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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEMAIN, LA BANQUE SANS PAPIERS !
Le Crédit Agricole Toulouse 31,1ère banque de Haute-Garonne à
déployer la signature électronique dans toutes ses agences.
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Le Crédit Agricole Toulouse 31 innove sur le front technologique en équipant ses 110 agences de
proximité de la signature électronique sur tablette tactile.
Cette généralisation fait suite à une période de test engagée au 1er trimestre de l’année 2014 dans
9 agences pilotes du Crédit Agricole Toulouse 31 pour s’assurer du bon fonctionnement et de la
bonne appropriation de ce nouveau service par la clientèle.
Il s’agit d’une solution simple, rapide et sécurisée qui permet à l’ensemble
des clients de signer électroniquement leurs opérations courantes
(retraits, versements, virements…) mais aussi des contrats d’épargne
et d’assurance directement sur une tablette mise à leur disposition en
Agence.
Les documents ainsi signés sont ensuite stockés dans l’espace sécurisé de la banque en ligne du
client, afin de pouvoir être retrouvés à tout moment sans avoir à être imprimés.
Solution écologique, ce procédé de signature électronique s’inscrit plus largement dans le cadre
des actions menées par le Crédit Agricole Toulouse 31 en matière de développement durable, que
ce soit dans le domaine économique, environnemental ou sociétal.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

au Crédit Agricole Toulouse 31,
« L’innovation
c’est le mariage des nouvelles technologies

et d’une approche qui place l’agence au
coeur d’une relation multicanal.

»

Yvon Malard
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QUESTIONS / RÉPONSES À...
OLIVIER FERRIES

RESPONSABLE DEPARTEMENT QUALITE ET INTEGRATION DU CHANGEMENT

Signer électroniquement ses opérations bancaires, est-ce utile ?
Oui c’est très utile, tant pour le client que pour l’agence: la signature électronique offre
une meilleure traçabilité des opérations ainsi qu’une sécurité optimale. Toutes les actions
du client (signatures d’opérations courantes, de contrats, etc...) sont ainsi stockées de
manière numérique. Ce dernier n’a plus de classement à faire ou de papier à ne pas
égarer : tout ce qu’il signe est placé automatiquement dans son espace personnel Crédit
Agricole En Ligne.
C’est donc une technique non seulement pratique dans la vie quotidienne, mais aussi
innovante! Et surtout il n’y a plus de papier, c’est donc écologique !

Quels sont les premiers retours ?
Ils sont très positifs ! Ce nouveau service a été très bien accueilli par nos clients qui ont compris l’utilité de ce principe
novateur.
En effet, au sein du secteur bancaire, le Crédit Agricole figure parmi les pionniers ; ce service de signature électronique
est donc amené à se développer, et les clients vont avoir de plus en plus l’opportunité de signer sur tablette. Nos
conseillers attendent d’ailleurs avec impatience que le principe de signature électronique en agence s’étende à
d’autres opérations. Avec le temps, la signature électronique deviendra une habitude !

«Suite aux retours très positifs

de ses clients, le Crédit Agricole
a souhaité accélérer l’extension
des opérations et contrats
pouvant être signés sur tablette. »

MICHÈLE GUIBERT
DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE

Quelles sont les évolutions envisagées ?
Depuis fin 2014, de nouvelles opérations peuvent être signées électroniquement en agence, notamment la
souscription et la gestion du Compte à Composer de nos clients particuliers ainsi que la souscription et la gestion de
contrats d’assurances. Mais nous souhaitons aller encore plus loin !
D’ores et déjà, de nombreuses propositions ont été formulées dans les agences pilotes sur les usages possibles de
la tablette. L’ensemble des équipes techniques, Multicanal et Animation Commerciale, travaille dans ce sens pour
étendre les bonnes pratiques… au service de nos clients !
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LES INNOVATIONS 2014 ... ET 2015 !

« Les maîtres-mots sont proximité et sécurité ! »
La messagerie sécurisée, ouverte à tous les clients , offre :
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- Une communication privilégiée en toute sécurité entre le client
et son conseiller :
- Un gain de temps pour le client : au même endroit, il peut
échanger avec son conseiller et consulter ses comptes
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La dépose de propositions (épargne et assurance),
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ouverte à tous les clients permet :
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- La mise à disposition directement dans l’espace personnel du
client, de pré-contrats destinés à être signés en ligne, sans avoir
à se déplacer en agence
- Ergonomie et sécurité : le clients peut conserver ses contrats
d’épargne ou d’assurance signés au format numérique, sans
avoir à se déplacer en agence.
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Le processus d’entrée en relation dématérialisée : prévu
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pour 2015
- En téléchargeant l’application «Ma Banque», un futur client
peut ouvrir un compte sans se déplacer en agence, simplement
en renseignant ses coordonnées et en scannant les pièces
justificatives
- Gain de temps : ouvrir un compte en quelques clics !

EN RÉSUMÉ Les innovations au Crédit Agricole Toulouse 31
ont pour objectif d’être :
RAPIDES

SIMPLES

ÉCOLOGIQUES

SÉCURISÉES
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D’AUTRES INNOVATIONS AU SERVICE DU CLIENT !
Une banque connectée !
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L’application MA BANQUE

- Géolocalise l’agence la plus proche
* Accessible même en mode déconnecté
- Donne l’actualité du Crédit Agricole Toulouse 31
* Prise de rendez-vous en temps réel avec son conseiller

LE CONSEILLER
multicanal :

au centre de la relation

Renforcer
la
proximité,
l’interactivité
et
l’accessibilité de l’information ainsi que la
réactivité de la banque
Mise en place de nouveaux dispositifs en ligne
(demandes de financement, devis d’assurance ou
souscription 100% en ligne)
L’ email et les services via SMS viennent compléter les
canaux «traditionnels».
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Une
banque
disponible
!
Une
banque
proche
!
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LA GESTION A DISTANCE
*

- Messagerie sécurisée
- Dépose de contrat
- Souscription 100% en ligne
- Ouverture de compte 100% en ligne

Une banque proche !
: Le conseil sans RDV
: Agence 100% en ligne avec visioconférence
: Pour les sourds et
malentendants

: pour la clientèle anglophone
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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

Encours et engagements crédits : 8
Mds€

142 agences

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
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
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