Le Crédit Agricole Sud Méditerranée,
partenaire engagé des réussites, des territoires et des idées
2021 en quelques preuves...
Le Crédit Agricole Sud Méditerranée est la banque
de 1 habitant sur 2 en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales

Assureur de référence de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales
avec près de 215 000 risques couverts

43% des crédits habitat ont été attribués à des clients devenus
propriétaires pour la première fois
+ 30% de crédits d’investissement aux entrepreneurs,
professionnels, agriculteurs... Et toujours promoteur des
énergies renouvelables

Plus de 70 recrutements en CDI et 47 alternants

Trajectoires Patrimoine, une démarche de conseil patrimonial
certifiée Afnor pour la 3e année consécutive

3 tonnes de produits d’hygiène et alimentaires récoltés au
profit des jeunes du territoire en situation de précarité

870 salariés et 450 élus de vos Caisses locales

150 associations ou actions de solidarité et de développement
soutenues par les Caisses locales

Et toujours, au plus près de chez vous...
84 agences et 10 agences spécialisées et toutes les expertises du Groupe Crédit Agricole

Un programme en 3 ans
qui nous engage autour de 6 axes
#1

Délivrer une expérience remarquable pour tous nos clients et différenciante pour tous nos
sociétaires

#2

Agir pour la cohésion et l’inclusion sociales

#3

Poursuivre la mobilisation sur l’emploi et la formation des jeunes

#4

Favoriser des investissements utiles sur le territoire

#5

Stimuler et accompagner les transitions environnementales et agricoles

#6

Simplifier la vie quotidienne de nos clients particuliers, professionnels
et entrepreneurs par des solutions innovantes

Vous apporter régulièrement des preuves de notre action.
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