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Economie | Le Crédit Agricole d'Aquitaine première des
banques traditionnelles la moins chère selon Que Choisir

Entouré de son président Rémi Garuz et de sa directrice financière Pascal Bohn, Jack
Bouin le directeur général du Crédit Agricole d'Aquitaine (Gironde, Landes,
Lot-et-garonne) a fait le point de l'activité de la Banque régionale en ce début 2014. La
tentation était grande de mettre en valeur d'entrée le classement de l'UFC "Que Choisir"
qui, comparant les dix services bancaires les plus courants, a placé en 8° position sur
129 établissements le Crédit Agricole d'Aquitaine parmi les banques les moins chères
sur les dix services les plus courants... et en tout cas à la première place des banques
traditionnelles.
Le Crédit Agricole d'Aquitaine dans un contexte économique difficile affiche, à la fois une bonne santé financière et
une volonté de continuer à participer activement au développement régional. Les chiffres font d'ailleurs écho au
discours. La Caisse d'Aquitaine présente d'une part des résultats financiers 2013 en hausse, un résultat net à
114,4 M€ ( +0,4%) et réussit à faire progresser de 4,2% ses fonds propres, aujourd'hui de 2523 M€, et, d'autre part
précise que ses encours de crédit ont augmenté de 14 850 millions d'euros ( 2,1%). Signe de l'attractivité de la
banque: sa collecte atteint 20 434 millions d'euros et progresse de 3,6%, le nombre de ses clients et sociétaires
augmentant fortement.

Des centres de soutien aux entreprises Ce tableau

qui témoigne d'un dynamisme réel découle
aussi de l'ouverture de nouveaux points de vente, tant pour les particuliers que pour les professionnels et les
entreprises: quatre créations à Artigues près Bordeaux, Saint-Paul les Dax, le Bouscat, Pontonx. Deux projets sont
d'ailleurs en cours, l'un de banque Privée à Dax, l'autre à Langon où voit le jour un club des entrepreneurs, destiné
à servir la clientèle des petites entreprises, avec la volonté d'apporter des réponses spécialisées.
Le soutien aux entreprises et aux professionnels est, notamment, mis en evidence par le rappel de la création du
Centre d'affaires dédié aux grandes entreprises à Mérignac et du Centre d'affaires Espace des Grandes
Entreprises du Vin rive droite, à Libourne, destiné aux châteaux et coopératives.

Crédits à l'habitat en forte hausse et aide à la viticulture Dans le détail, c'est le marché
des particuliers qui tire l'activité de Crédit agricole d'Aquitaine, en premier lieu l'immobilier qui génère une

croissance continue des crédits à l'habitat: 12800 projets pour 1,44 Mds € ce qui représente une hausse de 27%
alors que les crédits à la consommation ont baissé de 6%, c'est à dire un peu moins qu'au niveau national ( 8%).
La forte activité dans l'immobilier confirme donc l'attractivité de la région dont témoignent les dernières statistiques
démographiques. Pour autant, la banque demeure la banque de l'agriculture évidemment pour le meilleur et parfois
le pire. Ce fut le cas pour une partie de la viticulture très impactée par les intempéries, qu'il s'agisse des
conséquences de la coulure au printemps ou des dégâts consécutifs aux orages de grêle dévastateurs. A cet
égard Jack Bouin a souligné le travail de "contact" engagé auprès des viticulteurs ainsi que la décision de mettre
en place un crédit de trésorerie pour faciliter l'accès à la prime d'assurance en anticipant l'aide prévue au titre de la
PAC.
S'agissant de la viticulture l'analyse de la banque ne verse pas dans le pessimisme, d'abord parce que malgré la
très faible récolte de 2013 la remontée des prix s'est confirmée, ensuite parce que, malgré la longueur de la crise,
le nombre des exploitants qui veulent vendre est faible. Il est vrai que le niveau des prix du foncier a bien baissé...
Au demeurant CA Aquitaine fidèle à ses origines accompagne 86% des installations de jeunes agriculteurs. Elle
est également présente auprès des collectivités locales dont elle assure 20% du financement au prix d'une double
stratégie, l'accompagnement en financement des petites et moyennes collectivités, celles de moins de 3500
habitants et le concours au financement intermédié pour les plus grandes en ayant recours à des enveloppes de
refinancement et des lignes de trésorerie. Mais la banque a fait le choix de n'être aux côtés que des collectivités
qui faisaient dèjà appel à elle. Constat des difficutés que celles-ci rencontrent pour trouver des crédits, sans doute
mais aussi parce que les banques sont dans l'impossibilité de collecter leurs fonds. Et, là, Jack Bouin de rappeler
"l'anomalie qui consiste à remonter une partie de l'épargne collectée à la Caisse des dépôts", en particulier pour
les besoins de la BPI, la Banque publique d'Investissement, alors même que la Caisse régionale doit faire appel au
marché pour répondre aux demandes de crédit qui lui sont adressées, avec les risques de tension sur les taux. Le
directeur général du Crédit agricole d'Aquitaine s'est au passage félicité de l'intervention d'Alain Rousset, président
de l'Aquitaine et de l'Association des Régions de France, auprès de la Caisse des dépôts pour obtenir des retours,
à hauteur de 20 milliards, de de celle-ci vers les banques. "Nous devons faire de l'épargne qui reste dans nos
comptes" rappelle Jack Bouin notant au passage que la production de nouveaux contrats d'assurance-vie avait été
multipliée par deux en 2013 et celle des Plans Epargne Logement par trois. A noter que CA d'Aquitaine qui dispose
d'un effectif de 2563 salariés a recruté 92 personnes l'an passé et créée 278 contrats à durée déterminée en
particulier pour faire face à la fameuse " bascule informatique" qui a marqué l'ensemble du secteur bancaire
européen.
Interrogé sur le chantier de sauvetage du Groupe Gascogne (2273 emplois) qui n'a pas encore abouti, le directeur
général de la banque régionale a insisté sur l'engagement de celle-ci auprès des groupes landais Biolandes et
DRT, des clients dans lesquels elle a toute confiance pour mener à bien cette opération. Reste semble-t-il encore à
s'entendre entre créanciers de Gascogne pour boucler le dossier et assurer la pérennité de ce phare de
l'économie forestière du massif. En marge de cette présentation du bilan 2013 l'annonce du départ de Laurent
Martin jusqu'ici Directeur général adjoint de la Caisse Aquitaine a été confirmée; il prend la direction de celle de
Charentes-Périgord et sera remplacé en mars par deux directeurs généraux adjoints, Laure Lesme Berthomieux
actuelle directeur du contrôle de gestion et du plan de Crédit Agricole SA et Franck Bertrand actuel directeur
général adjoint de la Caisse régionale de Loire Haute-Loire.
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