. Leur existence, ainsi que celle d’un dispositif
de médiation, sont mentionnées explicitement dans les offres
de crédit. Une cellule spécifique centralisant la gestion des
litiges rendus publics par les médias est opérationnelle depuis
quelques années tant chez Finaref que chez Sofinco.
Les réclamations de clients pour non-conformité peuvent être
adressées au Responsable conformité déontologie. 

De plus, Finaref a mis en place au sein du service clients 
un dispositif, le Passeport qualité, en charge d’optimiser
l’identification, la remontée et la résolution des
dysfonctionnements signalés par les clients.

En relation avec les consommateurs
Enfin, Sofinco et Finaref, adhérents à l’ASF*, se réunissent
bimestriellement avec les représentants d’une dizaine
d’associations de consommateurs. L’objectif du groupe
de travail “Consommateurs - ASF” est de réaliser des
améliorations concrètes au bénéfice des consommateurs dans
le domaine du crédit destiné aux particuliers. Les thèmes de la
publicité en matière de crédit renouvelable ou encore de
l’évolution de la directive européenne sur le crédit y ont
notamment été abordés.

* Association Française des Sociétés Financières

Remarque : les enjeux de développement durable de Crédit Agricole Leasing
sont essentiellement environnementaux. Ils sont ainsi traités en page 82.

ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LES
SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ :
DES FILIALES PIONNIÈRES
DANS LE GROUPE

2006 a marqué la mise en œuvre chez Finaref de la
charte, signée en 2005. 
L’accent a tout d’abord été mis sur l’égalité des chances
hommes/femmes avec l’implantation prévue début 2007
d’une crèche d’entreprise au siège à Roubaix, 
puis sur l’insertion des personnes handicapées, avec 
le recrutement de 10 personnes en 2006.
Sofinco, pour sa part, a décidé en novembre 2006 
de développer ses dispositifs et actions d’intégration 
en adoptant cette démarche. En 2007, elle sera ainsi 
la deuxième société du groupe Crédit Agricole S.A. 
à signer la charte.

FINAREF REMPORTE LA 7E ÉDITION
DES TROPHÉES DU MANAGEMENT
& COMPÉTENCES

Les trophées Management & Compétences
distinguent les entreprises qui présentent
des démarches originales en matière 
de politique de gestion des compétences. 
Ainsi Finaref a été récompensé pour 
ses parcours de professionnalisation des
collaborateurs dans les centres d’appels 
et les différentes évolutions de carrière 
qui leur sont proposées à travers 
les formations métiers et l’accès à un 
diplôme de niveau licence.
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GESTION D’ACTIFS,
ASSURANCES ET 
BANQUE PRIVÉE

Tous les métiers du pôle ont enregistré une vive
progression de leur activité commerciale et 
de leurs résultats. En parallèle, ils ont poursuivi
le développement de relais de croissance, 
en particulier à l’international.

LE PÔLE GESTION D’ACTIFS, ASSURANCES ET BANQUE PRIVÉE EN 2006
• Actifs gérés (hors doubles comptes) : 637 milliards d’euros, en hausse de 13,1 %
• Un effectif de 7 400 personnes, dont 3 550 hors de France
• 27,7 % du résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
• En gestion d’actifs, accompagner le Groupe dans le dévelopement de ses clientèles et poursuivre 

le développement de produits innovants
• Dans le domaine de l’assurance, conforter les performances en assurances de personnes,

accélérer la croissance en dommages et développer les relais de croissance hors de France
• En banque privée, conforter les positions acquises en France et le développement du réseau

international avec des produits à forte valeur ajoutée



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A. • PAGE 47

Gestion d’actifs
La gestion d’actifs au sein du Groupe est exercée par 
Crédit Agricole Asset Management et ses filiales, qui gèrent
535 milliards d’euros d’encours, et la BFT spécialisée en
gestion pour le compte d’institutionnels, d’entreprises 
et de banques régionales, avec un encours de 16 milliards.

2006, une activité intense

L’année 2006 a été marquée par une hausse sensible 
de l’activité : la collecte approche 40 milliards d’euros,
progressant de plus de 12 % par rapport à 2005. 

Dans un contexte de concurrence forte de la part d’acteurs
étrangers ou compagnies d’assurance, le Groupe a enregistré
une bonne dynamique, soutenue par les fonds spécialisés 
et notamment les produits de performance absolue mais
aussi les obligations (euro et monde). 

Le groupe Crédit Agricole consolide ainsi sa position 
parmi les grands gestionnaires d’actifs en Europe. 
Avec 551 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 
31 décembre 2006, dont 22 % commercialisés par les filiales
à l’international, le Groupe figure parmi les dix premiers
acteurs en Europe, et conserve son premier rang en France. 

“Avec une collecte proche
de 40 milliards d’euros, 
et de nombreuses

distinctions
récompensant la
qualité de la gestion,
nous avons réalisé
une excellente
année 2006”
Thierry Coste, 
Directeur Gestion d'actifs, titres et
services financiers aux institutionnels 

L’INNOVATION AU SERVICE D’UNE APPROCHE  MULTI-EXPERTISE

En France, une collecte portée 
par l’innovation 

Sur le marché de proximité, chaque réseau s’est concentré
sur une gamme de produits adaptés aux spécificités 
des clientèles. 

Pour le Crédit Agricole, la collecte s’est concentrée sur les
unités de compte, sur Atout Vert Horizon et Atout Vivactions
pour les fonds ouverts. Les produits VaR ont été bien
appréciés par la banque privée.

Concernant LCL, les ventes de fonds actions pour la clientèle
hors mandat ont redémarré, et les produits diversifiés 
ont progressé, avec le lancement du fonds Egeris Objectif 
CAC 7000. D’autre part, la collecte en produits en unités 
de comptes dans le domaine de l’assurance vie a augmenté
de façon significative.

Auprès des institutionnels, le segment de clientèle 
banques/assurances et partenariats a réalisé des
performances commerciales particulièrement satisfaisantes.



32,6 %
de la collecte réalisée hors de France
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Atout Vivactions, lancé en janvier 2006 auprès
de la clientèle des Caisses
régionales, a rencontré 
un vif succès. Il s’agit 
d’un fonds ouvert qui
comporte un service
d’accompagnement 
à la prise de bénéfice.
Atout Vivactions 
a obtenu le Prix spécial
du jury décerné par 
l’Agefi Actifs.

PERFORMANCE

Encours gérés  
(en milliards d’euros) 

INNOVATION

De nombreuses distinctions 
ont récompensé les nouveaux produits et la gestion 
de CAAM. Parmi celles-ci : 

• Outre la Corbeille d’or de Mieux Vivre Votre Argent
pour le Crédit Agricole, LCL a été classé au 3e rang, 

• 2e place au classement général “Investisseurs
institutionnels” d’Amadeis, et 1re place pour 
la gestion de taux euro et la gestion diversifiée,

• Confirmant son expertise sur le marché des produits
structurés, le Crédit Agricole a reçu le 7 novembre
2006 le prix de Structured Products - Best in France,
un Award décerné par Structured Products Magazine.

En Grèce, CAAM possède environ 20 % des deux filiales 
de gestion d’Emporiki, filiale de Crédit Agricole S.A. : Hermès
et Emporiki Asset Management. Une fusion des deux sociétés
est envisagée, pour renforcer ces sociétés et favoriser leur
développement.

En Asie continentale, CAAM dispose de deux points
d’ancrage, Hong Kong et Singapour, à partir desquels il
exerce une activité de gestion financière ainsi qu’une forte
activité commerciale auprès des clients institutionnels et des
principaux distributeurs de la zone, y compris la joint-venture
coréenne NACF-CA. 

Au Moyen-Orient, région de développement stratégique,
CAAM a ouvert un bureau de représentation à Abu Dhabi.
CAAM gère 2,7 milliards d’euros pour les investisseurs de 
la région. D’autre part, CAAM travaille à la création d’une 
joint-venture en gestion d’actifs en Arabie Saoudite, avec 
la Banque Saudi Fransi, filiale saoudienne de Calyon.

Poursuite du développement 
à l’étranger

CAAM allie une présence directe sur toutes les grandes
places financières, et des partenariats de distribution 
qui favorisent un développement rapide.

En Italie, à la suite du rapprochement Banca Intesa et San
Paolo IMI, les autorités de la concurrence ont souhaité 
le débouclage du partenariat Nextra qui avait démarré 
en décembre 2005. CAAM poursuivra donc le développement
de son activité sur les bases antérieures à l’acquisition 
des 65 % de Nextra, et bénéficiera en outre des réseaux
nouvellement acquis de Cariparma et FriulAdria.

En Espagne, CAAM Espagne est la première société de
gestion étrangère, représentant plus de 25 % des encours
sous gestion des entreprises étrangères en Espagne, 
avec 10,6 milliards d’euros gérés fin 2006. 

2 000collaborateurs
dont près de 500professionnelsdédiés à la gestion

551
milliards d’euros
Encours gérés 
(dont 60 mds 
en Italie)
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Corbeille d’or pour le Crédit Agricole 
Décerné par Mieux Vivre Votre Argent, ce prix
récompense les performances sur un an 

de la gamme de Sicav et de FCP
du Crédit Agricole, qui se classe
1er parmi l’ensemble des

banques à réseau en France. 
Une nouvelle distinction 

pour cette année, après 
la récompense décernée
à Atout Vivactions par
l’Agefi Actifs en juin.

INNOVATION

En septembre, le fonds
Egeris Objectif CAC 7000 
a été proposé à la clientèle
du réseau LCL.
Ce fonds a pour objectif 
de répliquer, à sa création,
l’indice CAC 40, puis de
réduire progressivement 
et automatiquement 
le poids des actions en faveur de supports plus
sécurisés, chaque fois que sont franchis à la hausse 
un ou plusieurs paliers prédéfinis de l’indice. 

PERFORMANCE

Épargne salariale 

L’épargne salariale a enregistré un très bon niveau 
de collecte, 0,7 milliard d’euros. Avec un effet marché 
favorable, les encours gérés s’accroissent de près de 3 
milliards à 15 milliards d’euros. Un accord est intervenu entre
Linedata Services, CREELIA et les sociétés de la plate-forme
S2E autour de la tenue de compte, prévoyant la cession du 
logiciel Pactéo. Ce logiciel, que continuera d’utiliser CREELIA,
a vocation à devenir le système de référence pour 
la profession de tenue de comptes. 

Les gestions spécialisées : 
un développement soutenu

En gestion alternative, les actifs gérés par CAAM AI 
continuent de croître à un rythme soutenu, pour atteindre
14,8 milliards d’euros fin 2006. Pour sa part, Systeia Capital
Management gère 0,8 milliard. 

En matière d’Investissement Socialement Responsable
(ISR), IDEAM propose des stratégies d’investissement 
uniquement centrées sur l’ISR à des clientèles institutionnelles
et entreprises. En 2006, IDEAM a gagné de nombreux appels
d’offres. L’encours atteint 1,4 milliard d’euros.

CAAM Real Estate, nouveau nom de CAAM Immobilier, vise
à renforcer l’identification, par les clients français et étrangers,
de la ligne métier “gestion d’actifs immobiliers pour compte 
de tiers”. Elle gère un encours de 2,9 milliards d’euros fin 2006.

CPR Asset Management, deuxième marque du pôle
Gestion d’actifs, gère près de 20 milliards d’euros. CPR
Asset Management capitalise sur sa double spécialisation :
gestion active et gestion quantitative. CPR Asset
Management s’est positionnée à la 4e place de la Corbeille
long terme de Mieux Vivre Votre Argent (sur 5 ans, tous 
promoteurs confondus).

CASAM, joint-venture détenue à parité avec Calyon, a été
fondée le 1er septembre 2005. Avec 44 milliards d’euros sous
gestion et plus de 500 fonds à fin 2006, elle regroupe plus
d’une centaine de collaborateurs, dont une vingtaine de
gérants de fonds structurés. 

CAAM Capital Investors a vu ses actifs gérés portés 
à 1,3 milliard d’euros contre 0,8 milliard à fin 2005. 
Un nouveau fonds de fonds (Private Equity Selection n° 3) 
et un nouveau FCPI ont été lancés au second semestre. 

Acquisition aux États-Unis
Grâce à l’acquisition d’URSA, CASAM détient
maintenant aux États-Unis une société opérationnelle 
et intégrée, dotée de deux filiales disposant de licences
de conseil en investissement, Starview Capital
Management (renommée CASAM Advisers) et Lyra
Capital - chargée de la licence Dow Jones Hedge Fund. 
Par cette opération, CASAM intègre 44 comptes gérés
en gestion alternative, le droit d’utiliser les indices 
Dow Jones Hedge Fund, et une base de données 
de plus de 4 000 hedge funds et fonds de hedge funds.



… en forte croissance
(Primes brutes, en milliards d’euros) 
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D’excellentes performances commerciales en 2006,
des perspectives prometteuses en 2007
Predica a enregistré en 2006 une hausse soutenue de 
la collecte en épargne retraite (encours + 12 %), un fort
développement de la collecte en unités de compte et une
progression régulière en prévoyance. Sur un marché très
dynamique, le repositionnement de l’offre vers les contrats
multisupports a permis de porter leur part de la collecte
épargne globale à 19 %, contre 13 % en 2005.

Predica poursuivra en 2007 une politique d’innovation
et d’animation de l’offre multisupports. La politique
de diversification sera enrichie par la généralisation de l’offre
obsèques.

Une gestion financière solide 
et une organisation compétitive
Conjuguant une organisation efficace et une démarche
industrielle, qui contribue fortement à sa compétitivité, Predica
offre le ratio frais généraux/encours le plus bas du marché
des bancassureurs, et assure son développement tout
en maintenant une assise financière solide.

L’ESSENTIEL

Un leader…
Le Crédit Agricole est le 2e assureur 
sur le territoire français, et…

n°1 sur le PERP
n°1 en retraite des agriculteurs
n°1 en prévoyance décès individuelle
n°1 en assurance dépendance
n°1 en garantie des accidents de la vie
1er bancassureur multirisque habitation
16 récompenses en 2006

“L’assurance est un
relais de croissance

rentable et durable,
c’est un 
véritable atout 
pour le groupe 
Crédit Agricole.”

Les assurances,
au cœur de la relation bancaire
L’assurance est aujourd’hui au cœur
du dispositif de conquête du Groupe

En réunissant ses activités dans un pôle Assurances, 
le Crédit Agricole met en valeur son modèle de bancassurance.
Il développe une approche industrielle des marchés de masse
et offre un modèle exportable à l’international. 

Acteur multiréseaux et multimarchés, le Crédit Agricole couvre
l’ensemble des besoins d’assurances de ses différents clients.
Cette stratégie lui permet de confirmer en 2006 sa position 
de 1er bancassureur et 2e assureur en France. Le Groupe
poursuit ainsi le développement de ses activités 
en assurance vie, dommages et emprunteurs.

Predica : une croissance forte et continue 

Avec 162 milliards d’euros d’encours fin 2006, Predica est
le 1er bancassureur français. La compagnie s’appuie d’une
part sur un réseau très puissant de distribution d’assurance
vie en France : les 9 000 agences Crédit Agricole et LCL, 
et d’autre part sur des réseaux spécialisés : La Médicale 
de France, et les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants, via UAF Patrimoine. 

Jean-Yves Hocher, 
Directeur du pôle Assurances
du Crédit Agricole, 
Directeur général de Predica
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Pacifica : des perspectives
de développement importantes

La satisfaction du client au cœur de l’approche
commerciale
Construite sur l’exigence de la satisfaction du client, Pacifica
conjugue innovation permanente sur les offres et clarté 
de leur présentation. Fin 2006, les gammes auto, habitation 
et santé, ont été rénovées avec, pour résultat, des garanties
supplémentaires et des tarifs en baisse. Le modèle original
de gestion des sinistres de Pacifica est fondé sur l’efficacité,
via une relation client exclusivement téléphonique, assurée
par les 13 unités de gestion des sinistres.

Des produits innovants alliés à une croissance forte
La nouvelle garantie “panne mécanique” permet la prise
en charge des frais de réparation, solution innovante déclinée
en assurance habitation avec l’extension de garantie 
pour l’électroménager. Sur le marché de la santé,
le remboursement des médecines douces a déjà enregistré
un succès commercial. Avec 1,2 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2006, la croissance de Pacifica est de 17 %,
la plus élevée de la bancassurance.

Une expertise complémentaire
avec Finaref Assurances

Finaref développe des produits d’assurance des emprunteurs
auprès de partenaires dans 14 pays européens, en s’appuyant
sur une plate-forme irlandaise de gestion multilingue. 
L’offre de Finaref Assurances est centrée sur des garanties
associées au crédit : assurance des emprunteurs, produits
liés aux biens vendus par les enseignes (extension 
de garantie, remplacement à neuf) et distribution de produits
de prévoyance.

Un important potentiel
de développement
Au-delà des positions de premier plan qu’il
occupe déjà, le Groupe conserve un potentiel 
très important : à l’international, bien sûr, mais
aussi en France, porté par les incertitudes sur 
les prestations de retraite, par le marché de la
prévoyance et de la dépendance ou encore 
le développement des services à la personne 
(cf. p. 53). Potentiel en termes de pénétration
commerciale aussi : les Caisses régionales et
LCL comptent 26 millions de clients, quand
Predica n’en a que 7,4 millions, actuellement.

+ 31,2 %
Chiffre d’affaires 

Finaref Assurances 

(215 M € en 2006)

+23 %
Chiffre d’affaires 

Predica

(23 mds € en 2006)

+15 %Chiffre d’affaires
Pacifica (1,2 md € en 2006)

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Un modèle qui s’exporte
Le Crédit Agricole a l’ambition de devenir 
un bancassureur européen, en exportant son 
modèle de bancassurance dans les pays où 
il s’implante et en créant des partenariats avec 
des distributeurs européens. Le renforcement
du partenariat avec le Banco Espírito Santo 
au Portugal, avec BES Vida et BES Seguros 
est une étape importante de cette stratégie.

STRATÉGIE

Deux prix reçus 
pour la GAV professionnelle !

Pacifica a reçu les prix Tribulis 2006
“innovation produit, catégorie
bancassurance” et “meilleure
innovation produit depuis 2002”

pour la Garantie des Accidents 
de la Vie professionnelle. 

C’est le seul produit d’assurance qui offre une
couverture dans toutes les circonstances de la
vie quotidienne, privée comme professionnelle,
un atout majeur pour une clientèle chez qui
la frontière entre ces univers est ténue. 

+13 %Chiffre d’affaires

Assurances à

l’international 

(1,4 md € en 2006)
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Titres : le groupe CACEIS
Une première année marquée par
des succès commerciaux et financiers

Détenu à parité par Crédit Agricole S.A. et Natixis, le groupe
CACEIS a enregistré une première année de succès : ses
encours ont largement progressé, atteignant 1 787 milliards
en conservation et 860 milliards sous administration. 

Une offre globale
Présent en France, au Luxembourg, en Belgique, en Irlande,
en Suisse et aux Pays-Bas, CACEIS rassemble 2 400
collaborateurs, dont 40 % à l’international, et fédère trois
métiers sous une marque commerciale unique CACEIS
Investor Services : banque dépositaire-conservateur,
administration de fonds, via le réseau Fastnet et services 
aux émetteurs.

Son offre globale, transfrontalière et multimétiers, s’adresse
aux sociétés de gestion, aux investisseurs institutionnels
(assurances, caisses de retraite, mutuelles et organismes
de prévoyance), aux banques et aux grandes entreprises. 

Un des principaux prestataires 
des services financiers aux institutionnels
CACEIS est le premier dépositaire d’OPCVM en France 
et le premier gestionnaire administratif et comptable avec plus
d’un tiers de part de marché (sources : AMF et AFG). Au
Luxembourg, le Groupe s’impose comme le 3e administrateur
par le nombre de fonds (source : Fitzrovia). CACEIS est le 4e

conservateur européen et le 10e mondial (globalcustody.net).

Banque privée
Une croissance soutenue, en France
comme à l’international

Après plusieurs années d’une croissance externe active 
et une réorganisation en profondeur, le Groupe s’est concentré,
en 2006, sur l’exploitation de son dispositif. Dans un contexte
de marchés financiers porteurs, les encours ont connu une
forte hausse, + 10,5 % à 88 milliards d’euros fin 2006.

En France, le projet Haut de Gamme a pris tout son essor
dans le cadre du partenariat entre la BGPI et l’ensemble 
des Caisses régionales. Ce partenariat s’est traduit par
l’élargissement des gammes de produits et par la montée 
en puissance de services novateurs en termes de relation
avec les clients : conseil à distance, service après-vente 
pour les mandats de gestion, etc. 

À l’international, la marque Crédit Agricole Private Bank 
a été appuyée par une campagne de presse mondiale.
L’année a vu le renforcement et la fertilisation des fonds de
commerce traditionnels des entités, mais aussi une meilleure
couverture géographique, avec la création de nouvelles
implantations dans des zones de croissance forte, en Asie, 
au Moyen-Orient et en Amérique latine. 

Sur fond de concurrence accrue, le développement de
produits à forte valeur ajoutée et un dynamisme commercial
renouvelé, ont permis de préserver les marges opérationnelles.
Ainsi, les produits structurés, les produits de placement
alternatifs et le Private Equity ont-ils rencontré un succès
toujours croissant. 

Crédit Agricole Private Bank

La notoriété 
de la nouvelle 
marque a été 
appuyée par 
une campagne 
mondiale.

INTERNATIONAL

Une présence renforcée
Crédit Agricole Suisse, 3e banque privée
étrangère en Suisse, déjà présente 
à Singapour et à Nassau (Bahamas), a créé 
des filiales au Liban et en Uruguay, lancé 
un nouveau projet au Qatar, et ouvert début
2007 une succursale à Hong Kong. 
Le CFM Monaco, 1re banque monégasque, 
a conforté sa première place. 
De même, toutes les autres entités 
(Luxembourg, États-Unis, Espagne 
et Brésil) ont sensiblement renforcé 
leurs positions locales.
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Ces principes conduisent CAAM à s’interroger sur la
conception de son métier, à réfléchir au mode de gestion
d’une épargne longue dont les besoins s’accroissent, 
à renouveler sa relation avec ses clients par les exigences 
de transparence et de responsabilité.

CAAM met déjà en œuvre plusieurs des Principes*, 
dont notamment :
• l’exercice de ses droits de vote en assemblées générales

dès 1996 en France, son application à un périmètre
international et l’intégration de critères sociaux 
et environnementaux depuis 2003 ;

• le soutien à des initiatives collectives et coordonnées 
au niveau international tels que l’IIGCC(1) et l’EITI(2) ;

• la participation aux travaux des organismes de Place ;
• l’adhésion au “Code de transparence” pour les fonds ISR,

agréé par l’Agence française de gestion financière 
et par le Forum pour l’investissement responsable.

Demain, CAAM entend élargir le périmètre de ses actions,
passer en revue ses processus de gestion et de dialogue 
avec les entreprises et mettre en œuvre un examen plus
systématique et pertinent des facteurs ESG dans ses gestions.

(1) Institutional Investors Group on Climate Change.
(2) Extractive Industries Transparency Initiative

* Pour en savoir plus, se reporter au chapitre 4 du document de référence.

ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR
LA GESTION D’ACTIFS
ET LES ASSURANCES

PREDICA 2010 

LES PRINCIPES DE
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Développés en 2006 sous l’égide de l’Initiative
financière du Programme des Nations unies pour
l’environnement, ces six principes sont actuellement
soutenus par plus de 80 investisseurs institutionnels
et sociétés de gestion.

Les signataires s’engagent à intégrer les questions
environnementales, sociales et de gouvernance
(ESG) dans leurs processus d’analyse et de décision
d’investissement, à encourager ces pratiques 
des émetteurs et de l’industrie de l’investissement,
à collaborer à la mise en œuvre de ces principes.

Ce projet d’entreprise a réuni une centaine 
de collaborateurs de tous métiers. Un des
groupes de travail s’est concentré sur les
ressources humaines, afin de faire ressortir 
les points forts et les axes d’amélioration, 
les attentes des collaborateurs, le management,
l’organisation. Une des valeurs inscrite dans la
culture d’entreprise est celle de l’esprit d’équipe.
Dans le cadre de ces travaux, une enquête
interne a été menée par un cabinet spécialisé,
afin d’établir un “baromètre” dont l’évolution
sera mesurée grâce à des enquêtes régulières.

L’enjeu majeur du développement durable pour la gestion
d’actifs, les métiers d’assurances ainsi que pour la banque
privée*, est la confiance du client concernant la gestion 
de ses avoirs. Les 637 milliards d’actifs gérés par ces métiers
les conduisent à se comporter en acteurs responsables pour 
le compte de leurs clients.

Être leader de la bancassurance en France,
c’est offrir des services innovants

Afin de répondre aux attentes des clients, Pacifica a travaillé,
en 2006, sur la mise en place d’une offre de services à la
personne dans les réseaux des Caisses régionales et de LCL.
La conception d’une telle offre repose sur l’innovation 
et permettra le développement des activités du Groupe : 
les Caisses régionales et LCL diffuseront des offres distinctes
gérées par une plate-forme unique. 
En 2006, le Groupe s’est fait référencer comme enseigne
nationale par l’Agence nationale des services à la personne.

Être un gestionnaire d’actifs responsable

Depuis plusieurs années, Crédit Agricole Asset Management
a entamé une démarche tournée vers la finance responsable. 
En mai 2006, CAAM a réaffirmé son engagement en signant
les Principes de l’Investissement Responsable, afin :
• d’être un investisseur responsable prenant en compte

les questions environnementales, sociales et de
gouvernance dans sa gestion,

• de contribuer à la diffusion de bonnes pratiques auprès 
des entreprises, de l’industrie de l’investissement, 
et de ses partenaires.
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Afrique du Sud
Algérie

Allemagne
Arabie Saoudite

Argentine
Australie
Autriche
Bahrein

Belgique

Brésil
Canada

Chili
Chine

Colombie
Corée

Émirats arabes unis
Espagne

États-Unis

Japon
Kazakhstan

Libye
Luxembourg

Malaisie
Mexique
Norvège

Pays-Bas
Philippines

Pologne
Portugal

République tchèque
Royaume-Uni

Russie
Singapour
Slovaquie

Suède
Suisse

Répartition des revenus par zone géographique

France 28 %

Europe 30 %

Amériques 19 %

Afrique / Moyen-Orient 12 %

Asie 11 %

Taiwan
Thaïlande

Tunisie
Turquie
Ukraine

Uruguay
Venezuela
Viêt-Nam

Yémen

Finlande
Grèce

Hong Kong
Hongrie

Inde
Indonésie

Iran
Israël
Italie
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CALYON
Avec près de 12 000 collaborateurs répartis dans 55 pays (2/3 des revenus 
sont réalisés à l’étranger), Calyon est spécialisé dans les métiers de banque 
de marchés et d’investissement et de banque de financement. Avec un réseau 
de plus de 250 banquiers conseil répartis dans le monde et une couverture locale
complémentaire au réseau des Caisses régionales et au réseau LCL, 
Calyon offre à ses grands clients corporate, institutions financières, petites 
et moyennes entreprises françaises, une capacité d’intervention accrue sur les marchés
financiers mondiaux.

Parmi les 3 premières 
banques de financement 

et d’investissement françaises 
et les 10 premières européennes.

n°1 mondial en financement 
de projet.

BANQUE DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT

12 000
Collaborateurs 55Pays

5,5
milliards d’euros de produit 

net bancaire, 
en hausse de 22,4 %
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CALYON

L’année 2006 a été marquée par des
performances records. Les résultats obtenus
par Calyon sont ainsi en avance sur les objectifs
fixés par son plan de développement.

CALYON EN 2006 
Globalement en avance sur les objectifs fixés par le plan de développement 2006-2008, Calyon enregistre
cette année d’excellents résultats, avec un résultat brut d’exploitation en hausse de 30 % et un coefficient
d’exploitation en amélioration de plus de deux points à 60,9 %. Le ROE s’élève à 21 %, en hausse 
de 4 points par rapport à 2005. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Les objectifs stratégiques de Calyon s’articulent autour de 3 axes : 
• continuer à enrichir la gamme de produits 
• renforcer les capacités d’origination à l’international
• étendre la clientèle corporate et institutionnelle 
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Des performances 
records en 2006
Deux ans d’une croissance forte

Depuis sa naissance en 2004, Calyon s’est rapproché 
de ses concurrents directs en termes d’activité. En parallèle,
il a fortement amélioré sa productivité, revenue aujourd’hui 
au niveau de ses pairs. 

Dynamisme des métiers

Porté par un environnement d’ensemble relativement
favorable, Calyon fait la preuve du dynamisme de ses métiers.
La relance des activités de marchés de capitaux a été
soutenue par la dynamique commerciale auprès 
des institutions financières. Avec une offre à la fois plus 
large et plus exhaustive que celle de ses concurrents 
directs, les activités de courtage ont enregistré de très
bonnes performances. Enfin, sa taille a favorisé 
la valorisation de ses savoir-faire en financements structurés,
métier dans lequel Calyon figure parmi les leaders mondiaux. 

Un réseau international 
efficace et étendu

En 2006, le réseau international de Calyon a démontré sa
puissance et son efficacité. Ses revenus ont fortement
progressé, + 22,4 %.

Outre l’obtention du statut de Financial Holding Company
aux États-Unis, l’année a été marquée par l’ouverture 
de deux succursales en Inde, ainsi que de deux bureaux 
de représentation en Libye et au Kazakhstan, l’autorisation 
de l’ouverture d’une filiale en Algérie, et la transformation en
succursales des implantations belge, polonaise et slovaque. 

“Forts de nos résultats, 
nous devons poursuivre notre

croissance et nous fixer 
de nouvelles ambitions, 

à la hauteur du 
potentiel de Calyon.”

Edouard Esparbès,
Directeur général de Calyon.
Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A.

Banque de marchés 
et d’investissement
Marchés de capitaux : 
une très forte dynamique

Calyon est très actif sur les marchés monétaires
interbancaires mondiaux dans 27 pays, à partir de cinq
centres de liquidité. Sur le marché des changes, il se classe
1re banque française et 10e mondiale (source : FX Week’s Best
Banks Survey 2006). 

La structure mondiale des dérivés actions et fonds a été
consolidée avec le renforcement des équipes, l’élargissement
des segments de clientèle et la diversification de l’offre. 
Le développement de CASAM a été accéléré, avec
l’acquisition d’URSA aux États-Unis (cf. p 49).  

“ON NE VERRA JAMAIS ASSEZ GRAND…”
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DISTINCTIONS  

Courtage : des services reconnus

EXPERTISE  

Marchés de crédit et CDO
10e mondial pour les émissions obligataires primaires libellées
en euro (source : IFR)

2e lead manager pour les CDO européens (source : European
CDO League Table Informa Global Markets)

1er bookrunner de CDO européens pour les produits 
structurés et synthétiques (source : Asset-Backed Alert, 
3 novembre 2006)

2e arrangeur de CDO synthétiques sur obligations 
d’entreprises (source : CreditFlux, 2006)

Les activités de produits de flux et produits structurés ont été
fusionnées, regroupant plus de 200 spécialistes, pour offrir 
à la clientèle un point de contact unique pour tous les
produits de crédit et CDO. La nouvelle ligne métier du marché
de la dette propose à 500 émetteurs dans le monde une
gamme complète d’instruments. Calyon est au 8e rang
mondial des émissions d’obligations en euros (source :
Thomson Financial). Sur les matières premières, Calyon 
est teneur de marché pour tous les sous-jacents dans l’énergie
et les métaux. Il est aussi spécialiste des instruments dérivés
sur métaux négociés de gré à gré. Dans un contexte de forte
croissance des activités de dérivés de taux, Calyon 
a développé son portefeuille de clients, lancé de nouveaux
produits et enrichi l’offre de devises.

Courtage : très bonnes performances 
des trois filiales spécialisées

Calyon Financial
Calyon Financial est l’un des leaders mondiaux du courtage
de futures et d’options. Présent dans les 16 plus grands
centres financiers mondiaux, il a élargi sa présence à
Francfort, en Chine, au Brésil et au Moyen-Orient. En 2006,
les volumes traités ont augmenté de 35 %. Altura, joint-venture
de Calyon Financial avec BBVA à Madrid, a été désignée best
Spanish listed derivatives broker pour la 2e année consécutive
(source : Risk magazine).

Crédit Agricole Cheuvreux
Courtier européen du Groupe, Cheuvreux bénéficie d’une
recherche indépendante et reconnue. Début 2006, Cheuvreux
a développé ses capacités d’exécution en Pologne, Hongrie,
et République tchèque. La plate-forme de brokerage

électronique actions aux États-Unis de Calyon Securities a été
intégrée à celle de Cheuvreux pour proposer des exécutions
combinées entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

CLSA
Leader sur les marchés Asie-Pacifique, CLSA offre 
des services de courtage, de banque d’investissement 
et de placements privés avec plus de 900 professionnels
couvrant 11 marchés. CLSA est reconnu, et régulièrement
primé pour sa recherche innovante et indépendante, 
la vente et les services d’exécution.

États-Unis : Calyon devient une Financial 
Holding Company selon le Bank Holding
Company Act
Avec ce statut, Calyon et les filiales de Crédit
Agricole S.A. voient s’élargir le champ de leurs
activités possibles aux États-Unis : activités
complètes sur les titres (underwriting, deal et
market-making) ; de même, dans l’assurance
(underwriting, agence et courtage, notamment) ; 
le merchant banking (investissement direct dans
des entreprises non-financières, dans certaines
limites) ; et toutes les autres activités autorisées
à une Bank Holding Company.

“Notre réseau international a démontré sa
puissance et son efficacité, il sera un point
d’appui essentiel pour capter les
opportunités commerciales pour chacun 
de nos métiers partout dans le monde.” 
Yves Perrier, 
Directeur général délégué de Calyon

Cheuvreux : classé n°1 en Europe 
sur les actions françaises par
Institutional Investor, et 2e pour la
recherche ISR en France par l’Agefi.

CLSA est reconnu pour 
la recherche et les
services d’exécution.
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EXPERTISE  

Reliance Petroleum est une opération titrée 
“Best project finance deal” par Finance Asia,
et “Asia Pacific Petrochemical deal of the 
year” par Project Finance International
Calyon est intervenu en tant que joint mandated 
lead arranger et bookrunner dans un financement 
de projet pour Reliance Petroleum Limited (RPL) pour 
un montant de 1,5 milliard d’euros. Le projet concerne 
la construction à Jamnagar (dans l’État du Gujarat) 
d’une nouvelle raffinerie de pétrole brut. Reliance 
Industries, le plus grand groupe privé indien, est 
le sponsor du projet. Cette raffinerie représentera 
le 6e plus grand complexe au monde. 

PERFORMANCE  

Des opérations majeures 
pour la banque d’investissement

Conseil en énergie et financements structurés. Calyon 
a élargi son offre à l’ensemble des financements structurés sur
les secteurs du pétrole et du gaz, de l’électricité, des métaux 
et des infrastructures en association avec la banque
d’investissement. Il développe une offre de produits transverses
pour le secteur de l’énergie.

Immobilier et hôtellerie. Présent dans 15 pays, Calyon est
classé 1re banque de l’immobilier en France et en Espagne, 
et 4e mondiale (source : Euromoney). Calyon s’est illustré
dans le rachat par Colony Capital et Kingdom Hotels
International de Fairmont Hotels & Resorts Inc. aux États-Unis,
ou encore l’acquisition de Taittinger par Starwood Capital.

Banque d’investissement : 
poursuite du déploiement international

En 2006, la banque d’investissement a poursuivi son
déploiement en renforçant les équipes en Amérique latine, 
en constituant une équipe à Dubaï couvrant le Moyen-Orient
et le Maghreb, et en créant à Hong Kong une équipe ECM
spécialisée dans les dérivés.

Parmi les opérations majeures, Calyon a largement 
contribué au succès de l’introduction en bourse d’Aéroports
de Paris, en tant que joint bookrunner. Il a dirigé l’une des
émissions d’obligations échangeables les plus importantes
des dernières années, pour Artemis Conseil, ainsi que
l’augmentation de capital de Banco Espírito Santo. 
En épargne salariale, il a structuré de nombreuses 
opérations, notamment ASF, Vallourec, Veolia et Schneider.

En matière de fusions-acquisitions, Calyon a été conseil d’ASF
pour sa privatisation et son acquisition par Vinci, opération 
de 14 milliards d’euros. Hors de France, Calyon a conseillé
Casino pour la cession de ses activités polonaises, et a été
présent sur de nombreuses opérations transfrontalières telle
l’acquisition de la société chinoise Supor par Seb.

Banque de financement
Financements structurés

Financements de projet
Calyon figure parmi les tout premiers mondiaux en conseil 
et arrangement en financement de projet avec neuf équipes
internationales. Dans le secteur des infrastructures et du
partenariat public/privé, Calyon a joué un rôle majeur avec 
les opérations Uejongbu (Corée du Sud), North South Bypass
Tunnel (Australie), Optimep (France), Vinci Park (France) 
ou Birmingham M6 (UK). Calyon a conseillé Gazprom, Alcan
Aramco et Total. Il est classé N° 1 mondial en tant 
que mandated lead arranger par Dealogic.

Un regroupement stratégique 
dans le courtage 
Le 9 janvier 2007, Calyon Financial et Fimat
ont annoncé leur projet de se regrouper pour
former le leader mondial dans le domaine de
l’exécution et de la compensation de produits
dérivés listés. Détenu paritairement par la
Société Générale et Calyon, le nouvel
ensemble offrira à sa clientèle institutionnelle
internationale un accès à plus de 70 marchés
organisés de produits dérivés. Il sera
compétitif, avec un fort potentiel de ventes
croisées.

“Toutes nos lignes de métier sont maintenant
en ordre de marche. Nous devons poursuivre
notre croissance et engager de nouveaux
développements sur d’autres segments 
de clientèle et notamment les hedge funds.” 
Marc Litzler,  
Directeur général délégué de Calyon
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EXPERTISE

Création de Global Islamic Banking
Department (GISB)
En 2006, Calyon a lancé une gamme mondiale 
de produits bancaires islamiques destinés aux 
clients corporate et institutionnels dans son réseau
international. Le financement islamique a remporté
deux récompenses : le Murabaha deal of the year
et le Kuwait deal of the year pour l’opération 
Mobile Telecommunications Company of Kuwait
(MTC), d’un montant de 1,2 milliard de dollars. 
Ce financement Murabaha est l’un des plus 
importants jamais organisé pour une entreprise.

Télécoms. Cette activité a poursuivi son rythme exceptionnel 
de croissance, participant notamment au rachat de Vodafone Japon
par Softbank, ainsi qu’à la consolidation des opérateurs de câble en
Europe (NTL en Grande Bretagne, Ypso-Numéricable en France) 
et aux États-Unis (Time Warner Cable).

Commerce international : quatre métiers. Calyon est un 
des leaders mondiaux des financements export avec 3,7 milliards
d’euros de transactions. Il a reçu début 2006 les “Deal of the Year
Awards” décernés par Trade Finance Magazine (groupe
Euromoney) pour Kia Motors (Slovaquie), Russian Regional Jet
Thalès (Russie) et Digitel Mobile (Philippines). En financements
structurés de matières premières, Calyon est l’un des tout premiers
mondiaux avec 5,6 milliards d’euros arrangés ou co-arrangés. 
En financement transactionnel de matières premières, Calyon 
a déployé des équipes à Singapour, en support de celles 
de Hong Kong. Les revenus du trade finance ont fortement
augmenté en Europe, au Japon et au Moyen-Orient

Transport aérien et financement rail. Parmi les leaders mondiaux,
Calyon a financé près d’une centaine d’appareils, mis en place une
société de location opérationnelle d’avions en Chine, et étendu son
activité au rail.

Financements maritimes. Ils représentent plus de 6,5 milliards
d’euros d’engagements nets, finançant une flotte de plus de 1 000
navires. En 2006, Calyon a signé 90 nouvelles opérations pour 
un volume total arrangé de 6,5 milliards d’euros.

Financements d’acquisition

2006 a été une nouvelle année record pour les marchés de LBO.
Dans ce contexte très favorable, Calyon est classé 1er des LBO 
en France, en tant que bookrunner par Dealogic, et en tant que
mandated arranger par Thomson Financial, grâce à des transactions
significatives comme Elior, Pages Jaunes, Picard, Europcar.
En Europe, grâce à des opérations d’envergure en Espagne (BAA),

en Italie (Fiat Avio) et en Grande-Bretagne (Iglo-Birds Eye),
Calyon est classé 8e en Europe de l’Ouest en tant que top
mandated arranger par Thomson Financial.

Crédits syndiqués 

La force de Calyon dans la zone EMEA (Europe - Moyen-Orient -
Afrique) repose notamment sur une plate-forme intégrée depuis
Londres, Paris et Madrid. 
Calyon a consolidé sa position en tant que lead arranger
reconnu, ayant dirigé des transactions majeures comme BAA 
en Espagne, MTC au Koweit, Gazprom en Russie, Grupo IMSA
au Mexique. Au niveau mondial, Calyon conserve sa place parmi
les 10 premiers à l’international (source : Thomson Financial). 
En France, Calyon est classé 2e des bookrunners (Source :
Thomson Financial) avec 91 opérations pour un volume de 32,7
millions d’euros et 18 % de part de marché, pour des
opérations telles que Louis Delhaize, Numéricable. Dans la zone
EMEA, Calyon a été désigné 4e bookrunner en nombre 
de transactions (Source : Thomson Financial) et 2e arrangeur
pour la zone Asie Pacifique par Project Finance International.

Corporate banking :  une gamme 
complète de produits et services

Pour développer les activités de banque commerciale 
en France, le pôle Corporate & Banking Services s’appuie
sur l’expertise des lignes métiers spécialisées de Calyon ainsi
que sur les capacités des réseaux du Groupe, Caisses
régionales et LCL, et ses filiales spécialisées. 

Avec 18 succursales, la Direction des régions de France
développe, en partenariat avec les Caisses régionales, 
des activités de coverage, de banque de financement 
et de marchés pour un portefeuille de moyennes entreprises,
collectivités locales et institutions financières. 

PERFORMANCE  

Classements des financements structurés 
• Financements de projet : n°1 mondial en tant que

mandated lead arranger par Dealogic. 

• Financements immobilier et hôtellerie : 1re banque 
de l’immobilier en France et en Espagne et 4e

banque mondiale en 2006 par Euromoney.

• Financements aéronautiques : 1er mondial en tant 
que debt arranger par Airfinance Journal.

• Financements export : 4e mondial en tant que top
mandated arranger par Dealogic. 

• Financements télécoms : 6e bookrunner en Europe 
et au Moyen-Orient par Dealogic.
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Calyon, avec 113 milliards d’euros d’encours, doit exercer
sa responsabilité au cœur de ses activités, notamment 
en prenant en compte le risque extra-financier. 
Les métiers les plus impliqués sont l’activité de financement
de projet, qui applique les Principes Équateur, ainsi que
Cheuvreux, la filiale de recherche et d’intermédiation sur 
les marchés d’actions. 
Par ailleurs, Calyon a décidé d’approfondir la recherche sur
ce sujet en finançant la création d’une Chaire à l’Université
de Paris Dauphine.

Les Principes Équateur, 
une démarche de progrès

Depuis 2003, Calyon intègre dans ses choix de financement
de projets le risque social et environnemental. Elle est à ce
jour la seule banque française à avoir adopté ces Principes.
Pour appliquer cet engagement, Calyon a créé une cellule en
charge de leur mise en œuvre dans le monde, et a développé
à partir des directives de la SFI(1) une méthodologie de
classification des projets selon les risques identifiés. 
Outre le fait que tout nouveau projet est évalué suivant cette
procédure, Calyon classe aussi les financements réalisés
avant l’adoption des Principes. Ainsi, tout dossier antérieur à
2003 est également revu selon les processus des Principes
Équateur*.
Calyon participe, avec la SFI et les autres banques
impliquées, à l’amélioration des Principes, en dialoguant avec

les ONG, représentantes de la société civile. Une nouvelle
version a ainsi été mise en place en juillet 2006.
Les “EP2” concernent désormais tous les financements 
de projet dont le coût total est supérieur ou égal à 10 millions
de dollars (contre 50 millions avant), et s’étendent 
aux activités de conseil en financements de projet. Chaque
banque adhérente a dorénavant pour impératif de rendre
public, annuellement, les processus de mise en œuvre ainsi
que les catégorisations des projets financés.

Une recherche innovante

Depuis 2005, Cheuvreux intègre la performance sociale,
environnementale et de gouvernance des entreprises dans 
sa recherche européenne. Cheuvreux ouvre ainsi l’analyse
financière à des nouveaux enjeux de risques et de
responsabilité pour identifier les entreprises leaders dans ce
domaine et apporter une meilleure visibilité aux investisseurs.
De plus, Cheuvreux intègre une équipe dédiée d’analystes
pour identifier et évaluer les PME dont l’activité répond aux
enjeux du développement durable tout en fournissant des
opportunités pour les investisseurs. En 2006, 10 conférences
débats ont été organisées avec les entreprises, les experts et
les parties prenantes sur des enjeux majeurs tels que l’impact
du marché carbone. Une série d’études analysant les
secteurs et les entreprises les plus émetteurs de CO2 illustre
l’expertise de Cheuvreux sur ces enjeux.

ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR CALYON

CRÉATION DE LA CHAIRE 
DE FINANCE QUANTITATIVE ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En finançant ce cursus, Calyon met son
expertise au service du développement
durable. Spécialistes en mathématiques 
et finance quantitative, et experts
environnementaux et du développement
durable collaboreront durant 3 ans afin de
transposer des critères extra-financiers en
paramètres financiers.
Cette chaire visera ainsi à construire des
outils de mesure et de gestion financière
propres au développement durable et 
à mieux prendre en compte les critères
sociaux et environnementaux en les 
intégrant aux mécanismes financiers.

UN DILEMME : LE FINANCEMENT DE BOTNIA
Le groupe finlandais Metsa-Botnia achèvera en 2007 
une usine de pâte à papier en Uruguay. Sa construction,
soutenue par les autorités uruguayennes et la population
locale, suscite l’opposition en Argentine de riverains qui
craignent pour leur cadre de vie. Sollicité par son client 
de longue date, le Groupe a étudié ce dossier en :
• recevant en juin 2006 des ONG opposées à l’opération ;
• révisant en interne l’étude d’impact environnemental,

achevée en octobre 2006 par un expert indépendant,
pour s’assurer qu’elle répondait aux points soulevés par
les ONG, notamment par l’application des meilleures
normes environnementales internationales ;

• validant sa solidité économique.
Considérant alors la capacité de son client à gérer de
manière responsable ses impacts environnementaux et à
respecter les normes OCDE en la matière, et intégrant la
participation de la SFI (Banque Mondiale) au financement,
Calyon a décidé de soutenir Metsa-Botnia. La Banque a
tenu à expliquer en 2007 sa décision aux ONG.

(1) Société Financière Internationale

* Pour en savoir plus, se reporter au chapitre 4 du document de référence.

Calyon a décidé fin 2006 de structurer la prise 
en compte du risque environnemental et social au 
sein de ses autres métiers en créant un poste dédié.
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EXPERTISE  

Le Crédit Agricole et l’Europe 
des paiements
L’Europe des paiements (SEPA) commencera à voir 
le jour à partir du 1er janvier 2008. À terme, il s’agit 
de permettre à tous les acteurs économiques, au sein 
du périmètre SEPA, d’effectuer leurs paiements en euro
dans les mêmes conditions que les paiements 
nationaux actuels. Le Crédit Agricole s’est organisé 
pour traiter les paiements SEPA dès le 1er janvier 2008, 
et pour accompagner ses clients, en particulier 
les entreprises, dans cette migration porteuse
d’opportunités pour elles. 
Le Cedicam anime et coordonne l’ensemble 
de ces travaux au sein du Groupe.

ACTIVITÉS ET FILIALES
SPÉCIALISÉES

Capital investissement 
et finance
Crédit Agricole Private Equity 

Crédit Agricole Private Equity est dédiée à la prise de
participation directe dans les entreprises non cotées et
intervient dans les métiers du capital risque, du capital
développement, du LBO et du financement mezzanine. 
De nouvelles activités sont montées en puissance en 2006 :
Capénergie, 1er fonds institutionnel dédié aux énergies
renouvelables ; Meridiam, fonds d’investissement 
dans les projets d’infrastructures bénéficiant de contrats 
de partenariats entre secteur public et privé (PPP) ; Exitis,
solutions de liquidité de portefeuilles de participations.

Idia Agricapital 

Idia Agricapital est le partenaire des entreprises agricoles 
et agroalimentaires et des groupes coopératifs agricoles 
dans le capital investissement (capital développement 
et transmission), la gestion de groupements fonciers 
et forestiers, et la prise de participations majoritaires 
dans des domaines viticoles.

Sodica

Sodica conseille les dirigeants d’entreprises dans leurs
projets (cessions, acquisitions et ingénierie financière). Parmi
les principaux intervenants en fusions acquisitions pour 
les mid-caps, Sodica développe aussi une activité d’ingénierie
boursière. Sodica accompagne ses clients dans leurs projets
en France et à l’international.

Le Cedicam
Plate-forme flux et paiements

Par les prestations qu’il délivre aux banques du Groupe, le
Cedicam contribue à leur propre performance. Il est responsable
des systèmes d’information liés aux paiements et aux flux.
En matière de paiement, il intervient principalement dans 
le domaine monétique : personnalisation des cartes bancaires
des Caisses régionales et d’une partie des cartes privatives de
Sofinco et Finaref, et pilotage du système monétique du Groupe.
En matière de flux, le Cedicam conçoit et pilote les systèmes
d’échanges internes au Groupe, et les accès aux systèmes
d’échange, de compensation et de règlement en France et à
l’international. Il pilote et anime les activités de centralisation 
de trésorerie. Sur mandat de Crédit Agricole S.A., le Cedicam
gère les comptes ouverts dans les livres de ce dernier et ceux
ouverts dans les banques étrangères. Il pilote enfin la liquidité du
groupe de comptes du Crédit Agricole à la Banque de France.

Acteur central du métier des paiements

Le Cedicam joue un rôle central dans l’animation du métier des
paiements. Il participe à la politique marketing et commerciale
pour soutenir le développement des banques du Groupe.
Dans le domaine de la sécurité des moyens de paiement, 
il anime la lutte contre la fraude monétique et organise la
sécurité multimédia. Il est aussi chargé de représenter 
les intérêts du Groupe au plan interbancaire, en France et en
Europe. Enfin, il contribue à la réflexion stratégique du Groupe
dans le métier des paiements, au cœur de son ambition
européenne.

PERFORMANCE 

Dynamisme des activités en 2006

2,3 milliards d’euros de capitaux gérés 

350 participations

31 opérations conseillées 

et 4 introductions en bourse en 2005 et 2006
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DÉVELOPPEMENT

Euromed Center
Crédit Agricole 
Immobilier a été choisi 
avec Cogedim pour 
réaliser cette plate-forme
d’échanges internationaux 
à Marseille, dans le cadre 
de l’une des plus 
importantes opérations 
de réaménagement 
urbain en Europe.

Crédit Agricole Immobilier
Une offre immobilière complète

Pôle immobilier de Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole
Immobilier en exerce tous les métiers à l’exception 
des financements : promotion immobilière et participations, 
gestion d’actifs immobiliers et conseil en investissement,
maîtrise d’ouvrage déléguée privée et publique, gestion
locative, immobilier d’exploitation et transactions.

Avec 245 collaborateurs, Crédit Agricole Immobilier intervient
sur tous les marchés immobiliers : bureaux, habitations,
commerces, hôtels, locaux d’activité, logistique, équipements
publics, en France et en Europe.

Une année 2006 placée 
sous le signe du développement

Crédit Agricole Immobilier a développé ses implantations
régionales à Nantes, Marseille et Toulouse. Il a également
acquis le promoteur toulousain Litho Promotion, spécialisé
dans les programmes résidentiels sur les régions 
Midi-Toulousain, Aquitaine et Pays Basque. 

Deux opérations majeures ont été engagées en 2006 : 
Val Bréon, la plus grande ZAC logistique d’Ile-de-France 
(cf. page 82), et Euromed Center.

Uni-Éditions
Uni-Éditions est la filiale de presse 
de Crédit Agricole S.A.

Elle édite plusieurs magazines pratiques grand public, avec 
une cinquantaine de personnes réparties à peu près à égalité
entre le commercial, l’administration et la comptabilité d’une
part, et les rédactions d’autre part. Elle a également une
agence d’information qui propose aux Caisses régionales et
filiales toute une gamme de lettres et de guides thématiques
pour leurs clients.

Une offre variée de titres

Dossier familial, titre emblématique de Uni-Éditions, confirme
sa place de premier mensuel français en diffusion payée, avec
1 230 000 abonnés. Détente Jardin a fêté ses dix ans avec
son numéro d’automne et est depuis deux ans déjà, le
premier titre de la presse de jardinage en diffusion (295 000
exemplaires payés en moyenne). Maison créative a fêté ses
cinq ans au début de l’année et est devenu aussi le premier
titre du secteur, avec 270 000 exemplaires. Régal s’installe
dans le paysage de la presse culinaire et gastronomique. 

Parmi les projets 2007, le plus important est 
le lancement de I comme info, un mensuel d’information
pratique s’inspirant de Dossier familial mais tenant compte
des particularités de la clientèle de LCL.

INNOVATION

Une offre enrichie en permanence
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TOUT  
UN MONDE 
À RESPECTER

<< Face à la diversité accrue de nos activités et de nos implantations, 
la vision que nous avons de notre responsabilité d’entreprise s’adapte.
Cette vision doit s’exprimer au plus proche du terrain et dans l’exercice 
de chacun des métiers, afin de prendre en compte les attentes de toutes
leurs parties prenantes.>>
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AVRIL
Lancement de l’Offre environnement
Les 12 produits de l’offre sont présentés 
aux responsables de marché des Caisses 
régionales (particuliers, professionnels 
et entreprises) et de différentes filiales 
et unités opérationnelles du groupe 
Crédit Agricole S.A.

MAI
Signature des Principes de 
l’investissement responsable par CAAM
À l’occasion de leur lancement européen,
signature de ces principes par CAAM 
avec 18 autres investisseurs institutionnels 
et sociétés de gestion européens gérant plus 
de 2 000 milliards de dollars. Chaque signataire
s’engage ainsi dans la promotion d’une 
démarche responsable au cœur de son métier.
Cf. page 53 

JUIN
Résultats du bilan carbone
Le cabinet en charge de la mesure des 
émissions de gaz à effet de serre du groupe
Crédit Agricole S.A. présente ses conclusions
aux membres du groupe de travail ayant
conduit ce projet au sein de leur entité 
(CAAM, Calyon, Crédit Agricole S.A., LCL).
Cf. page 81 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Acteur de poids du secteur bancaire et conscient 
de sa responsabilité de leader, Crédit Agricole S.A.
entend apporter sa contribution à l’application 
des principes du Pacte mondial des Nations unies,
auquel il a adhéré en mars 2003.

MARS
Lancement du Compte d’épargne forestière
À l’occasion du salon international de l’agriculture
2006, signature du 1er Compte d’épargne forestière
par Jean-Marie Saillard, maire de Lès-Villedieu
(Doubs), en présence du président de Crédit Agricole
S.A. René Carron, de Yann Gaillard, président de 

la Fédération nationale des communes forestières (FnCoFor) et de Dominique
Bussereau, ministre de l’Agriculture. Cet outil, distribué en exclusivité par 
le Crédit Agricole, permet aux collectivités de se constituer une épargne 
progressive rémunérée, destinée à de futurs investissements forestiers.
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JUILLET
Mise en place des Principes Équateur,
nouvelle version (EP2)
Calyon met en application les EP2 et à 
cette occasion publie sur son site Internet 
les grandes lignes des procédures mises 
en place.
Cf. www.calyon.com 

OCTOBRE
Congrès des Caisses régionales à Dijon
Lors du congrès biennal des Caisses 
régionales, plusieurs résolutions ont été 
adoptées dont celles : 
- d’être plus représentatif de la société
- d’être un acteur majeur de la prévention 

de l’exclusion bancaire. 
Ainsi, la généralisation des points Passerelle 
à l’ensemble des Caisses régionales a été 
affirmée.

NOVEMBRE
Signature d’un partenariat avec EDF 
sur la gestion des quotas de CO2

À l’occasion du salon Pollutec se déroulant 
à Lyon, signature par Crédit Agricole S.A. 
d’un partenariat avec EDF permettant les 
transactions de quotas de CO2, des clients
entreprises des Caisses régionales. L’offre 
traitera l’ensemble des volumes, les ordres 

de moins de 6 000 tonnes passant par l’intermédiaire d’EDF 
et ceux supérieurs par Calyon. 

DÉCEMBRE
Attribution du Label Égalitée
hommes/femmes à LCL
Ce Label reconnaît les actions mises en œuvre 
et les résultats obtenus au sein de LCL, et 
encourage la banque à poursuivre ses efforts
dans ce domaine.
Institué en mars 2004 par la ministre déléguée 
à la Cohésion sociale et à la parité, ce Label

valorise l’égalité professionnelle et la mixité hommes/femmes au cœur
des entreprises. 

dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie.
Fidèle à son activité fondatrice, le Crédit Agricole soutient 
les agriculteurs tant dans leur capacité d’innovation (énergies
nouvelles p. 78) que lors de crises sectorielles 
ou sanitaires (viticulture, aviculture).

Responsabilité vis-à-vis de l’environnement (p. 81-83) :
thème central en 2006, la prise en compte des impacts
directs et indirects des activités du Groupe a été
considérablement renforcée.
À la suite des résultats du bilan carbone réalisé en 2006
suivant la méthode de l’ADEME, le Comité Développement
Durable a retenu des objectifs prioritaires de réduction 
des émissions de CO2 et a mandaté des groupes de travail 
sur les thèmes transports, énergies et matières premières.
Concernant les impacts indirects, le Crédit Agricole a agi 
de manière incitative auprès de sa clientèle en lançant des
produits financiers favorisant le respect de l’environnement.
Le Groupe (notamment Calyon) a également décidé
d’approfondir sa réflexion dans la prise en compte des
risques environnementaux et sociaux au-delà des Principes
Équateur, appliqués actuellement à l’activité des financements
de projet. Cette ambition répond à une attente de la société,
relayée par certaines ONG.

Responsabilité envers la société civile : traditionnellement
guidé par les valeurs du mutualisme, le Crédit Agricole,
implanté au cœur des territoires, poursuit la concrétisation 
de ses actions de proximité, notament en faveur des
personnes en difficulté. 

L’ensemble de cette démarche sera soutenue, comme en
2006, par des actions de sensibilisation en interne (p. 72).

Fondé sur les valeurs du mutualisme (proximité, solidarité
et responsabilité) et sur l’organisation d’un groupe “uni
et décentralisé”, le Crédit Agricole est depuis plusieurs
années en pleine évolution tant en France qu’à
l’international.
Dans ce contexte, le Groupe œuvre à la diffusion de ses
valeurs dans chacune de ses entités tout en conservant leurs
spécificités culturelles. Il capitalise ainsi sur ses atouts : 
une des premières banques mutualistes mondiales, la
première banque de détail en France, la banque historique des
agriculteurs, une banque en fort développement international.
Le changement de périmètre et la diversité accrue 
de ses activités conduisent le Groupe à une nécessaire
adaptation de la vision de sa responsabilité. Celle-ci devra
s’exprimer au plus proche du terrain et dans l’exercice 
de chacun des métiers afin de prendre en compte les attentes
de chacune de ses parties prenantes. Cela constituera l’essentiel
du programme de déploiement de la démarche développement
durable du Groupe dans les années à venir, et se concrétisera
par la définition d’un plan d’actions pour chaque entité.

Pour l’année 2007, le Comité développement durable 
du Groupe (p.72) a défini les axes de travail suivants :
Responsabilité vis-à-vis des salariés (p. 75-77) : maintien
d’une politique orientée vers le dialogue, l’écoute, la gestion
des emplois et la mobilité des collaborateurs. 
Ainsi, la mise en place de baromètres sociaux dans certaines
filiales sera étendue dans le groupe Crédit Agricole S.A. 
Par ailleurs, compte tenu de l’importance prévisible des
besoins de recrutement, les actions valorisant l’attractivité 
du Groupe seront consolidées, notamment en matière 
de non-discrimination. 

Responsabilité envers les clients (p. 78-80) : affirmée en
2005 par la signature “une relation durable, ça change la vie”,
elle a été déclinée depuis sur des actions concrètes
permettant de renforcer le lien entre le client et sa banque
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LA GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 6 MARS 2007

La gouvernance
Contrôlé majoritairement par les Caisses régionales, Crédit
Agricole S.A. définit son propre modèle de gouvernance 
en s’inspirant à la fois de l’héritage des valeurs mutualistes 
des sociétés du Groupe et des règles appliquées par 
les grandes sociétés européennes cotées en bourse.

Dans la continuité des pratiques des sociétés du groupe
Crédit Agricole, les principes qui régissent la gouvernance 
de Crédit Agricole S.A. s’appuient sur les valeurs 
de transparence, de responsabilité et d’efficacité. Illustrés
dans l’organisation et le fonctionnement du Conseil
d’administration, ces principes se traduisent notamment par :

• une implication très active des administrateurs dans la vie
sociale de l’entreprise et dans le contrôle de sa gestion et
de sa stratégie ;

• l’ouverture et l’équilibre dans l’organisation des pouvoirs
et la composition des organes de direction ;

• le souci permanent de permettre à chacun d’exercer
efficacement ses responsabilités avec l’objectivité 
et l’indépendance nécessaires, notamment en améliorant
la qualité du dialogue et la transparence de l’information
donnée aux administrateurs.

Les réalisations de l’année 2006 
Crédit Agricole S.A. a continué en 2006 d’améliorer
progressivement son système de gouvernance pour
l’adapter aux développements et aux enjeux nouveaux 
du Groupe :

• le Conseil et ses différents comités ont tenu près d’une
trentaine de réunions durant l’exercice, permettant des
échanges en profondeur sur des sujets majeurs tels que
la mise en place des dispositifs “Bâle II” ou les politiques
de gestion des ressources humaines au sein du Groupe ;

• le Comité stratégique a participé très activement à
l’examen de la mise en œuvre du Plan de développement
du Groupe approuvé par le Conseil fin 2005 ;

• le Comité des nominations et de la gouvernance 
a notamment formulé des propositions sur l’amélioration 
du travail des comités et sur une nouvelle évaluation 
du fonctionnement du Conseil, à mettre en œuvre durant
l’année 2007 avec l’aide d’un conseil extérieur.

Des informations plus détaillées sur la gouvernance sont disponibles
dans le Document de référence, au chapitre “Gouvernance et contrôle
interne”.

René Carron, Président
1re nomination : 20/05/1999
Échéance du mandat : 2008
Président de la Caisse régionale 
des Savoie
Vice-Président de la FNCA 

Jean-Marie Sander, Vice-Président 
1re nomination : 20/05/1999
Échéance du mandat : 2009
Représentant la SAS Rue La Boétie
Président de la Caisse régionale 
Alsace-Vosges 
Président de la FNCA et 
de la SAS Rue La Boétie

Jean-Paul Chifflet(1), Vice-Président
1re nomination : 31/01/2007
Échéance du mandat : 2007
Directeur général de la Caisse 
régionale Centre-Est
Vice-Président de la SAS Rue La Boétie
Secrétaire général de la FNCA

Noël Dupuy, Vice-Président 
1re nomination : 21/05/2003
Échéance du mandat : 2009
Président de la Caisse régionale 
de la Touraine et du Poitou
Vice-Président de la FNCA

Pierre Bru(1)

1re nomination : 25/05/2000
Échéance du mandat : 2007
Président de la Caisse régionale
Nord Midi-Pyrénées

Philippe Camus
1re nomination : 18/05/2005
Échéance du mandat : 2008
Co-gérant de Lagardère SCA

Alain David(1)

1re nomination : 18/05/2005
Échéance du mandat : 2007
Président de la Caisse régionale 
d’Ille-et-Vilaine

Alain Diéval
1re nomination : 19/05/2004
Échéance du mandat : 2008
Directeur général de la Caisse 
régionale Nord de France

MEMBRES ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Jean-Roger Drouet 
1re nomination : 16/11/2005
Échéance du mandat : 2008
Directeur général de la Caisse 
régionale Toulouse et Midi Toulousain

Xavier Fontanet
1re nomination : 29/11/2001
Échéance du mandat : 2008
Président-Directeur général 
d’Essilor International

Carole Giraud
1re nomination : 29/11/2001
Échéance du mandat : 2009
Administrateur représentant 
les salariés des Caisses régionales

Daniel Lebègue
1re nomination : 19/05/2004
Échéance du mandat : 2008
Président de l’Institut français des 
administrateurs

Daniel Coussens
1re nomination : juin 2006
Échéance du mandat : 2009

Guy Savarin
1re nomination : juin 2006
Échéance du mandat : 2009

CENSEUR
Henri Moulard
1re nomination : mai 2003
Échéance du mandat : 2009
Président de Truffle Venture 
(Invest in Europe)

REPRÉSENTANT
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Catherine Abalain-Angeli
Désignée en juin 2006

Bernard Mary
1re nomination : 29/11/2001
Échéance du mandat : 2009
Directeur général de la Caisse 
régionale Nord-Est

Michel Michaut
1re nomination : 19/05/2004
Échéance du mandat : 2008
Président de la Caisse régionale 
de Champagne-Bourgogne

Jean-Pierre Pargade
1re nomination : 23/05/1996
Échéance du mandat : 2009
Président de la Caisse 
régionale d’Aquitaine

MEMBRE REPRÉSENTANT
LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
AGRICOLES
Jean-Michel Lemétayer
1re nomination : 
novembre 2001
Échéance du mandat : 
septembre 2008
Président de la FNSEA

Roger Gobin
1re nomination : 25/05/2000
Échéance du mandat : 2009
Président de la Caisse régionale 
Atlantique-Vendée

Bruno de Laage(1)

1re nomination : 17/05/2006
Échéance du mandat : 2007
Directeur général de la
Caisse régionale de l’Anjou
et du Maine

(1) Mandat soumis à ratification ou renouvellement 
lors de l’Assemblée générale du 23 mai 2007.

La gouvernance des filiales
Dans l’esprit des principes de gouvernance 
de Crédit Agricole S.A. (et des règles relatives 
au controle interne au sein du Groupe), ses filiales les plus
actives en matière de crédit bancaire ont adopté des règles
en vue de faciliter le fonctionnement des organes de direction
et d’administration et d’améliorer le contrôle de l’activité 
et des risques par leur Conseil. 

Les Conseils d’administration de Calyon, LCL et Finaref
comprennent ainsi un ou plusieurs administrateurs extérieurs
au groupe Crédit Agricole. Ces filiales, ainsi que Predica,
disposent d’un Comité d’audit et des risques. Calyon, Sofinco
et Predica ont également mis en place un Comité des
rémunérations.

L’activité du Conseil d’administration 
de Crédit Agricole S.A.

Le Conseil d’administration et ses différents comités
spécialisés se sont réunis à 27 reprises en 2006 :
• 12 séances pour le Conseil d’administration ;
• 6 séances du Comité d’audit et des risques ;
• 3 séances du Comité des rémunérations ;
• 5 séances du Comité stratégique ;
• 1 séance du Comité des nominations et de la

gouvernance.
Le taux d’assiduité moyen s’est établi à près de 90 %.

MEMBRES ÉLUS PAR LES SALARIÉS

COMMISSAIRES AUX COMPTES
• Barbier Frinault et Autres, Ernst & Young
• Pricewaterhouse Coopers Audit
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COMITÉ EXÉCUTIF
AU 6 MARS 2007

01

02

03 06

04

01 GEORGES PAUGET
Directeur général de Crédit Agricole S.A.

02 ÉDOUARD ESPARBÈS
Directeur général délégué 
de Crédit Agricole S.A., 
Directeur général de Calyon

03 MOHAMMED AGOUMI
Directeur général délégué de LCL

04 ALINE BEC
Directeur des systèmes d’information 
et technologie Groupe

05 JÉRÔME BRUNEL
Directeur du pôle Caisses régionales 
et responsable du pôle Capital
investissement

06 AGNÈS DE CLERMONT TONNERRE
Secrétaire général, Secrétaire 
du Comité exécutif

07 THIERRY COSTE
Directeur gestion d’actifs, titres et 
services financiers aux institutionnels,
Président-Directeur général de CAAM

08 MARIE-CHRISTINE DUMONAL
Directrice des ressources humaines
Groupe

09 CHRISTIAN DUVILLET
Directeur général de LCL 

10 ARIBERTO FASSATI
Directeur groupe Crédit Agricole S.A. pour
l’Italie

11 PATRICK GALLET
Directeur Groupe développement industriel

12 MARC GHINSBERG
Directeur du budget, du contrôle de
gestion et des participations, Directeur 
de la stratégie et du développement

13 JÉRÔME GRIVET
Responsable du secrétariat général, 
de l’organisation, des finances 
et de la stratégie de Calyon

14 JEAN-YVES HOCHER
Directeur du pôle Assurances, Directeur
général de Predica

15 JACQUES LENORMAND
Directeur Groupe développement en France

16 JEAN-FRÉDÉRIC DE LEUSSE
Directeur Groupe développement
international, Directeur de la banque 
de détail à l’international et responsable 
du pôle Banque privée

17 MARC LITZLER
Directeur général délégué de Calyon

18 GILLES DE MARGERIE
Directeur finances et stratégie Groupe

19 BERNARD MICHEL
Directeur du pôle Immobilier, 
achats et logistique

20 YVES PERRIER
Directeur général délégué de Calyon

05 07
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08

12 16

20

22

09 13 17 21

21 AUGUSTIN DE ROMANET DE BEAUNE
Directeur adjoint finances et stratégie Groupe

22 ALAIN STRUB
Directeur des risques 
et contrôles permanents Groupe

23 PATRICK VALROFF
Directeur des services 
financiers spécialisés, 
Président-Directeur général 
de Sofinco

10 18

11 15 19

14

23
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Le pilotage et l’animation
du développement durable 
au sein du Groupe  
L’impératif d’une prise en compte des enjeux de
responsabilité sociale et environnementale par le Groupe 
a été réaffirmé par les dirigeants et s’est notamment 
traduit par une modification du rattachement hiérarchique
des équipes dédiées, un élargissement du Comité
développement durable, et un renforcement des dispositifs
d’animation.

Le Comité développement durable définit les principaux
axes d’action sur proposition de la Mission Développement
Durable (MDD) qui lui rend compte régulièrement. 
En 2006, le Comité, présidé par le Directeur général, est passé
de cinq à huit membres, incluant aux côtés du Secrétaire
général, du Directeur du développement des Caisses
régionales et du responsable de la MDD, le Directeur 
des ressources humaines Groupe, le Directeur des risques 
et contrôles permanents Groupe, le Directeur finances 
et stratégie Groupe, et le Directeur Groupe développement 
en France. Le Comité s’est réuni trois fois en 2006.

La Mission développement durable, intégrée depuis 
sa création au pôle Caisses régionales, a été rattachée 
au Secrétariat général afin de faciliter son rôle d’animation 
sur l’ensemble des métiers. De plus, l’équipe initiale de trois
personnes a été renforcée d’un collaborateur à temps
complet.

Elle s’appuie sur un réseau de correspondants nommés 
par les dirigeants des Caisses régionales, des filiales et 
des différentes directions. Fin 2006, ils étaient 91 contre 79
en 2005, traduisant ainsi l’implication de chaque entité 
à mieux appréhender le champ de ses responsabilités pour
définir les actions adaptées. Les correspondants sont répartis
également entre chaque entité : 48 au sein du groupe Crédit
Agricole S.A. et 43 dans les Caisses régionales.

Les correspondants du groupe Crédit Agricole S.A. se sont
réunis quatre fois en 2006, dont une fois en plénière avec
leurs collègues des Caisses régionales qui ont, de leur côté,
tenu leur propre réunion à Chambéry. Ces rencontres,
orientées sur l’environnement et la diversité en 2006, sont
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques de chacun 
et d’écouter les parties prenantes (ONG, analystes…). Elles
permettent aussi aux dirigeants (Président, Secrétaire général,
dirigeants de filiales), de réaffirmer l’importance d’une
politique responsable concrétisée par des actions de terrain.

Parallèlement, la Cellule environnement (12 membres) 
s’est réunie deux fois en 2006. Elle a travaillé sur l’offre
environnement, les conclusions du bilan carbone, et a réfléchi
à de nouveaux produits.

À la demande de certaines directions, relayées et appuyées
par leurs correspondants, la MDD a réalisé des actions 
de formation et de sensibilisation. Ses membres sont ainsi
intervenus en qualité de spécialistes, tant sur les enjeux 
et actions menées dans le Groupe que sur les enjeux liés 
au public sensibilisé, dans une vingtaine de séminaires 
de managers touchant divers métiers de Crédit Agricole S.A.,
des filiales et des Caisses régionales. Une présentation 
a également été faite au Comité d’établissement.

L’IFCAM* a par ailleurs souhaité qu’une première promotion
de jeunes managers (30-35 ans) du Groupe travaille en
équipe projet sur neuf mois sur trois thèmes relatifs au
développement durable.

Enfin, chaque nouvel embauché cadre se voit proposer 
un séminaire d’intégration, SESAME, dans lequel une
sensibilisation au développement durable est incluse.

* Institut de Formation du Crédit Agricole.

“Cette formation, dispensée aux jeunes managers 
du Groupe par l’IFCAM sur un an, a été pour moi
l’occasion de multiples découvertes : la connaissance
d’un grand Groupe, des rencontres avec des collègues
d’horizons très différents et l’approche des valeurs 
du mutualisme. Dans ce cursus, nous avons tous
bénéficié d’une présentation du développement
durable, thème retenu pour les projets de groupe. 

Ceci m’a permis de mieux comprendre
l’importance de ce sujet et de percevoir
son intérêt mais aussi sa complexité
pour un manager.”

Répartition des 91 correspondants
développement durable

Fabrice Deotto, Directeur de groupe d’agences 
Victor Hugo (Direction régionale Lyon Centre, LCL)
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Des démarches de prévention 
La confiance est au cœur du métier de banquier. 
La conformité permet de conforter cette dernière, au même
titre que les actions qualité orientées vers le client (voir page
138 du document de référence). Cette confiance implique
aussi de trouver un équilibre entre les droits et les devoirs 
de l’entreprise, des actionnaires, des sociétaires, des clients
et des salariés.

Ces principes se retrouvent dans :
• les 9 articles de la charte de déontologie adoptée par 

le Groupe en 2003 et traduite en une dizaine de langues 
(cf. encadré) ;

• le programme FIDES de renforcement du contrôle 
de la conformité défini en 2004 et piloté par la Direction 
de la Conformité, regroupant les lignes métiers Déontologie
et Sécurité Financière. Depuis 2004, une formation à la
conformité est déployée dans le Groupe en France 
et à l’international. À ce jour, près de 80 % des effectifs y ont 
été formés. Par ailleurs, les connaissances acquises par 
les collaborateurs du groupe Crédit Agricole S.A. ont été
testées début 2006, sous la forme d’un quiz électronique 
de 20 questions. Le taux de participation a atteint 75 %.

Sous la présidence de la Secrétaire Générale de Crédit
Agricole S.A., le Comité de Management de la Conformité
veille notamment à l’organisation de la fonction et à la mise 
en œuvre dans le Groupe des procédures et des formations*. 
Il se réunit tous les mois. La fonction Conformité s’est
également dotée d’outils tels que la cartographie des risques,
intégrant des éléments propres à la corruption et au
blanchiment d’argent*, ou encore le contrôle du respect 
de la réglementation sur les titres aux États-Unis*.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi le renforcement de la
sécurité financière et de la lutte contre la corruption en
2006, s’inscrivant ainsi dans l’application du 10e principe du
Pacte mondial. 

Après la France, l’Union Européenne et les Amériques, l’outil
syntaxique dédié au respect des mesures nationales 
et internationales d’embargos et de gel des avoirs 
des personnes soumises à sanction (terrorisme et autres
motifs) a été déployé en Asie et au Moyen-Orient. De plus, 
un nouveau logiciel d’analyse et de surveillance des comptes
clients, tant pour la banque de détail du Groupe que pour 
la banque de financement et d’investissement, sera installé
dans un premier temps dans la banque de détail en France.

La prévention du blanchiment est assurée par des procédures
internes mises à jour selon les évolutions légales 
et réglementaires. Par exemple, l’obligation de vigilance 
pour lutter contre la fraude aux intérêts des communautés
européennes (fraude à la TVA) et contre la corruption y est
mentionnée. Ces instructions sont intégrées aux supports 
de formation.

Enfin, le Crédit Agricole est adhérent à Transparence-
International France, principale organisation de la société civile
qui se consacre à la lutte contre la corruption.

L’ensemble de ces actions a permis en septembre 2006 au
groupe Crédit Agricole d’obtenir le statut de Financial Holding
Company par la Réserve Fédérale américaine, lui assurant la
pérennité de certaines activités placées sous statut provisoire,
ainsi que la possibilité de développer ses activités dans 
des secteurs périphériques (assurances, activités de titres,
banque d’affaires, gestion d’actifs). 

* Pour plus d’information, se reporter au chapitre 4 du document de référence.

Évolution des effectifs recensés 
de la ligne métier Conformité
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La charte de déontologie adoptée en 2003
par l’ensemble du Groupe a été déclinée
pour toutes les filiales dans le monde



ORIENTATIONS 2006 ACTIONS ÉTAT ORIENTATIONS 2007

BILAN 2006 ET PERSPECTIVES 2007

Poursuite 
du déploiement 
du programme 
de formation 
à la Conformité 

Renforcement du
lien de confiance
banque/client

Ressources
humaines

Fournisseurs

Prise en compte 
du risque social 
et environnemental

Mise en place
d’outils de reporting
sur le plan
environnemental

Sensibilisation
interne des
collaborateurs 
du Groupe au
développement
durable

Aide aux
populations en
difficulté (France 
et étranger)

Certification 
des données

• Organisation de la formation dans les
nouvelles filiales acquises par le Groupe
• Quiz-Test des connaissances acquises
par les collaborateurs du Groupe formés,
soit plus de 80 % des effectifs.

• Développement du projet national 
de la “Nouvelle Relation Client”
• Mesure de la satisfaction des clients 
du réseau des Caisses régionales
• Élaboration d’une offre commerciale
entièrement dédiée à l’environnement

- lancement de l’offre
- diffusion dans les Caisses régionales

• Baromètres sociaux et enquêtes 
d’opinion auprès des collaborateurs 
du Groupe : Finaref/Eurofactor/Calyon
• Politique de non-discrimination :

- Application de la charte de la diversité
chez Finaref et Sofinco

- Attribution du label Égalité
hommes/femmes à LCL

• Intégration systématique des clauses de
l’OIT dans les contrats établis par le Groupe
• Déploiement d’un questionnaire
développement durable à destination des
fournisseurs
• Intégration de critères sociaux et
environnementaux dans les appels d’offre

• Publication des procédures mises en
place chez Calyon sur www.calyon.com
dans le cadre de l’application de la 2e

version des Principes Équateur

• Conduite d’un bilan carbone sur le
périmètre francilien du Groupe retenu en
2005 : 480 000 m2, 17 700 collaborateurs
• Conduite d’un bilan carbone par deux
Caisses régionales

• Mise en œuvre d’un système de
management environnemental chez Crédit
Agricole Immobilier

• Sensibilisation de certaines lignes métier
au développement durable
• Diffusion aux salariés du Groupe d’un guide
consacré aux gestes éco-responsables et
citoyens dans l’entreprise
• Recours à la notation sollicitée par quatre
Caisses régionales

• Soutien et aide des Caisses régionales
(points Passerelle, Coups de pouce, micro-
crédit professionnel…)

• Première vérification des informations
sociales et environnementales

• Poursuite de la formation 
dans les nouvelles acquisitions 
du Groupe

• Poursuite du déploiement
dans les Caisses régionales

• Annualisation du baromètre 
de satisfaction clients 
(biennal depuis plus de 10 ans)

• Extension de la mise en place
des baromètres sociaux dans 
le groupe Crédit Agricole S.A.

• Poursuite de la politique 
en faveur de l’intégration 
des personnes handicapées
dans l’ensemble du Groupe

• Cotation des risques
fournisseurs en termes 
de responsabilité sociale 
et environnementale

• Nomination chez Calyon 
d’un collaborateur en charge 
de la prise en compte du risque
environnemental et social 

• Définition de trois pistes
d’actions prioritaires pour la
diminution des émissions de CO2

• Poursuite de l’incitation des
Caisses régionales à réaliser un
état des lieux de leurs émissions
de CO2

• Certification ISO 14001 sur le
périmètre francilien du Groupe
géré par Crédit Agricole Immobilier

• Reconduite 

• Engagement de CAAM dans
une démarche de notation
sollicitée

• Développement des Points
Passerelle à l’ensemble des
Caisses régionales
• Coordination de l’ensemble des
actions de micro-crédits en France
et à l’étranger au sein du Groupe

• Poursuite de la certification 

En cours

Réalisé

En cours

Réalisé

Réalisé

Réalisé
En cours

Réalisé

En cours

Réalisé

Réalisé

En cours

En cours

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé
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Responsabilité sociale
Dans le domaine des ressources humaines, 
la responsabilité sociale du Groupe s’exerce 
en forte résonance avec ses racines mutualistes :
proximité, responsabilité et solidarité. 

Les valeurs du groupe Crédit Agricole S.A. (cohésion,
ouverture, responsabilité, entrepreneuriat) doivent également
guider sa politique sociale dans ses diverses composantes.
Trois finalités majeures ont ainsi été identifiées :
• assurer l’adéquation qualitative et quantitative 

des compétences ;
• concilier les objectifs de rentabilité et d’expansion 

de l’entreprise avec le développement humain et social 
des collaborateurs ; 

• optimiser les performances de la fonction ressources
humaines, par un travail en 2007 d’harmonisation des
processus RH de recrutement, de gestion (mobilité...), 
de formation et de rémunération.

La responsabilité du groupe Crédit Agricole S.A. s’exerce
dans un contexte en profonde mutation, lié notamment aux
impacts du développement du groupe Crédit Agricole S.A.
sur ses effectifs (multipliés par 5 en 10 ans) et 
à l’accroissement important des besoins de recrutement.

Recruter 

La politique de recrutement, liée aux objectifs de développement
et à la nécessité de renouveler les générations en raison 
de l’ampleur des départs en retraite d’ici 2016, s’exerce dans 
le cadre d’une concurrence accrue sur le marché du travail.
Ceci rend prioritaire l’amélioration de l’attractivité du Groupe,
traditionnellement respectueux des principes d’équité et 
de responsabilité. L’application de ces principes passe 
par des processus spécifiques et des outils de recrutement
visant l’objectivité lors de la sélection des candidats 
et répondant ainsi au Code de déontologie interne en matière
de non-discrimination.

“Après avoir rejoint Pacifica en 2005, 
j’ai participé en 2006 à SESAME,
séminaire dispensé aux nouveaux
embauchés cadres du Groupe. 
Cette formation permet à la fois de
découvrir l’histoire et l’organisation 
du Groupe mais intègre également 
la notion de développement durable. 
Cet aspect est intéressant car il met 
en évidence la cohérence de la politique sociale 
et environnementale du Groupe avec ses valeurs.
Cette présentation sensibilise les collaborateurs 
aux actions menées et les invite à développer des
initiatives dans leur métier.”

Répartition des 77 000 collaborateurs
du Groupe Crédit Agricole S.A.
(en équivalent temps plein au 31/12/06)

Yolande Delahaye-Bueno, 
Communication pôle Assurances - Pacifica

Dans le groupe Crédit Agricole S.A., l’activité recrutement,
dont le processus a été revu en 2006, est la première 
à bénéficier en 2007 d’un nouveau système d’information
permettant de faciliter la réponse aux enjeux cités plus haut.

Les Caisses régionales ont recruté 4 720 collaborateurs 
en CDI, confirmant que, entre 2006 et 2014, 35 000
nouvelles personnes devraient être embauchées. Les
Caisses régionales ont par ailleurs développé quatre thèmes
afin d’améliorer leur attractivité : 
• développer une communication de recrutement différenciante,
• optimiser leur politique de stages, déjà très active,
• conforter le recrutement par l’alternance,
• enrichir les partenariats avec les écoles.

Développer et accompagner 

L’analyse des compétences via l’entretien entre le collaborateur
et son responsable hiérarchique constitue un outil :
• d’évaluation permettant d’identifier les axes de progrès 

et les besoins en formation, 
• de gestion individuelle (progression salariale, rémunération

des performances).

82 % des collaborateurs du groupe Crédit Agricole S.A.
bénéficient d’un entretien individuel d’évaluation.

La formation constitue une condition indispensable 
au maintien de l’employabilité tout au long de la carrière. 
Les investissements de formation bénéficient ainsi à plus 
de 90 % des collaborateurs et représentent plus de 4,5 % 
de la masse salariale (contre l’obligation légale de 1,6 %). 

La formation diplômante professionnelle constitue également
une des priorités du Groupe. La recherche d’efficacité 
de la formation s’appuie sur l’entretien annuel et sur des
évaluations, par exemple pour les langues et la conformité
(cf. p. 73).
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Finaref, qui a institué dès 2003 une démarche visant 
à détecter chez ses salariés un potentiel managérial, 
en a élargi le champ d’application en 2006 (cf. p. 45).

Les Caisses régionales poursuivent leur politique en
matière de formation en réaffirmant leur volonté de consacrer
6 % de la masse salariale à la formation professionnelle. 
Par ailleurs, en 2006, elles ont conclu 1 100 contrats 
de formation en alternance, confirmant ainsi leur souhait 
de participer pleinement à l’emploi des jeunes.

Rémunérer et récompenser

La politique de rémunération du Groupe intègre trois
composantes :
• la rémunération fixe liée au niveau de responsabilité 

et à la tenue de poste, 
• la rémunération variable individuelle, calculée en fonction

des objectifs annuels atteints,
• la rémunération variable collective constituée 

de l’intéressement et de la participation. 

La quasi-totalité des entités du groupe Crédit Agricole S.A. 
a mis en place des accords qui associent les collaborateurs
aux résultats et à la performance de leur entreprise. Pour leur
part, les filiales déterminent leur politique salariale dans 
le respect des principes fixés par la DRH Groupe, qui joue 
un rôle d’animation et de promotion des meilleures pratiques. 

En matière d’épargne salariale, la majorité des collaborateurs
bénéficie de Plans d’épargne entreprise, leur permettant 
de se constituer une épargne en valeurs mobilières dans des
conditions avantageuses. Au 31 décembre 2006, le montant
de l’épargne salariale pour le groupe Crédit Agricole S.A.
s’établissait à plus de 2 milliards d’euros.

Des négociations sur la mise en place d’un PERCO Groupe
ont été ouvertes pour permettre aux collaborateurs 
de se constituer une épargne retraite.

L’actionnariat salarié constitue aussi un élément de la culture
du Groupe. Au 31 décembre 2006, 5,63 % du capital 
de Crédit Agricole S.A. était détenu par les collaborateurs 
du Groupe, y compris ceux des Caisses régionales, soit au

Le recrutement des jeunes diplômés 
au sein du groupe Crédit Agricole S.A.

de pré-recrutement a aussi été maintenue
et 1 000 alternants (essentiellement chez
LCL et Sofinco), dont 90 % de formations
de Bac + 2 à Bac + 4, ont été accueillis. 

À la suite de la signature de la Charte de l’apprentissage
en 2005, une formation spécifique des tuteurs, visant 
à maîtriser les comportements pédagogiques clés, 
a été mise en place. Enfin, la politique de volontariat
international en entreprise a été poursuivie notamment
vers les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Asie.

Il représente près de la moitié des 3 000 embauches
en CDI en 2006. La grande majorité, de formation
Bac + 2 à Bac + 4, occupe des postes de
commerciaux dans la banque de proximité, 
les diplômés de Bac + 5 s’orientant surtout vers 
la banque de financement et d’investissement. 
2006 a vu le lancement d’une nouvelle campagne 
de communication externe ainsi que le développement
des relations avec les écoles. 
La politique d’alternance en tant que vecteur important

travers de fonds communs de placement, soit en direct. 
Le taux d’actionnariat salarié s’est maintenu à un niveau
proche de 2005, bien que 2006 n’ait pas connu
d’augmentation de capital réservée aux salariés. 
Celle-ci est à l’étude pour 2007. Lors du choix d’affectations 
des investissements en épargne salariale, les salariés ont
privilégié les fonds investis en titres Crédit Agricole S.A.,
marquant ainsi leur confiance dans le Groupe.

Les Caisses régionales intègrent des composantes fixes,
variables, individuelles et collectives dans leur politique 
de rémunération. En 2006, les primes liées aux objectifs ont
représenté 14 % de la rémunération annuelle brute. Un accord
de février 2006 a également prévu une augmentation générale
de 1,5 %, et la valorisation des rémunérations liées aux
compétences a été convenue dans chaque Caisse régionale.

Gérer les mobilités 

La mobilité professionnelle constitue un élément majeur 
de la gestion des ressources humaines. Elle permet,
individuellement, de reconnaître les compétences 
et les potentiels d’évolution de chacun, et, collectivement, 
de gérer les ressources de façon optimale.

Les moyens actuels (Espace mobilité, Comités de gestion,
dont le Cogeworld - instance de gestion des cadres 
à l’international - bourse de l’emploi sur Intranet…) ont été
déployés, dont certains à l’étranger, afin d’accompagner
l’internationalisation du Groupe. En effet, les effectifs 
à l’international représentaient fin 2006 près de 46 % 
de l’ensemble, contre 33 % en 2005. 

En 2006, plus de 530 collaborateurs du groupe Crédit
Agricole S.A. ont bénéficié de mobilités entre entités. 
À ces chiffres doivent être ajoutées plus de 4 000 mobilités
réalisées grâce à des changements de postes à l’intérieur 
des sociétés du Groupe.

Pour amplifier leur démarche de visibilité en matière
d’opportunités de carrière, et pour que chacun puisse être
acteur de son projet professionnel, les Caisses régionales
diffusent chaque semaine les offres d’emploi des Caisses
régionales et du Groupe sous forme électronique.
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de féminisation de l’encadrement et de développement 
des promotions féminines peuvent être soulignées dans
certaines filiales, comme l’attribution à LCL du Label égalité
hommes/femmes du ministère de la Cohésion sociale. 

La féminisation de l’encadrement s’est poursuivie au sein 
des Caisses régionales et aucun écart de rémunération
entre hommes et femmes à niveau de responsabilité et
expérience comparables n’a été constaté cette année encore.

Par ailleurs, plusieurs filiales, telles LCL et Sofinco, vont
mener une politique en faveur des seniors, afin de
développer leur employabilité en seconde partie de carrière.

En 2006, les Caisses régionales ont signé un accord 
sur l’aménagement des fins de carrières. Il s’ajoute à celui 
de 2004 sur la gestion des ressources humaines tout au long 
de la vie prévoyant des entretiens individuels aux moments
clés de la vie professionnelle, un suivi collectif et individuel 
du développement des compétences jusqu’en fin de carrière,
et l’accès à la formation tout au long de la vie. L’accord conclu
en 2006 permet aux salariés d’aménager leur temps de travail
pendant leurs dernières années d’activité professionnelle. 

Enfin, assumer pleinement sa responsabilité sociétale passe
également par la prise en compte des questions de santé.
Des politiques de prévention, conduites en liaison avec 
le service de santé au travail, et des réflexions au niveau 
du Groupe sur les mesures à prendre en cas de pandémie
grippale d’origine aviaire, ont été menées. Par ailleurs,
plusieurs actions de sensibilisation et d’information ont été
engagées chez Crédit Agricole S.A. ainsi que dans plusieurs
filiales telles que LCL, Finaref ou encore Calyon*.

Le groupe Crédit Agricole S.A. engage en 2007 un projet
novateur visant l’amélioration de la santé grâce à l’adoption
de comportements adaptés en matière de nutrition et d’activité
physique. Ce projet comporte notamment un bilan volontaire
en matière d’hygiène de vie, base d’un suivi personnalisé.

* Pour plus d’information, se reporter au chapitre 4 du document de référence.

Écouter, informer, dialoguer

En matière d’écoute, des enquêtes d’opinion sur le ressenti
des salariés sont organisées régulièrement dans les filiales :
Finaref, Eurofactor et Calyon. Cette entité a mené en 2006
une enquête d’opinion mondiale, destinée à recueillir les
perceptions de plus de 10 000 collaborateurs, et leurs
suggestions relatives au projet de développement. 
En matière d’information des salariés, la pratique du Bilan
Social Individuel qui recense de façon précise l’ensemble 
des éléments de rémunération perçus au cours de l’année, 
sera étendue en 2007. Plus de 40 000 collaborateurs de 11
sociétés du groupe Crédit Agricole S.A (au lieu de 7 sociétés
l’année précédente) recevront leur “BSI”.

Le dialogue social s’est poursuivi dans les différentes filiales,
permettant notamment la signature au niveau du Groupe
d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Il concerne l’ensemble des filiales françaises
majoritaires du Groupe (42 sociétés, plus de 41 600
collaborateurs). Synonyme de gestion RH à moyen terme,
l’accord vise à assurer l’adéquation des besoins et des
ressources en effectifs et en compétences pour l’essentiel
des métiers. Sa mise en œuvre sera opérée courant 2007.

En 2006, quatre accords de branche ont été conclus 
dans les Caisses régionales sur les salaires, la retraite, 
les modalités d’application de la convention collective aux
apprentis et l’aménagement des fins de carrière. D’autres
accords d’entreprise, dans chaque Caisse régionale, ont
également été conclus pour enrichir les dispositifs communs
ou innover sur le plan social.

Gérer la diversité et assumer 
sa responsabilité sociétale

Outre la signature par Finaref et Sofinco de la Charte de la
diversité (cf. p. 45), l’égalité professionnelle hommes/femmes
a été réaffirmée dans un Groupe composé pour 57 % 
de femmes en France.

L’accession des femmes à des métiers qui leur étaient
autrefois moins ouverts, ainsi que les politiques 

L’intégration des personnes handicapées

50 recrutements sur les 110 prévus par l’accord Groupe signé en 2005 par la totalité des organisations syndicales
ont été réalisés. Les difficultés rencontrées proviennent de l’inadéquation entre les niveaux de qualification 
des candidats et les métiers proposés par les entreprises du Groupe. Des actions de sensibilisation, 
des aménagements de procédures de recrutement sont actuellement à l’étude avec d’autres entreprises 
et l’AGEFIPH1. En outre, plus de 200 collaborateurs handicapés ont bénéficié de la mise en place de mesures
d’amélioration de leurs conditions de travail ou de sauvegarde de leur emploi. Fin 2006, 1 180 salariés reconnus
handicapés en France représentaient 1,98 % de l’effectif de référence, contre 1 700 (4,1 %) en 2005. Ce différentiel
est notamment dû au nouveau mode de calcul de la loi de février 2005 entrée en vigueur le 01/01/2006*. 
Par ailleurs, les Caisses régionales ont mis en place un plan de communication externe et interne, créé des
dispositifs de formation en alternance, et conçu des modules de formation à l’accueil de travailleurs handicapés. 
Ces actions font suite à l’accord en faveur de l’emploi des ces derniers, signé par les Caisses régionales, la FNCA
et six organisations syndicales.
1AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dont la mission est de développer
l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.



L’efficacité économique
Un des trois piliers du développement durable
concerne directement l’efficacité économique.
Celle-ci conduit l’entreprise à poursuivre la prise
en compte des attentes de toutes les parties
prenantes mais plus particulièrement celles des
actionnaires, des clients et des fournisseurs.

Actionnaires

Dialogue et proximité avec les actionnaires individuels
Au service de 1,5 million d’actionnaires individuels, Crédit Agricole
S.A. a mis en place depuis sa cotation un dispositif complet géré
par une équipe dédiée de cinq personnes : numéro vert avec
serveur vocal, site Internet, lettre aux actionnaires trimestrielle,
guide de l’actionnaire, 25 réunions tenues en 2006, etc. Le Comité
de liaison, composé de 12 membres, appuie cette démarche 
et apporte son conseil au cours de 3 réunions annuelles. 
Le Club des actionnaires, accessible au plus grand nombre
avec un seuil d’accès très bas (50 actions au porteur 
ou une au nominatif) compte aujourd’hui 120 000 adhérents.
Répondant à une vocation informative et pédagogique, 
il permet la réception de la Lettre et l’accès aux réunions
menées sur des thèmes liés au patrimoine et aux valeurs
mobilières. La Direction générale de Crédit Agricole S.A.
intervient trois à quatre fois par an pour présenter la stratégie
du Groupe aux actionnaires.
Ces actions ont été récompensées par l’obtention du premier prix
2005 des Fils d’Or du meilleur service actionnaires du CAC 40.

Une présence active 
auprès des investisseurs institutionnels
Avec une équipe dédiée, Crédit Agricole S.A. développe 
un haut niveau d’information et de relations avec ses
investisseurs institutionnels. Roads-shows, conférences
téléphoniques, visites organisées à Crédit Agricole S.A. 
et dans ses filiales, participation des membres de la Direction
générale aux grandes conférences internationales…  
autant de rendez-vous qui accompagnent la vie du Groupe
(présentations de résultats, acquisitions, augmentation 
de capital en janvier 2007…). L’organisation d’une “journée

“Actionnaire individuel du Groupe
de longue date, je bâtis ma
confiance dans l’entreprise sur 
le long terme. C’est dans ce cadre
que la politique développement
durable menée par le Crédit
Agricole prend tout son sens. 
En effet, compte tenu de la masse
des capitaux traités, la Banque est
un acteur de poids et ceci lui
confère des devoirs tant vis-à-vis
de son environnement interne qu’externe. 
Ces aspects allient à la fois mes attentes 
d’actionnaire et de citoyen.”
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investisseurs” - présentation en 2005 du plan de
développement 2006-2008, et en 2006, de la stratégie 
à l’international - permet d’apporter un éclairage complémentaire
et une meilleure connaissance des métiers du Groupe.

Clients

Le Crédit Agricole évalue régulièrement les évolutions 
de la société à travers plusieurs études. Celles-ci mettent 
en relief les attentes prioritaires de la clientèle en matière 
de responsabilité sociale et environnementale et créent 
des opportunités pour la diffusion de produits 
et de financements socialement responsables.
Elles confirment également l’importance d’une bonne prise 
en compte des risques sociaux et environnementaux
auxquels est confronté un groupe bancaire international.

Les placements socialement responsables
Seule société de gestion française entièrement consacrée 
à l’ISR, IDEAM, filiale de CAAM Group, se positionne comme
un des leaders de ce marché en France :
• 5e en terme d’encours ISR gérés (OPCVM ouverts

commercialisés en France), avec 1,4 milliard d’euros fin 2006 ;
• 2e sur la classe d’actifs actions (source : L’indicateur

Novethic du 4e trimestre 2006) ;
• 3e parmi les sociétés les plus impliquées dans la gestion 

de fonds ISR, selon une enquête de novembre 2006,
auprès d’un panel représentatif de 50 institutionnels français 
(Source : Amadeis-Novethic État des lieux et perspectives
du marché institutionnel français - novembre 2006).

Une innovation encouragée
Partenaire historique du monde agricole, 
le Crédit Agricole accompagne l’innovation
de ses clients du secteur agricole 
et agroalimentaire. Ainsi, différentes entités 
du Groupe financent des projets industriels
sur les énergies nouvelles (biocarburants,
éoliennes, biogaz…) développés 
par plusieurs opérateurs.
En aidant à ces développements, 
le Crédit Agricole participe activement 
à l’adaptation des filières agricoles aux
nouveaux enjeux de la société, notamment 
à la prise en compte de nouvelles
contraintes environnementales.

Thierry Savidan, actionnaire individuel de Crédit Agricole S.A.



Soutenir le micro-crédit professionnel
Les Caisses régionales ont intensifié leur action en faveur 
des créateurs et des repreneurs d’entreprises qui n’ont pas
forcément accès aux services bancaires classiques. Presque
toutes les Caisses régionales travaillent avec au moins 
une Plate-Forme d’Initiative Locale (PFIL). En 2006, le Crédit
Agricole a distribué plus de 80 millions d’euros de prêts
bancaires complémentaires. Un quart des Caisses régionales
collaborent également avec l’Adie(1), et ont doté les antennes
régionales d’un million d’euros depuis 2000. 

Certaines Caisses régionales entretiennent aussi des
collaborations avec d’autres réseaux comme France Active,
les Boutiques de gestion, Entreprendre ou des structures
décentralisées comme les “couveuses d’entreprises”
et les chambres consulaires. Les partenariats comprennent
généralement des dotations aux fonds de prêts d’honneur, 
la contribution aux frais de fonctionnement et le recours 
à des accompagnateurs bénévoles. 
Plus d’une dizaine de Caisses régionales complètent ces
actions par des dispositifs qu’elles ont créés, comme Starter 
de la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou, ou Ideca 29,
de la Caisse régionale du Finistère.

Faciliter l’accès au crédit
La loi de cohésion sociale, dite “loi Borloo” a conduit à 
la création et la mise en œuvre d’un dispositif de garantie 
de micro-crédits sociaux destinés à faciliter l’accès au crédit
des personnes qui en sont habituellement exclues. Le Crédit
Agricole a signé avec la Caisse des dépôts et consignations,
gestionnaire du Fonds de garantie, une convention marquant
sa volonté de participer au dispositif, sur la base du
volontariat des Caisses régionales. La distribution de ces
micro-crédits se met en place progressivement.

(1) Association pour le Droit à l’Initiative Économique : réseau d’antennes
d’aides et de financements pour des personnes en difficulté qui veulent
créer leur propre emploi.

Avec 272 millions d’euros d’encours à fin décembre 2006,
Eurosociétale est l’un des produits phare d’IDEAM. 2e fonds
Actions ISR français en terme d’encours gérés et au top ten
des fonds Actions ISR français les plus performants (source :
Europerformance - décembre 2006), cette sicav prend 
en compte les trois dimensions : environnement, social 
et gouvernance d’entreprise.

À l’international, IDEAM a été choisi comme gestionnaire-
conseil du Green Fund, support d’un produit d’épargne
retraite individuelle lancé par les groupes AIG et JP Morgan 
en 2006. Les titres appartenant à ce fonds sont uniquement
sélectionnés selon des critères environnementaux.
IDEAM gère également en délégation de CAAM Luxembourg
deux fonds ISR, lancés fin 2006 à destination de clients
particuliers et institutionnels en Europe, Asie et Amérique latine.
Le premier, Euro SRI, intègre des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance, et est principalement proposé 
à des fondations européennes. Le second, Aqua Global,
concerne exclusivement la thématique de l’eau.

Predica propose dans ses contrats d’assurance des
investissements “développement durable”. En 2006, 
les encours sur ces supports ont augmenté de près de
300 %. En 2007, deux fonds ISR dédiés à l’actif général 
de Predica seront créés puis gérés par IDEAM. L’objectif est
que chaque fonds collecte 25 millions d’euros sur un an.

Des fonds ISR et de partage sont aussi commercialisés tant
au sein des Caisses régionales que chez LCL.

En matière d’épargne salariale, CAAM a lancé une
nouvelle gamme de fonds socialement responsables, CAAM
Label, issue du rapprochement des gammes préexistantes.
La qualité du travail effectué par les équipes de CAAM
(analyse extra-financière, gestion, marketing et distribution) 
a ainsi permis de maintenir le label du Comité Intersyndical 
de l’Épargne Salariale (CIES), déjà renouvelé en 2005. Cette
gamme se situait au 30/06/06 au 3e rang, en termes d’encours,
des offres labellisées (source : CIES).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A. • PAGE 79

Les PFIL et les Caisses régionales
Depuis l’accord national signé avec France
Initiative en 2003, les Caisses régionales 
ont structuré leur action, travaillant avec 
157 des 237 PFIL que compte le réseau. 
Parmi les objectifs, figurent l’augmentation 
de l’activité des PFIL et le développement 
des synergies entre les deux réseaux. 
L’accord signé par la Caisse régionale Sud
Rhône Alpes et les 16 PFIL de la région est
emblématique : les 100 000 euros ainsi 
alloués par la Caisse ont dynamisé 
les fonds de prêts, désormais actifs sur 
tout le territoire de la Caisse régionale.



“La formation au développement durable dans les
séminaires de ALS (Achats, Logistique, Sécurité) 
a fait prendre conscience de l’importance de cette

dimension dans le processus des achats.
Trois points majeurs s’en dégagent : 
la cohérence avec l’engagement du Groupe
par la signature du Global Compact ; 
la nécessité d’intégrer les trois aspects 
du développement durable dans la politique 

des achats ; la concrétisation des actions environ-
nementales suite à la réalisation du bilan carbone.
Cette formation entraîne l’adhésion de l’acheteur
à la démarche du Groupe et l’invite à trouver des
applications concrètes dans son domaine.”

“La formation a souligné l’engagement 
du Groupe dans son ensemble, et a été
utile pour une meilleure compréhension 
de toutes les composantes du
développement durable face à mon
métier. Elle a aussi été indispensable
pour situer le cadre des relations avec
les ONG, avec lesquelles le dialogue 
est essentiel.

Ce séminaire m’a donné envie d’approfondir les enjeux
environnementaux et sociaux plus avant au cœur 
de l’activité de Credit Export que j’exerce depuis plus 
de 20 ans. De plus, cela rentre en résonance avec mes
propres valeurs.”

Risques et formation
L’organisation décentralisée du Groupe implique 
une identification par chaque métier de sa propre
problématique de risque, renforçant ainsi la pertinence 
des actions à conduire.
Dans un premier temps, pour accompagner cette démarche,
des actions de sensibilisation / formation ont été intégrées
dans les séminaires annuels de plusieurs lignes métiers :
managers de la Direction des ressources humaines et 
des achats pour Crédit Agricole S.A., collaborateurs de la
Direction des risques et des crédits export au niveau mondial 
pour Calyon. 
Ces deux dernières formations ont permis de réaffirmer
auprès de 250 managers ou chargés d’affaires l’importance
pour leur métier :
• d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux 

lors des analyses de financement ;
• d’adapter les analyses aux divers financements 

(Cf. Principes Équateur p. 61) ;
• d’écouter les parties prenantes, notamment la société civile

et les ONG.
Outre l’approche immédiate du risque de contrepartie, ces
formations ont permis aux participants de mieux appréhender
l’enjeu d’image et de responsabilité pour un groupe signataire
du Pacte Mondial.

Fournisseurs

Une grande partie des achats du groupe Crédit Agricole S.A.
(plus de 3 milliards d’euros en 2006) est mutualisée, les
achats spécifiques restent à l’initiative des filiales sous réserve
de l’application des règles de déontologie du Groupe. 
La Direction des achats, réorganisée, s’est engagée en 2006
dans une démarche de développement durable qui cadre 
et renforce les actions initiées les années précédentes :
• intégration d’une formation “développement durable” aux

cycles de formation achats. Tous les acheteurs seront
progressivement formés.

PAGE 80 • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006 CRÉDIT AGRICOLE S.A.

• mise en place de normes, procédures et outils visant 
à instaurer une politique de relation durable avec les
fournisseurs en privilégiant la transparence, tout en
maintenant l’intégrité des acheteurs. Ainsi, les contrats
établis par le groupe Crédit Agricole S.A. et signés avec 
les fournisseurs prennent systématiquement en compte les
règles de l’Organisation Internationale du Travail, notamment
concernant l’interdiction du travail forcé ou celui des enfants.

• intégration progressive dans les appels d’offres de critères
sociaux et environnementaux, reposant sur un questionnaire
développement durable adressé aux fournisseurs et adapté
par secteur. La généralisation de cette procédure est prévue
pour 2007.

En termes de critère social et en cohérence avec la politique 
en faveur de l’intégration des personnes handicapées, 
la Direction des achats privilégie des partenariats avec 
les ateliers protégés(1), comme Anaïs*. 
Un second exemple en matière environnementale est le
recours à l’achat de papier respectant l’environnement 
et provenant de forêts labellisées FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification).
En 2007, l’adaptation des outils achats devrait être finalisée
pour permettre la cotation des risques fournisseurs en termes
de responsabilité sociale et environnementale. 

(1) L’atelier protégé est un établissement qui emploie et rémunère des
personnes handicapées ne pouvant travailler en milieu ordinaire mais qui
sont reconnues pour leur bonne capacité d’acquisition professionnelle.

* Pour plus d’information, se reporter au chapitre 4 du document de référence.

Deborah Bass, Responsable Crédit export, Calyon Londres Marie-Christine Bronner, Responsable achats & impression,
Crédit Agricole S.A.
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Environnement
En 2006, le Groupe a souhaité agir pour
réduire son impact direct sur l’environnement. 
Pour ce faire, un bilan carbone a été réalisé
afin de déterminer les actions de réduction
des consommations internes. 
En parallèle, Crédit Agricole Immobilier 
a engagé une démarche de management
environnemental.
Par ailleurs, le Crédit Agricole a lancé une
offre commerciale “verte” à destination 
de ses clients, et a renforcé son soutien au
secteur des énergies renouvelables via les
actions de ses filiales.

Les actions conduites en interne

Conformément à la décision du Comité développement
durable, un bilan carbone a été réalisé au sein du groupe 
Crédit Agricole S.A. au printemps 2006. L’objectif était à la fois
de conforter la démarche de management environnemental 
du Groupe et de s’engager dans une dynamique de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Le bilan a été conduit
par un bureau d’étude indépendant agréé par l’Ademe.
Un premier bilan a été effectué sur le périmètre francilien 
du groupe Crédit Agricole S.A., soit 45 bâtiments couvrant 
480 000 m2 et occupés par 17 700 collaborateurs. Quatre
autres bilans ont été conduits en parallèle chez Calyon,
CAAM, LCL et l’entité Crédit Agricole S.A.
Les conclusions montrent que les émissions de gaz à effet 
de serre du Groupe atteignent 250 000 tonnes, équivalent 
au 100e site industriel français et à 0,045 % des émissions 
en France. 

Plus de la moitié des rejets sont imputables aux activités 
de service externalisées (activités informatiques, prestataires),
les autres principales sources d’émission étant liées aux
déplacements ainsi qu’à l’énergie (chauffage, climatisation...).

Pacifica sensibilise 
ses salariés à l’environnement
En lançant le Challenge papier, Pacifica 
a souhaité sensibiliser ses 800 salariés 
au développement durable, en leur faisant 
adopter des gestes économes et citoyens. 
Pendant six mois, sur fond de communication
directe et par Intranet, les équipes ont été
encouragées à réduire leur consommation 
de papier. Ces actions ont joué un rôle 
fédérateur en interne et ont permis à Pacifica 
de réduire sa consommation de papier. 
Les économies réalisées, abondées par 
Pacifica, ont été versées à une association.

Au vu des résultats, le Comité développement durable a
retenu trois axes d’actions prioritaires pour 2007 :
• réduire les consommations d’énergie de 10 % sur un an,
• inciter aux déplacements propres (révision des procédures

de déplacement, encouragement aux transports en commun
ou aux deux-roues) et favoriser les moyens de substitution
aux déplacements par audio et visioconférences,

• encourager une consommation raisonnée des matières
premières et agir sur l’impact du matériel informatique 
sur l’environnement.

Enfin, le Comité développement durable a souhaité
compenser dans un premier temps 10 % des émissions 
de CO2 produites en 2006 (soit 100 % des émissions liées 
au poste énergie). Une réflexion est engagée pour étudier 
la méthode la plus efficace pour atteindre cet objectif dès 2007.

SILCA : une application exemplaire 
du développement durable
En 2006, le GIE de production informatique du Groupe 
a mené un projet de filière pour retraiter le matériel
informatique obsolète. L’objectif est de recycler 100 % 
du matériel du groupe Crédit Agricole S.A. Le chantier
sera ouvert dès 2007 et montera progressivement en
charge.
Après l’évaluation de l’état de fonctionnement des
ordinateurs, ceux qui sont utilisables seront donnés
à des associations et ceux qui sont hors d’usage seront
détruits suivant des critères environnementaux. Ce projet
garantit de plus l’optimisation de locaux appartenant au
Crédit Agricole situés près de Tours et le maintien des
emplois de salariés du Groupe dans cette même région.
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courant 2007. Cette démarche s’inscrit également 
dans la continuité des démarches de qualité et de certification 
ISO 9001 mises en œuvre au sein de Crédit Agricole Immobilier
depuis 2001. Par exemple, Unibiens, filiale de gestion locative
d’immeubles d’habitation et d’entreprises, est certifiée depuis
août 2005.

À ce titre, Crédit Agricole Immobilier s’est engagé à mettre 
en place un ensemble d’actions visant à :
• créer une dynamique de prévention de l’environnement afin

de minimiser les impacts environnementaux ;
• mettre en conformité la gestion applicable aux sites gérés 

par l’immobilier d’exploitation ;
• associer les prestataires et fournisseurs à cette démarche ;
• former le personnel du pôle immobilier d’exploitation aux

aspects environnementaux ;
• sensibiliser les occupants des immeubles gérés.

Dès 2007, des audits énergétiques seront réalisés sur des sites
franciliens et des objectifs de réduction des consommations
quantifiés. De plus, l’ensemble de l’équipe en charge 
de l’exploitation sur les sites (46 membres) sera formé 
à ces enjeux.

Par ailleurs, une cellule Management Qualité Environnement 
a été mise en place afin de coordonner l’application des
procédures environnementales au sein de Crédit Agricole
Immobilier. Elle est composée de 10 personnes issues 
de l’équipe en charge de l’exploitation sur les sites, et se réunira 
au minimum une fois par mois.

Le 7e prix de l’innovation logistique - catégorie “développement durable” - 
attribué à la ZAC du Val Bréon (77) et à ses onze partenaires

récompensé par un jury de professionnels, 
lors de la semaine internationale du transport 
et de la logistique 2006 (SITL). La ZAC du Val Bréon
représente 90 hectares de zones naturelles
préservées ou créées pour une surface
commercialisée et comptera à terme 380 000 m2

répartis sur sept bâtiments de très grande surface. 
Cette opération de grande envergure répond aux
exigences HQE® (Haute Qualité Environnementale).
* UNIMO assure notamment le montage, la réalisation et la
commercialisation de programmes immobiliers d’habitation ou 
de bureaux destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels
et de particuliers.

Aménageur/promoteur de la plus grande ZAC 
d’Ile-de-France, UNIMO*, filiale de promotion de
Crédit Agricole Immobilier, en partenariat avec PRD
(investisseur et promoteur immobilier) a été 

Début 2006, le dispositif de collecte d’enlèvement et de
recyclage des piles et des cartouches d’encre a été étendu à
l’ensemble des sites franciliens du Groupe. En 2006, 960 kg de
piles ont été collectés et 8 800 cartouches valorisées (hors LCL).

En 2006, la récupération du papier a été mise en place 
sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle sera étendue aux
autres sites franciliens lors du renouvellement des contrats
avec les sociétés d’entretien.

Certaines Caisses régionales réalisent également des actions
de tri et de récupération des déchets, utilisent des matériaux
recyclables, ou encore encouragent le covoiturage ou 
le recours à des navettes. Par ailleurs, deux Caisses régionales
ont réalisé un bilan carbone en 2006 et une Caisse régionale
l’envisage pour 2007.

Le management environnemental 
chez Crédit Agricole Immobilier

Crédit Agricole Immobilier, filiale de Crédit Agricole S.A.,
regroupe la totalité des métiers de l’immobilier, à l’exception
des financements, et intervient dans plusieurs domaines tels
que la promotion, l’asset management, la maîtrise d’ouvrage
déléguée privée et publique, la gestion locative, les transactions
et la gestion de l’immobilier d’exploitation. Crédit Agricole
Immobilier gère l’immobilier d’exploitation du Groupe sur 
quatre sites franciliens, soit 465 000 m2.

La Direction de Crédit Agricole Immobilier s’est lancée en 2006
dans la définition d’une politique environnementale. Celle-ci a
notamment été menée au travers de la construction et de la
mise en place d’un système de management tel qu’il est défini
dans la norme ISO 14001, et qui fera l’objet d’une certification
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Les actions externes

En avril 2006, Crédit Agricole S.A. a lancé une “offre
environnement” à destination de l’ensemble de la clientèle :
entreprises, professionnels et particuliers. Cette offre de 12
produits a été développée par Crédit Agricole S.A. et présentée
aux Caisses régionales, qui la diffusent actuellement auprès 
de leurs clients. 
Selon un sondage(1) réalisé par questionnaire auprès des 41
Caisses régionales, 14 d’entre elles ont pris la décision, 
en Comité de direction, de lancer certains produits adaptés 
à leur clientèle. 
Le marché des particuliers est la cible prioritaire puisque la
majorité des Caisses régionales proposent le “prêt énergies
renouvelables”, qui permet leur financement sur 7 ans, 
à un taux attractif, en bénéficiant d’un différé d’amortissement
pouvant aller jusqu’à 18 mois. La moitié des 14 Caisses
propose également d’autres produits de l’offre sur les autres
marchés.

Certaines filiales de Crédit Agricole S.A. financent
également des investissements environnementaux.
La Sofergie(2) du Groupe, Unifergie, a poursuivi en 2006 
son développement dans les secteurs de l’énergie et de la
préservation de l’environnement. En 2006, on peut, à titre
d’exemple, citer le financement d’un centre de traitement des
déchets ménagers pour un syndicat intercommunal regroupant
360 000 habitants, ou encore la construction d’une centrale 
de cogénération en Martinique. 

(1) Sondage réalisé par la Mission développement durable en décembre 2006
et ayant bénéficié de 17 réponses.
(2) Sofergie : société financière spécialisée dans le financement, par voie de
crédit-bail, d’investissements destinés à économiser l’énergie ou à protéger
l’environnement.

Financement de projets 
et énergies renouvelables
Depuis une dizaine d’années, Calyon oriente 
sa stratégie des financements de projets 
sur le secteur des énergies renouvelables 
avec le financement de ses premiers parcs
éoliens en 1997. Au cours de l’année 2006,
Calyon a structuré et souscrit en qualité
d’arrangeur mandaté des financements pour 
un total de 1 235 MW de projets éoliens situés 
en Espagne, en Allemagne et en Irlande. 
Elle travaille également sur environ 300 MW 
en France pour lesquels les financements
devraient être mis en place en 2007. 

“Lors de la présentation du logiciel “risque
environnemental” destiné aux entreprises, nous

avons été sensibilisés au développement
durable et à ses implications pour la banque.
Ayant eu l’occasion de côtoyer des risques
environnementaux chez certains clients,
j’étais déjà familiarisé à ces enjeux mais 
je n’avais pas encore appréhendé 
l’importance d’une telle démarche pour toute

entité économique. De plus, la prise en compte 
de la dimension environnementale peut donner 
un éclairage différent à la relation commerciale.”

Unifergie a continué d’accompagner le développement 
du secteur éolien en France et a porté de 200 à 336 MW 
ses réalisations, confortant ainsi sa part de marché de 25 %.

La filiale de Private Equity a créé en 2006 le fonds
“Capenergie”, premier FCPR institutionnel dédié aux énergies
renouvelables. Capenergie a pour stratégie d’investir dans des
entreprises du secteur des énergies renouvelables, mais aussi
dans des financements de projets énergétiques. Ce fonds
opère en France sur des investissements compris entre 1 et 5
millions d’euros. En 2006, des actions de deux importantes
sociétés françaises d’éoliennes ont été acquises. La première
opération va permettre à la société de se déployer en
métropole et de réaliser entre 2007 et 2010 le développement
de 126 MW. Le second investissement s’est effectué dans 
une société d’exploitation d’un parc éolien produisant 6 MW.

Alain Gautru, Directeur agence entreprises de Flers (Caisse régionale 
de Normandie) 
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Le Crédit Agricole,
partenaire de la société civile
21,6 millions d’euros 
pour l’engagement citoyen 

Fort de ses 5,6 millions de sociétaires et avec en moyenne
près d’un administrateur par commune, le Crédit Agricole
bénéficie d’un enracinement local fort pour contribuer au
dynamisme des territoires. Plus des trois quarts des Caisses
régionales alimentent le fonds de développement local
qu’elles ont créé à cet effet. Quatre d’entre elles ont mis 
en place une fondation, et sept une association. En 2006, 
les Caisses régionales ont financé 6 000 projets, pour un
montant total de 18 millions d’euros : 51 % concernaient
l’animation du territoire, 24 % la solidarité, 19 % 
le développement économique et 6 % le patrimoine. 
Avec les associations et fondations nationales, le Crédit
Agricole a investi près de 21,6 millions d’euros dans 
des actions de développement et de solidarité en France 
et dans le monde.
Un tableau récapitulant la répartition des montants globaux
versés par les grandes entités du groupe Crédit Agricole 
en 2006 est disponible p.132 du document de référence.

Une solidarité 
au plus près des bénéficiaires

L’association Crédit Agricole Solidarité Développement et la
fondation Solidarité Mutualiste ont accompagné les Caisses
régionales sur 44 projets en 2006, en France et dans les pays
du Sud. Deux FCP solidaires, Pacte Vert Tiers Monde 
et Pacte Solidarité Logement, associent les clients des Caisses
régionales, en leur permettant de reverser une partie des
intérêts de leur épargne à ces actions. L’un des programmes,
Sahel vert II, conduit par l’ONG Eau Vive, associe les salariés

Développer la micro-finance 
à Madagascar
ICAR, association créée par la Caisse
régionale du Nord-Est et des professionnels
du monde céréalier pour soutenir les
Caisses d’épargne et de crédit mutuels 
de Madagascar (CECAM), intervient auprès
de deux nouveaux réseaux de micro-finance
malgaches. Grâce au soutien de huit Caisses
régionales et de CASD, outre une prise 
de participation au capital, elle fournit 
une assistance technique (restructuration
des réseaux, formation, parrainages, audit,
comptabilité, etc). Au total, près d’1,3 million
d’euros seront mobilisés d’ici 2009. 

Un mutualisme utile
Les actions soutenues par les Caisses locales
sont principalement tournées vers l’animation
du territoire. Un tiers des Caisses régionales 
y affecte une partie du résultat. À titre
d’exemple, le “fonds mutualiste” de la Caisse
régionale des Savoie bénéficie d’une dotation
équivalente à 2 % du résultat net. Il contribue 
à financer les meilleurs projets sélectionnés
par les administrateurs et les présidents 
de Caisses locales, dans les domaines 
de la solidarité, de l’économie, du patrimoine
et de l’animation de la vie locale. 

École sénégalaise, 
prise dans le cadre du programme Sahel Vert. 

du Groupe via leur association “De l’eau pour le Sahel”.
La solidarité du Groupe s’exprime aussi lors de crises graves.
Sur les 2 millions d’euros débloqués pour la reconstruction
des villages ravagés par le tsunami fin 2005, près d’1,5 million
d’euros ont été engagés. 20 projets ont été financés, parmi
lesquels ceux de PlanetFinance, Care France ou Architectes
de l’Urgence. 260 bateaux, 18 écoles, un hôpital, un orphelinat,
un bloc opératoire et 360 maisons ont été reconstruits 
ou réhabilités. 

Lors de la crise du Chikungunya, le Groupe s’est associé à la
Caisse régionale de La Réunion en abondant le fonds 
d’un million d’euros créé pour aider les clients en difficulté.

Un soutien actif en faveur des jeunes

Outre les projets de construction d’écoles ou de centres
de formation dans les pays du Sud, le Crédit Agricole intervient
en France dans le domaine de la santé, notamment pour les
enfants. Il est ainsi partenaire du Rire Médecin (Crédit Agricole
S.A. et Caisse régionale de Touraine et Poitou), et de Mécénat
Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde (Le Crédit Lyonnais).



Le Crédit Agricole est partenaire principal depuis 2006 
du concours Envie d’Agir, initié par le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, au travers
duquel les Caisses régionales accompagnent dans l’année 
de jeunes porteurs de projets. 
Pour favoriser l’accès des jeunes à la culture, le Crédit
Agricole soutient les programmes pédagogiques d’institutions
dont il est mécène, telles que le musée Guimet ou le théâtre
du Châtelet.

Un attachement fort au patrimoine

La fondation du Crédit Agricole Pays de France s’investit
depuis plus de 25 ans dans de nombreux projets visant 
à préserver et valoriser le patrimoine architectural, culturel 
et naturel des régions. En 2006, elle a financé 49 projets
supplémentaires pour un montant global de plus de 1,2
million d’euros. Afin d’encourager le plus grand nombre 
à découvrir ces richesses patrimoniales, le Crédit Agricole 
est depuis cinq ans partenaire des Journées Européennes 
du Patrimoine, qui ont attiré plus de 12 millions de visiteurs 
en 2006.

Par la création d’écomusées et le soutien d’activités
artisanales locales, la fondation du Crédit Agricole Pays 
de France vient en aide aux métiers d’art dont les savoir-faire
sont menacés de disparition. Crédit Agricole S.A.
accompagne cette démarche grâce à son partenariat avec 
le musée des Arts décoratifs, initié en 2006 à l’occasion 
de sa réouverture et qui permettra la restauration pluriannuelle
de ses collections par des artisans d’art. Il continue par
ailleurs d’accompagner Les Amis du Livre Contemporain,
association éditant des livres d’art conçus par 
des typographes, lithographes et relieurs. 

À l’image de sa dimension internationale et de ses liens 
avec l’Asie où Calyon (anciennement la banque Indosuez) est

Lutter contre le gaspillage
Crédit Agricole S.A. a choisi d’allier
développement durable et lutte contre 
la précarité en devenant partenaire en 2006 
de Dons Solidaires. Cette association récupère
auprès des entreprises des produits neufs
invendus (hors produits pharmaceutiques 
et alimentaires), et les met à la disposition
d’associations caritatives à un prix très réduit.
Des personnes en difficulté peuvent alors avoir
accès à des produits de qualité qui, sinon,
auraient été détruits. 

Sauvegarder 
le patrimoine international
Pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine à
l’étranger, Crédit Agricole S.A. a engagé en 2006 
un partenariat avec l’association Patrimoine sans
frontières, qui intervient en faveur du patrimoine
international en péril dans des contextes difficiles
(oubli, catastrophes, conflits…). Cette association
veille non seulement à la préservation de sites et 
de bâtiments, mais aussi à la transmission 
de mémoires et de savoir-faire, dans le but d’en
assurer une prise en charge autonome par les
populations concernées.

fortement implanté, le Crédit Agricole a également choisi de
participer à la valorisation du patrimoine asiatique en France.
Premier partenaire du musée Guimet depuis 17 ans, Crédit
Agricole S.A. est mécène de plusieurs grandes expositions
par an et participe à l’enrichissement des collections du
musée. En 2006, il a soutenu les deux expositions majeures
Les très riches heures de la Cour de Chine et Afghanistan, 
les trésors retrouvés. 

Un engagement pour la création musicale

Grâce au mécénat des Caisses régionales en faveur de
nombreux festivals, le Crédit Agricole contribue à l’animation
des territoires et encourage la création musicale. Partenaires
du festival de Saintes, du festival international de musique 
de Comminges ou encore, avec Crédit Agricole S.A., 
du festival d’Aix-en-Provence, les Caisses régionales
permettent aussi bien à des artistes reconnus qu’à de jeunes
talents de se produire.

Prolongeant cette action sur le plan national, Crédit Agricole
S.A. est pour la cinquième saison consécutive le premier
mécène du théâtre du Châtelet. Il a apporté son soutien à 
de nouvelles productions, Le Chanteur de Mexico de Francis
Lopez ou Candide de Leonard Bernstein, et participé au
retour sur la scène du Châtelet des Paladins de Rameau. 

Il encourage également le rayonnement de ses partenaires
musicaux à l’étranger. En 2006, il a accompagné la tournée
des Paladins à Tokyo et Athènes, alors que sa filiale CAAM 
a soutenu un concert en Corée de Myung-Whun Chung,
directeur musical de l’orchestre philharmonique de 
Radio-France dont CAAM est partenaire.
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LOI / INDICATEURS GRI OÙ LES RETROUVER ?
DÉCRET renseignés renseignés Dans le rapport d'activité : 
NRE partiellement pages précisées ci-dessous,

dans le document de référence : 
pages 117 à 139

TABLE DE CORRESPONDANCE

Vision et stratégie

Vision et stratégie de l'organisation 1.1 • pp. 6-7, 65-67

concernant sa contribution au développement

durable et engagement des dirigeants

Profil 2.1 à 2.10 • données de l'ensemble du 
rapport d'activité et du 
document de référence 

Reporting 3.1 à 3.13 • document de référence

Gouvernance et systèmes de management

Gouvernance 4.1 à 4.10 • pp. 68-71

Engagements extérieurs 4.11 à 4.13 • pp. 45, 53, 61, 66-67, 73
(Chartes, principes…)

Engagement des parties prenantes 4.14 à 4.17 • pp. 61, 75-77, 78-80

Stratégie et systèmes de management 3.6 5 • pp. 37, 66-67, 72, 74, 81-82

Impacts économiques directs

Directs 

Clients IB3/AM3 EC2/INS3 • pp. 16-63, 78-79, 83 et 
document de référence

Fournisseurs EC6 • p. 80 et document de référence

Secteur public (dont œuvres sociales) 1.6 EC1 • p. 84 et document de référence

Indirects EC8/EC9 • pp. 53, 61, 78-79 et 
document de référence  

Environnement

Impacts directs

Matières premières, énergie et eau 2.1 EN1/EN3/ • pp. 31, 66-67, 74, 81-83 et
EN6 à EN8 document de référence

Biodiversité 2.2 EN11/EN12

Emissions, effluents et déchets 2.1 EN16 à EN18 EN22

Transports EN29

Impacts indirects liés à l'activité 
de Crédit Agricole S.A. 

Stratégie 2.2, 2.6, F1 • pp. 53, 61, 66-67, 74, 81-83 et 
2.9 document de référence

Systèmes et processus 2.3, 2.6, F2 à F5 • pp. 61, 72, 74, 81-83 et 
2.9 document de référence 

"Engagement" F7/F9 à F11 • pp. 53, 61, 66-67, 81-83 et
document de référence

Produits et services bénéfiques F12 • pp. 61, 66-67, 78-79, 83 et
pour l'environnement document de référence

Statistiques F13 • document de référence
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LOI / INDICATEURS GRI OÙ LES RETROUVER ?
DÉCRET renseignés renseignés Dans le rapport d'activité : 
NRE partiellement pages précisées ci-dessous,

dans le document de référence : 
pages 117 à 139

Politique sociale menée INT1 • pp. 67, 74-77 et document de 
référence

Emploi et conditions de travail décents

Emploi                                             1.1, 1.2, LA1 LA2/LA3, • p. 75-76 et document 
1.3 INT2 de référence

Relations sociales 1.4 LA4 • p. 77 et document de référence

Santé et sécurité (dont sous-traitance) 1.4, 1.5 LA6 à LA9 • p. 77 et document de référence

Formation et éducation 1.6 LA10 à LA12 • p. 75-76 et document de
référence

Diversité et égalités des chances 1.3, 1.7 LA4/INT6 LA13/INT7 • pp. 45, 67, 77 et document 
(dont personnel handicapé) de référence

Droits de l'Homme

Stratégie et management 1.9 HR1 à HR3 • pp. 61, 66-67, 73, 77, 80
(dont sous-traitance) et document de référence 

Non-discrimination 1.3, 1.7 HR4/INT7 • pp. 45, 67, 77 et document 
de référence

Liberté d'association 1.4 HR5 • p. 77 et document de référence
et négociation collective

Travail des enfants, travail forcé HR6/HR7 • p. 80 et document de référence

Société civile

Collectivité, relations 1.8 SO1 • pp. 25, 61, 72, 78-79, 84-85
avec les parties prenantes et document de référence

Corruption SO2 à SO4 • pp. 37, 73 et document de
référence

Responsabilité des produits

Santé et sécurité des consommateurs PR1 • pp. 31, 37, 45 et document 
de référence

Produits et services PR5 • pp. 25, 31, 45 et document 
de référence 

Sont présentés ci-dessus les indicateurs totalement et partiellement renseignés.
D’autres indicateurs ne s’appliquent pas à l’activité du Crédit Agricole, les indicateurs suivants n’ont donc pas été renseignés : 
EN 2/4/5/9/10/13 à 15/19 à 21/23 à 25, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 de la loi NRE.
Sur les indicateurs EC 2 à 5/7, F6 / 8, LA 13/14, HR 8/9, SO 5 à 8, PR2 à 4/ 6 à 9, nous ne sommes pas à ce jour en mesure de les
compléter.

GRI : Global Reporting Initiative
NRE : Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques
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Attestation du commissaire aux comptes sur les processus d’établissement des indicateurs
environnementaux et sociaux ainsi que sur certaines données non financières du rapport
d’activité de Crédit Agricole S.A.

À la suite de la demande qui nous a été faite en notre qualité de commissaire aux comptes de Crédit Agricole S.A., nous avons procédé aux
travaux décrits ci-dessous et relatifs aux processus d’établissement des indicateurs environnementaux et sociaux, ainsi qu’à une sélection
d’informations pertinentes, telles que précisées ci-après, relatives au groupe Crédit Agricole S.A. pour l’exercice 2006 et publiées dans le rapport
d’activité. 

Ces processus, ainsi que les informations sélectionnées, ont été établis sous la responsabilité du groupe Crédit Agricole S.A. Il nous appartient, 
sur la base de nos travaux, de vous faire part de nos constats.

Nature et étendue des travaux
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes :

Pour ce qui concerne les processus d’établissement des indicateurs environnementaux (consommations d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’eau) et sociaux (ensemble des indicateurs), nous avons revu l’organisation mise en place, 
les procédures existantes et les outils de reporting dédiés, sur la base d’entretiens conduits au siège du Groupe :

•avec les personnes en charge du reporting environnemental à la Direction Immobilier et Exploitation de Crédit Agricole Immobilier,
•avec les personnes en charge du reporting social à la Direction des Ressources Humaines Groupe.

Pour ce qui concerne les informations pertinentes sélectionnées, nous avons revu la cohérence et la réalité des éléments décrits 
dans le rapport d’activité sur la base d’entretiens que nous avons conduits :

•pour les informations relatives à l’offre environnement (page 83 du rapport d’activité) :
- avec la Mission développement durable.

•pour les informations relatives à la démarche de management environnemental de Crédit Agricole Immobilier 
(page 82 du rapport d’activité) :

- avec la Direction Immobilier et Exploitation de Crédit Agricole Immobilier.
•pour les informations relatives à la formation et à la sensibilisation au développement durable des collaborateurs 

du Groupe (page 72 du rapport d’activité) :
- avec la Mission développement durable.

•pour les informations relatives à l’application de la démarche de conformité Fides chez Emporiki (page 37 du rapport 
d’activité) :

- avec la Direction de la Conformité-Déontologie.
•pour les informations relatives à l’application des Principes Équateur (page 61 du rapport d’activité) :

- avec la Cellule coordination des Principes Équateur de l’activité Financement de projet chez Calyon,
- avec deux entités de Calyon : Project Finance Group Amériques et Project & Structured Finance Asia.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, aux experts de notre Département Développement Durable.
Ces travaux n’avaient pas pour objet, et donc ne nous permettent pas, de formuler une conclusion exprimant une assurance modérée 
ou raisonnable sur les processus et informations examinés.

Constats
Pour ce qui concerne les processus d’établissement des indicateurs environnementaux et sociaux :

•Crédit Agricole S.A. a développé des processus de collecte relatifs aux informations environnementales et sociales. Ces processus 
s’appuient sur un ensemble de procédures formalisées, particulièrement pour le domaine social.

•ces processus disposent cependant de marges d’amélioration, notamment en ce qui concerne le pilotage et la formalisation 
des actions de collecte et de consolidation des informations environnementales.

Pour ce qui concerne les informations pertinentes sélectionnées :
• leur description et leur présentation dans le rapport d’activité n’appellent pas de commentaire particulier de notre part.

Le 2 mars 2007
Gérard Hautefeuille Sylvain Lambert
Associé Associé
Commissaire aux comptes Département Développement Durable
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