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« La Journée du Sociétariat est l’occasion de faire découvrir ou
redécouvrir au public notre modèle de banque coopérative de
proximité »
LA JOURNÉE DU SOCIÉTARIAT
Mais combien sont-ils, parmi les clients du Crédit Agricole Toulouse 31, à connaître les avantages
d’être sociétaire, le rôle des administrateurs et le fonctionnement des Caisses locales ? Trop peu.
Pour y remédier, le Crédit Agricole Toulouse 31 organise une Journée du Sociétariat le samedi 6
décembre prochain au matin dans 55 agences du département.
Le but ? Faire découvrir ou redécouvrir au public le modèle de
banque coopérative et mutualiste de proximité du Crédit Agricole.
L’objectif de cette 1ère Journée du Sociétariat est que clients
(sociétaires et non sociétaires) et prospects puissent échanger avec
des élus et des salariés de leur Caisse locale, dans une ambiance
festive et conviviale.
Des binômes composés d’un administrateur et d’un conseiller accueilleront les visiteurs autour
d’un café et les inviteront à découvrir pourquoi le sociétaire est plus qu’un client au Crédit Agricole
Toulouse 31 : le Droit de vote aux Assemblées Générales, des rencontres privilégiées avec la
Direction et les élus de la Banque, une meilleure connaissance de sa Banque, des solutions et
services réservés, et le fait d’être acteur de la solidarité de proximité grâce à l’utilisation de sa carte
sociétaire et à la monnaie solidaire associée (les tookets). Autant de bonnes raisons donc, non
seulement de participer à cette initiative du Crédit Agricole Toulouse 31, mais aussi et surtout d’en
profiter pour sauter le pas et devenir sociétaire.

«

Le mot du Président
Venez partager un moment convivial dans
nos agences pour découvrir les 5 différences
qui font d’un sociétaire plus qu’un client.
Nous vous attendons nombreux.

»

Robert Conti
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ETRE SOCIETAIRE, C’EST QUOI?

« Vivre sa banque autrement ! »
Être acteur du territoire
La Fondation d’Entreprise du Crédit AgricoleToulouse 31 apporte son
soutien aux projets en faveur de l’éducation, de la culture, du sport et
de l’action sociale.
600 000 € sont versés tous les ans pour accompagner plus de 500
associations du territoire par l’intermédiaire des Caisses locales.

Être solidaire
Crédit Agricole Toulouse 31 aide les clients fragilisés par un accident
de la vie à se remettre en selle avec le Point Passerelle.
Plus de 500 clients accompagnés depuis sa création en mai 2008.
Crédit Agricole Toulouse 31 soutient la solidarité de proximité avec
le Fonds de Développement Humanitaire distribué par les Caisses
locales.

Être responsable
Crédit Agricole Toulouse 31 encourage la création d’entreprise et les
jeunes entrepreneurs avec le Fonds de Développement Economique.
Avec le financement de micro-projets personnels ou professionnels,
Crédit Agricole Toulouse 31 aide à démarrer une activité professionnelle.

5 DIFFÉRENCES qui font de vous plus qu’un client :
1
UN DROIT DE VOTE :
1 HOMME = 1 VOIX
2
DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES
3
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DE VOTRE BANQUE

4
DES SOLUTIONS ET
SERVICES RESERVÉES
5
SOYEZ ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ
DE PROXIMITÉ
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3 QUESTIONS À PIERRE SAFORCADA,
RESPONSABLE DU SERVICE VIE MUTUALISTE ET MARCHÉ DES ASSOCIATIONS AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

«La

Journée du Sociétariat montre que nous
sommes une banque dynamique, solidement
ancrée sur ses valeurs. »

PHOTO
« GARANTIR NOTRE PÉRENNITÉ
POUR ASSURER
NOS ENGAGEMENTS »

Pourquoi cette Journée du Sociétariat au Crédit Agricole Toulouse 31?
Depuis 2008, dans le cadre de leurs Plans d’Action Mutualiste,les Caisses locales mettent régulièrement en
place des opérations dédiées au sociétariat. Il y a un très bon retour sur ces actions, raison pour laquelle
nous avons décidé de créer une journée spécifique, pour toutes les Caisses locales. Nous avons ainsi décidé
de proposer un événement ludique et convivial qui soit facilement accepté par le public, et de le faire animer
par nos élus. La Journée du Sociétariat est un événement majeur pour nous : cela sert à expliquer notre
modèle coopératif, et à montrer que nous sommes une banque dynamique, qui se rappelle d’où elle vient.
Nos sociétaires sont très importants pour nous !

Quel est le principe de cette journée?
La Journée du Sociétariat aura lieu dans une soixantaine d’agences le 6 décembre. En effet, pour l’instant,
toutes les Caisses locales participent, mais pas toutes les agences. Avant tout, le principe est que ce soit
convivial, et que les gens passent un bon moment. Quand ils vont rentrer dans l’agence, un conseiller et un
administrateur viendront les accueillir autour d’un café pour leur parler simplement du sujet. Les personnes
se verront ensuite proposer un quizz sur le sociétariat et se verront offrir des cadeaux. Pour nous, les mots
clés de cette journée sont : convivialité, simplicité, proximité...et dynamisme !

Quel est l’intérêt de devenir sociétaire au Crédit Agricole Toulouse 31?
Tout le monde peut être sociétaire : nous en comptons 145 000 au Crédit Agricole Toulouse 31. Il faut
seulement être majeur et acheter 45 € de parts sociales. Ensuite, chacun a un intérêt différent: il y a ceux qui
sont attachés au fait d’élire ses représentants…et parfois même de devenir représentant (notre Président,
Robert Conti, était au départ un client sociétaire !) D’autres sont intéressés par les «services réservés» ,
comme ceux qui souhaitent donner du sens à leur épargne au travers du livret sociétaire. Les encours livrets
sociétaires sont affectés aux TPE* de Haute Garonne qui ont moins de 5 ans. C’est un aspect du sociétariat
très important pour beaucoup de nos clients : ils savent que leurs encours d’épargne servent à faire du crédit
pour des jeunes entreprises du territoire. Enfin, certains sociétaires trouvent que le plus important est le
soutien du tissu associatif sur le territoire. En effet, nous attribuons des budgets aux Caisses locales pour
animer les territoires à proximité : nous revenons ainsi aux valeurs du Crédit Agricole, qui sont la proximité,
responsabilité, et la solidarité avec les territoires
*TPE: Très Petite Entreprise
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JOURNÉE DU SOCIÉTARIAT
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Bienvenue au Crédit Agricole Toulouse 31

Banque engagée sur son territoire
Venez partager un moment convivial entre clients, non clients,
sociétaires, administrateurs et salariés.
Pour connaître les agences participantes
RDV sur www.ca-toulouse31.fr ou flashez ce code :
Document édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de
Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6, place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005
TOULOUSE CEDEX 6 -776916207 RCS TOULOUSE - Crédits ThinkStock
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31
apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne.
ETI coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale
offre à ses 440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 128
agences dédiées aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités
locales, ainsi que 14 agences immobilières.

62 Me
Résultat Net

Encours d’épargne gérés :
11 Mds€

Chiffres clés 2013

Crédits distribués :
1,1 Md€

440 000 clients
140 000 sociétaires

142 agences

Encours et engagements crédits : 8
Mds€

443 000 contrats d’assurances de
biens et de personnes

1 398 collaborateurs
(70 % de conseillers)
+ 82 nouveaux collaborateurs

Film de présentation
de l’activité 2013
du Crédit Agricole Toulouse 31

248 000 cartes bancaires

191 000 comptes-services

4 650 affiliations de commerçants
350 e-commerçants

CONTACTS PRESSE
CÉLIA BAROIN, GIESBERT&ASSOCIES :

c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

RICHARD MIRALLES, RESPONSABLE COMMUNICATION
AU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
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