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À propos des élus
du Crédit Mutuel

Parmi les 244 921 clients du Crédit Mutuel Anjou, 162 153 en étaient
sociétaires à la fin de l’année 2016. Détenir une part sociale de sa
banque, c’est être régulièrement informé de son activité et de ses
résultats, pouvoir s’exprimer et voter en assemblée générale de sa
Caisse locale et devenir administrateur en étant élu par les sociétaires
présents lors de cette même assemblée.
En Anjou, les 38 Caisses locales, qui sont des banques coopératives,
sont contrôlées et administrées par 437 élus, dont 38 % de femmes,
chiffre en constante progression. La moyenne d’âge est de 58 ans
et 65 % d’entre eux sont en activité. Parmi eux, nous comptons 41
agriculteurs, 49 artisans et commerçants, 55 cadres et 75 ouvriers ou
employés.
Bénévoles, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences pour exercer leur rôle au mieux. Pour cela, ils se forment. C’est
ainsi qu’en 2016, 340 d’entre eux ont participé à au moins une soirée
de formation.
La plupart prennent des responsabilités. Parmi les 33 présidents et
les 5 présidentes de Caisses locales, 15 sont membres du conseil de
la Fédération du Crédit Mutuel Anjou. Parmi les administrateurs des
Caisses, 251 sont responsables ou membres d’une commission locale
et 69 participent à une commission départementale.
C’est l’engagement de ces personnes au service de leur banque coopérative qui permet au Crédit Mutuel de se développer, de financer
des projets locaux et de ne pas se lancer dans des aventures financières spéculatives dont nous avons tous vu les conséquences il y a
quelques années.
Ce modèle a fait ses preuves. Faisons en sorte qu’il perdure car il est
utile à notre société.
Bernard Flouriot,
Président

Isabelle Pitto,
Directeur général
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Au 31 décembre 2016

Chiffres

CLÉS

*C
 hiffres en millions d’euros, regroupant
la Fédération, les Caisses locales,
la Caisse régionale et les filiales
du Crédit Mutuel Anjou

2016

2015

Clients

245 000

248 721

Sociétaires

HOMMES

162 100

162 062

Élus

437

440

Salariés

639

649

Caisses

38

38

Points de vente

71

73

117

119

Total de l’épargne

4 926

4 745

Encours de crédit

3 577

3 540

47,5

46,1

21 151

19 889

RÉSEAU

Guichets automatiques
ACTIVITÉ*

Portefeuille assurance dommages
Nombre de contrats téléphonie en stock
RÉSULTATS*
Produit net bancaire assurance

100

102,6

31,3

35,2

18

19,5

Total du bilan

7 554

7 359

Fonds propres

340

321

68,4

65,1

Résultat brut d’exploitation
Résultat net
BILAN*

Coefficient d’exploitation (%)
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belle année
commerciale

Une

dans un contexte complexe
L’économie française a subi plusieurs chocs en 2016 : les grèves
dans les raffineries en mai, à l’origine de pénuries de carburant,
les inondations du mois de juin et les attentats qui ont affecté la fréquentation touristique et la consommation. L’Euro de football et les Jeux
olympiques ont suscité un supplément d’achats d’équipement du foyer
au premier trimestre. La fin du suramortissement fiscal (prolongé d’un
an) pour les investissements industriels a incité les entreprises à anticiper leurs achats de biens d’équipement avant le terme de la mesure.
Paradoxalement, on ne retrouve que de manière très atténuée dans les
enquêtes de conjoncture cette volatilité de la croissance en 2016. Les
taux d’intérêt sont restés au plus bas tout au long de l’année.
Malgré le contexte de renégociations, qui reste très fort et demande
beaucoup à ses équipes, le Crédit Mutuel Anjou enregistre en 2016
de belles progressions dans la fidélisation de ses clients. Le nombre
de produits qu’ils détiennent s’accroit ainsi que la proportion de
clients actifs et très actifs. L’activité épargne progresse de 3,6 % sur
douze mois, portant l’encours total à 4,9 Mds . Les encours de crédit
atteignent 4 Mds sur la même période, soit une hausse de 1,4 % qui
monte à 2 % en habitat et 3 % en consommation. 66 % des clients
sociétaires sont assurés au Crédit Mutuel. Ils étaient 64 % l’an dernier.
Le portefeuille progresse ainsi de 4,1 % sur un an. L’équipement en
téléphonie se poursuit puisque le stock affiche une évolution positive
de 8 % en 2016. Les clients du Crédit Mutuel Anjou sont également de
plus en plus nombreux à acheter leurs biens immobiliers auprès de la
filiale Afedim, avec près de 100 ventes sur l’année 2016.

Ouverture d’un Centre d’affaires
L’adaptation de l’organisation de l’entreprise s’est poursuivie. L’ouverture d’un Centre d’affaires a permis d'accroître la visibilité du marché
entreprises en regroupant et en renforçant les compétences internes et
les synergies avec les filiales Crédit Mutuel. La création en 2017 d’une
Caisse dédiée aux professions de santé a été décidée. L’adaptation du
réseau physique s’est également poursuivie, en rénovant une vingtaine
de points de vente ainsi qu'en en fermant deux. Un autre point de vente
a changé à la fois de localisation et de format pour devenir Caisse
conseil sans espèces. Le cinquantième anniversaire de la Fédération
a été fêté par l’organisation d’un événement célébrant l’identité et l’histoire de l’entreprise mais surtout la force du collectif, en réunissant plus
de 1 400 élus et salariés.
Plus qu’une banque, le Crédit Mutuel Anjou est une entreprise de services, dotée d’une organisation adaptée au monde des réseaux, innovante et à la pointe de la technologie. C’est aussi une entreprise soucieuse d’éthique, de responsabilité, de déontologie et d’exemplarité,
solide aux niveaux français et européen.
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Crédit Mutuel Anjou
LES

dirigeants
Le comité de direction

Gersande Noyers,
directeur des ressources
humaines

Xavier Douillard,
directeur des engagements
et des risques
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Freddy Guerry,
directeur commercial
et des réseaux

Isabelle Pitto,
directeur général

Le conseil d'administration fédéral

DE GAUCHE À DROITE

Assis
Christine Leenders, présidente de la Caisse
de Durtal – Seiches-sur-le-Loire.
Gérard Gault, membre du bureau, président
de la Caisse Angers Saumuroise.
Philippe Tuffreau, membre du bureau, président
de la Caisse Angers Saint-Laud.
Bernard Flouriot, président fédéral, président
de la Caisse Anjou Saint-Serge.
Marie-Claire Raby, présidente de la Caisse de Maulévrier.
Debout
Yvan Séjourné, président de la Caisse Liré – Saint-Laurent.
Didier Belloir, président de la Caisse de Cholet.
Daniel Loizeau, président de la Caisse du May-sur-Évre.
Hubert Chauvin, membre du bureau, président
de la Caisse de Saint-Florent-le-Vieil.
Jean-Louis Audouin, président de la Caisse Loire Aubance.
Christophe Leroux, président de la Caisse de Thouarcé.
Michel Brard, membre du bureau, président
de la Caisse de Saint-Sylvain-d’Anjou.
Rémy Vitour, président de la Caisse de Tiercé Châteauneuf.
Éric Froger, membre du bureau, président
de la Caisse de Beaupréau.
Absents sur la photo
Jean-Louis Bazille, vice-président fédéral, président
de la Caisse de Doué-la-Fontaine.
Catherine Cueff et Antoine Lelarge, administrateurs salariés.
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2016

En
le Crédit Mutuel
Anjou a renforcé
son capital humain

Séminaire des managers

Futuroscope, octobre 2016
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Bien exercer les métiers de la bancassurance suppose des salariés compétents. Reconnues dans les classements, ces compétences sont le fruit d’un effort permanent de formation qui leur assure
une capacité d’adaptation et de progression, des prises de responsabilité et une ouverture vers de nombreux métiers. Les transferts de
collaborateurs à l’intérieur du Crédit Mutuel national sont fréquents,
des autres entités du Groupe vers l’Anjou autant que dans le sens
inverse. Ils sont 16 salariés ayant eu une mobilité dans le Groupe en
2016. Ces échanges confirment la reconnaissance des compétences et
favorisent l’émergence d’une culture commune permettant d’élargir les
parcours professionnels.
En 2016, les formations ont représenté 6,7 % de la masse salariale. La
formation est la meilleure garantie qu’une entreprise puisse apporter à
ses collaborateurs. Le Crédit Mutuel Anjou a également confirmé, cette
même année, toute l’importance qu’il accorde à la formation en alternance, en intégrant 29 jeunes.

Un employeur majeur sur le territoire de l’Anjou
En 2016, 43 salariés ont quitté le Crédit Mutuel Anjou, principalement
pour rejoindre d'autres entités du Groupe ou pour partir à la retraite.
33 salariés ont été embauchés en contrat à durée indéterminée, grâce
à des méthodes de recrutement innovantes. Des viviers de collabora
teurs spécialisés ont été constitués. Les compétences métiers et le
management ont été renforcés via des méthodes collaboratives. Un
projet a été initié avec le CHSCT pour identifier les leviers de bien-être
des salariés qui contribuent à améliorer les performances. Au total,
l’effectif du Crédit Mutuel Anjou était à la fin de l’année 2016 de 639
salariés en CDI, ce qui le situe parmi les employeurs majeurs du territoire. Sans compter la masse des salaires injectée dans l’économie
locale à hauteur de 38 M pour la seule année 2016.
La compétence reconnue aux salariés du Crédit Mutuel Anjou vient se
greffer sur une culture qui remonte aux origines du Crédit Mutuel en
Anjou et à ses fondements bénévoles. Elle est faite d’écoute, d’attention, de respect de chacun, de souci d’aider à la réussite d’un projet ou
à la sortie d’une difficulté. Et cela existe parce que les conseils d’administration sont vivants : la plupart des Caisses ont accueilli au moins un
nouvel élu en 2016. La féminisation des équipes s’est poursuivie, avec
l’arrivée de 17 femmes sur 38 nouveaux élus, portant la représentation
féminine à 38 % de l’ensemble des administrateurs. Le rajeunissement
progresse également avec une proportion des actifs atteignant 65 %.
Les conseils locaux sont ainsi de plus en plus représentatifs du sociétariat du Crédit Mutuel. Le rôle des élus a été renforcé avec la démarche
« Tous en mouvement », le plan d’action mutualiste et la formation.
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75 % des élus ont suivi au moins une formation en 2016. Pour plus
d’efficacité, les conseils s’organisent en spécialisant certains de leurs
élus à travers des commissions consacrées au contrôle, au soutien aux
associations, à la formation ou encore à la préparation des assemblées générales. Cette présence attentive des élus est une garantie
collective, un garde-fou permanent, une sécurité pour la banque et ses
sociétaires.
Au deuxième niveau de l’organisation, le conseil d’administration fédéral est constitué de présidents de Caisses locales. Il sera ouvert aux
vice-présidents dès 2017. Le conseil fédéral est, lui aussi, organisé
en commissions chargées de thématiques particulières telles que la
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE appelée RSM en interne
pour responsabilité sociale mutualiste), les engagements, la satisfaction des clients particuliers et professionnels, le contrôle. Tout récemment, une nouvelle commission a été créée pour développer le Centre
d’affaires et ses liens tant avec les acteurs du monde de l’entreprise
qu’avec les Caisses locales.

Contribuer au développement socio-économique et culturel
Les Caisses locales agissent de manière responsable et autonome en
décidant l’octroi de plus de 96 % des crédits, le reste étant décidé à
Angers. Elles collectent l’épargne locale pour prêter sur place. Elles
apportent leur soutien à des projets associatifs ainsi qu’à des sociétaires en difficulté. Sur ce dernier point, ce sont près de 621 000 qui
ont permis en 2016 à des associations, de toutes tailles et de toutes
natures, de réaliser des projets, de maintenir et de créer des emplois,
de rendre des services à la population.
Les Caisses utilisent leurs budgets spécifiques, votés en assemblées
générales, pour soutenir associations et projets locaux dans les
domaines de leur choix : humanitaire, médico-social, intergénérationnel
mais aussi culturel et sportif. Les actions doivent, le plus possible, favoriser le lien social. La Caisse de Vihiers a ainsi aidé l’association d’éducation populaire de Saint-Paul-du-Bois dans ses différentes activités
au service de la population locale. La Caisse de Tiercé – Châteauneuf
a aidé la jeune association En’chanté à acquérir du matériel audio pour
son projet de spectacle mettant en scène des enfants à partir de 6 ans.
Les Caisses de Saint-Macaire-en-Mauges, Cholet, Beaupréau, SaintPierre-Montlimart, Maulévrier et Chemillé ont soutenu l’association
Entente des Mauges dans sa préparation du championnat de France
de cross sport adapté organisé le 11 mars 2017 à Cholet. La Caisse
d’Angers Saumuroise a soutenu la maison de quartier Le Trois-Mâts
dans l’organisation de ses Jours à jouer destinés aux enfants pendant
les vacances de fin d’année…

Accompagner les publics les plus fragiles
Soucieuses d’exercer leur mission dans le respect des valeurs du C rédit
Mutuel, les Caisses locales consacrent aussi une partie de leurs budgets à des actions d’accompagnement de sociétaires en difficulté.
Les conseils peuvent ainsi décider, sur proposition des conseillers, de
prendre en charge certaines factures ou d’annuler une partie des frais,
pour des sociétaires de bonne foi victimes d’un accident de la vie, mais
également les orienter vers les Centres communaux d’action sociale
(CCAS) avec lesquels le Crédit Mutuel a passé des accords.
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Soutenir le territoire

École de Cléré-sur-Layon

Association
Alise Services,
soutenue
par la fondation
nationale
du Crédit Mutuel
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Accompagner les projets
sur la durée

Le réseau Étincelle
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Au niveau de la Fédération, deux outils ont été mis en place : le budget d’initiative fédérale et l’association Créavenir Anjou. Les projets
aidés par le budget d’initiative fédérale doivent s’inscrire dans une
logique de proximité et d’utilité pour les sociétaires. Ils doivent intéresser un large public, être en phase avec les valeurs du Crédit Mutuel
et, le plus possible, revêtir un aspect innovant. Ils peuvent s’inscrire
dans les domaines de la culture, du sport et de la solidarité. En 2016,
le Crédit Mutuel Anjou a continué à aider la Banque alimentaire de
Maine-et-Loire dans son action pour maintenir un bon équilibre nutritionnel des repas distribués. Il a également soutenu l’action menée par
l’association nationale des visiteurs de prison pour l’hébergement des
détenus à leur sortie. Il a encore accompagné l’association UCO Handicap qui œuvre à faciliter l’accès aux études et aux examens aux personnes handicapées. Les partenariats culturels et sportifs concernent
le Mondial du Lion, Cholet Basket, le festival Premiers Plans, Cinémas
et cultures d’Afrique, le Chabada, l’Opéra de Baugé, Le Saveur Jazz
Festival, Austin Week…
L’association Créavenir Anjou agit spécifiquement pour soutenir l’emploi par la formation et l’insertion. Elle agit également pour soutenir
la création et la reprise d’entreprises de type coopératif ou a
 ssociatif.
Onze structures ont été accompagnées en 2016 dont l’association
Habitat jeunes du Choletais dans son offre de logement transitoire
pour des jeunes âgés de 16 à 30 ans, le Réseau Étincelle dans son
action en faveur des 16-25 ans les plus éloignés de l’emploi, ou encore
Solidarauto 49, à la fois garage solidaire et entreprise d’insertion qui
propose des services d’achat, de location et de réparation de véhicules automobiles.
Au niveau confédéral, la Fondation du Crédit Mutuel regroupe les activités nationales du Groupe. Intervenant dans les domaines de la solidarité et de l’intérêt général, elle est organisée en trois pôles : le pôle
lecture, qui s’occupe d’illettrisme, de La Voix des Lettres et de Lire la
ville ; le Centre international du Crédit Mutuel ; le pôle recherche et
insertion.

Le Crédit Mutuel Anjou met l’homme au cœur de son action
Comme l’ensemble des autres Fédérations, le Crédit Mutuel Anjou est
très sensible aux problématiques de respect de l’environnement. Avant
que cela ne devienne une obligation légale, il a réalisé, dès 2006, son
premier rapport annuel RSE et, en 2012, un bilan des émissions de
gaz à effet de serre (BEGES). Le BEGES est public et doit être mis à
jour tous les trois ans. Ces travaux sont effectués dans une démarche
commune à tous les Groupes adhérents à la Caisse fédérale de Crédit
Mutuel, selon la même méthode et avec les mêmes objectifs. Le Crédit
Mutuel n’est concerné que par les émissions de CO2, qu’il s’engage à
réduire de 20 % d’ici 2020.
Depuis plus de 120 ans, le Crédit Mutuel suit en Anjou sa propre voie
– une voie originale – qui met l’homme au cœur de son action : le
sociétaire client, l’élu, le salarié. Il n’appartient qu’à ses sociétaires,
détenteurs d’une part sociale. Son organisation non centralisée favorise physiquement et humainement la proximité. Son objet, en Anjou
comme ailleurs, est d’anticiper et de satisfaire tous les besoins financiers des habitants de son territoire, à toutes les étapes de leur vie, en
accompagnant leurs projets individuels et collectifs.
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Engagement
2016

SOCIAL

621 000 e

au service de l’Anjou

Le Crédit Mutuel Anjou soutient
SOLIDARITÉ, EMPLOI PAR L’INSERTION

Agape 49

Fondation Visio

Alise Services (avec la Fondation
du Crédit Mutuel national)

France Bénévolat

Association nationale
des visiteurs de prison

Handicap Anjou

Banque alimentaire
Coopérative Jeunesse
de Services

Habitat jeunes du Choletais
Initiatives Emploi Services
Leucémie Espoir
L’Outil en Main

CPIE

Parcours le Monde

CRESS Pays de la Loire

Réseau Étincelle

Entr’Art (musique à l’hôpital)

Restos du cœur

Fil d’Ariane

Solidarauto 49

Fond de Dotation ADMR

UCO Handicap

Fondation ProGreffe

Unis-Cité

CULTURE ET SPORT

Anjou Basket Club

Festival Musique à Durtal

Austin Week

Festival Premiers Plans

Chabada

Festival Rivage des voix

Cholet Basket

Jazz Maine

Cinémas et cultures d’Afrique

Mondial du Lion

Collégiale Saint-Martin

Parc Oriental de Maulévrier

École Maîtrisienne Régionale
des Pays de Loire

Printemps des Orgues

Festival d’opéra de Baugé

Saveurs Jazz Festival

Festival Les Z’éclectiques

UGSEL

Résonances Saint-Martin

Ainsi que tous les soutiens accordés par les Caisses locales
sur leurs propres budgets.
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Le Groupe Crédit Mutuel en 2016
16 824 millions d'euros ❙ Produit net bancaire
3 278 millions d'euros ❙ Résultat net total
3 253 millions d'euros ❙ Résultat net part du groupe
49 540 millions d'euros ❙ Capitaux propres part du groupe
15,7 % ❙ Ratio Common Equity Tier One
6,1 % ❙ Ratio de levier
144,3 % ❙ Liquidity Coverage Ratio
81 657 ❙ Salariés
30,7 millions ❙ Clients
801,4 milliards d'euros ❙ Épargne
358,2 milliards d'euros ❙ Dépôts
415,1 milliards d'euros ❙ Crédits
17,1 % ❙ Part de marché en crédits bancaires
15,5 % ❙ Part de marché en dépôts
UN ÉMETTEUR DE QUALITÉ
Standard & Poor’s ❙ A Perspective stable
Fitch ❙ A+ Perspective stable*
Moody’s ❙ Aa3 Perspective stable*
* Note attribuée à la BFCM

Les distinctions
L’année 2016 a encore été marquée
par plusieurs distinctions pour le Crédit Mutuel
❙ 1re place au Podium 2016 de la Relation Clients pour la 9e fois
(catégorie banques) (Bearing Point TNS-Sofres, février 2016).
❙ Meilleur Groupe bancaire français pour la 3e fois
(Global Finance, mars 2016).
❙ Banque de l’année en France pour la 5e fois
(World Finance, juillet 2016).
❙ 36e banque mondiale au TOP 1000 (The Banker, juillet 2016).
❙ 14e banque européenne au TOP 250 (The Banker, septembre 2016).
❙ Banque préférée des Français et 11e de l’ensemble des entreprises
françaises (Baromètre image Posternak-IFOP, décembre 2016).
❙M
 eilleurs résultats des banques françaises à réseau aux tests de
résistance (stress-tests) conduits par l’Autorité Bancaire Européenne
en 2016 et l’une des meilleures banques de la zone euro pour
son ratio de solvabilité (Core Tier one 15,5 %).
❙ T rophées d’Or de meilleure gamme de fonds diversifiés sur trois ans
(banques à réseau) (Le Revenu, mai 2016).
❙2
 e au classement général du baromètre « banque et assurance »
(Baromètre Argus de l’assurance/Opinion Way, décembre 2016).
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Fédération du Crédit Mutuel Anjou
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La force du collectif

