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LA LETTRE DES SOCIÉTAIRES DU CRÉDIT AGRICOLE  NORD DE FRANCE

TOUS SOCIÉTAIRES
Partageons nos valeurs mutualistes

ÉDITO

tous sociétaires, tous informés ! 
Mieux comprendre et vivre le sociétariat

Notre modèle coopératif et 
mutualiste a plus de 120 ans 
et a traversé, grâce à ses dif-
férences, bien des tempêtes 
économiques, financières ou 
encore sociales. Cette solidité 
et cette “pérennité” doivent 
tout à notre gouvernance si 

particulière autour “d’un homme, une voix”. Car le  
sociétariat, clé de voûte de notre banque, permet  
depuis nos origines un développement à la fois perfor-
mant et respectueux des hommes et des femmes de 
son territoire. 

Pourtant, peu d’entre nous savent expliquer ce qu’est 
un sociétaire du Crédit Agricole, quel est son rôle, ses 
droits et ses devoirs, à quels avantages aussi donne 
droit le fait d’avoir acquis des parts sociales de notre 
Caisse Régionale.

Aussi, nous avons choisi de mieux expliquer le sociéta-
riat et de nous adresser à vous sociétaires, avec un 
nouveau journal dédié. Nous y parlerons de nos  
actualités mutualistes tournées vers le territoire, mais 
aussi des événements à venir qui vous concernent, et 
des avantages qui vous sont réservés. Vous y découvri-
rez combien nos engagements auprès du territoire du 
Nord et du Pas-de-Calais sont nombreux et variés, 
grâce à la qualité des élus et des collaborateurs de 
notre banque.

En 2009, nous lancions auprès de nos porteurs de CCI 
(Certificat Coopératif d’Investissement) notre lettre 
aux “actionnaires” tournée vers nos performances 
économiques. Nous sommes aujourd’hui heureux de 
compléter, avec cette lettre aux sociétaires qui traite 
de nos actualités au-delà de la finance, nos moyens 
d’échanges vers ceux qui nous accordent leur 
confiance.

Nous espérons que ces pages vous permettront de 
mieux comprendre et vivre le sociétariat.
Bonne lecture

Bernard Pacory,
Président du Crédit Agricole Nord de France

408 000 sociétaires
Ce 26 septembre, Bernard Pacory a mis à 
l’honneur les titulaires du 400 000e compte 
sociétaire : Laura Vandenbil et Jessy Dubar. 
Ce jeune couple est devenu sociétaire de  
la Caisse locale d’Haubourdin – Ronchin, le  
29 avril dernier. Depuis, plus de 8 000  
nouveaux sociétaires ont rejoint le Crédit 
Agricole Nord de France.



ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS, FINANCEMENTS  
DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION D’ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ, ACTIONS DE PRÉVENTION SUR LE TERRAIN :  
LE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE S’ENGAGE POUR  
LA SANTÉ ET LE BIEN VIEILLIR. 
Selon l’Agence Régionale de la Santé, le territoire du Nord et du 
Pas-de-Calais apparaît systématiquement au dernier rang de 
tous les classements sanitaires, tant sur l’état de santé de ses 
habitants (espérance de vie, diabète, addictions, AVC, etc.) que 
sur son offre de soins. “Dans son ambition d’être utile au 
développement de son territoire, la Caisse régionale Nord de 
France s’est engagée dans une orientation appelée “Santé et 
Bien Vieillir”, précise François Macé (Directeur général CA Nord 
de France).
Cet engagement se traduit par l’accompagnement de nombreux 
projets menés par des établissements de santé (CH, CHRU, 
Instituts de santé) et des associations. Des financements ont 
ainsi été accordés pour la construction de nouveaux bâtiments 
(Psychiatrie au CH Valenciennes, médecine nucléaire au CH 
Dunkerque, maison de retraite à Trélon). D’autres sont dédiés à 
la rénovation (Institut Calmette à Camiers, urgences CHRU Lille). 
Enfin, des EHPAD ont sollicité Nord de France pour mener des 
travaux d’extension et de réhabilitation (EHPAD à Wignehies et 
du CH de Bapaume, résidence seniors à Bouchain).

Des actions de sensibilisation locale sont également réalisées 
par les Caisses locales. Dernière en date, ce 13 septembre à 
Saint-Omer avec l’association Pass’Sport Santé.

LA SANTÉ : UNE PRIORITÉ POUR LA FONDATION
Aux côtés de la Caisse régionale, sa Fondation d’Entreprise a fait 
de la santé l’un de ses cinq axes d’intervention. Depuis sa 
création fin 2015, elle a soutenu plusieurs projets portés par des 
acteurs majeurs de la Santé (CHRU, Université de Lille, CH de 
Calais) mais aussi par des associations dynamiques. 

•  Le projet Echosim est un outil (simulateur + bibliothèque de 
cas) améliorant diagnostic et prise en charge des 
malformations fœtales. 

•  Le projet de Biostéthoscope développé par le CHRU vise à 
améliorer, par une échographie du sang rapide, les soins 
apportés aux patients implantés de valves cardiaques ou 
pompes.

•  Le dispositif régional Vigilans, en lien avec l’ARS, travaille sur 
la prévention des récidives de suicide. La Fondation finance 
une application mobile pour renforcer son action.

•  Le projet GIFT est un programme de recherche, développé par 
le CHRU et l’INSERM, pour trouver une thérapie contre la 
maladie de Charcot.

•  Le projet Thoranose vise à détecter précocement, par les 
odeurs, les cancers du poumon et de la plèvre.

•  À Calais, la Fondation a permis l’acquisition d’un environne-
ment sonore et lumineux ludique pour le nouvel IRM de  
l’hôpital, afin de réduire l’anxiété des petits patients pendant 
l’examen. C’est une première en France.

•  Enfin, la Fondation soutient les actions de proximité de la 
ligue contre le cancer pour les femmes seules et isolées (soins 
esthétiques) et les Clowns de l’Espoir (extension de leur 
capacité).

PRÈS DE CHEZ VOUS

““Plus de 50 projets 
soutenus par la 
Fondation,  
dont 38 en 2016.”

www.fondation-candf.fr

Obésité et diabète : quelles solutions ?
“Obésité, diabète : comprendre pour 
mieux traiter - Rôle de la diététique et du 
soutien psychologique” : la conférence 
organisée le 26 septembre pour les  
sociétaires par la Caisse locale d’Hau-
bourdin-Ronchin était animée par le 
Docteur François Delecourt, Praticien 
chef de service Diabétologie – Endocri-
nologie au sein des centres hospitaliers 
Saint Philibert de Lomme et Saint 
Vincent de Paul de Lille.

CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ENGAGÉ POUR UNE MEILLEURE SANTÉ.



120 ANS D’HISTOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

1894 - Jules Méline fait voter, à l’unanimité, 
la Loi qui instaure les Caisses locales de 
Crédit Agricole.

1895 - Création des premières Caisses 
locales de Crédit Agricole dans le Nord – 
Pas-de-Calais à Calais et à Condé-sur-
l’Escaut.

1899 - Une deuxième loi donne naissance 
aux Caisses régionales de Crédit Agricole, 
structures intermédiaires entre les Caisses 
locales et l’État.

Qu’est-ce qu’un sociétaire ?
Vous êtes 408 000 personnes physiques ou morales à 
avoir souscrit des parts sociales du Crédit Agricole Nord de 
France. Vous êtes ainsi propriétaires d’une partie de votre 
Caisse locale. Vous bénéficiez d’avantages et des 6 
engagements sociétaires, à l’instar de l’occasion privilégiée 
d’information et de dialogue avec les représentants de la 
banque lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Qu’est-ce qu’une part sociale ?
La part sociale est un titre de propriété, non coté en Bourse, 
représentatif d’une fraction du capital social de la Caisse 
Locale. Elle est nominative, négociable et remboursable à 
sa valeur nominale*. 

*  Elle est rémunérée, à un taux fixé par l’Assemblée Générale annuelle 
(2,20% au titre de 2016) dans la limite d’un plafond légal.

Qu’est-ce qu’une Caisse locale ?
C’est le socle de l’organisation coopérative du Crédit Agri-
cole Nord de France ! Elle regroupe l’ensemble des clients 
sociétaires de son territoire. Il y en a 70 dans le Nord -  
Pas-de-Calais. Leur vocation est de participer au dévelop-
pement de leur territoire dans le cadre de la politique  
mutualiste fixée par la Caisse Régionale.

Quelles sont les valeurs mutualistes du Crédit Agricole ?
La Caisse Locale porte les valeurs du Crédit Agricole qui 
placent l’homme au cœur de la vie économique et 
sociale :
•  la proximité, c’est une relation privilégiée avec les 

clients sociétaires grâce à un réseau d’élus engagés 
dans la vie locale et un réseau d’agences dense,

•  la responsabilité, c’est l’ambition de placer l’action du 
Crédit Agricole au service de l’humain,

•  la solidarité, c’est la volonté de conjuguer utilité pour 
les clients et développement pour le territoire.

Vous êtes détenteur du Livret Sociétaire ?  
Vous pouvez soutenir le tissu  associatif local  

au travers des Tookets ! 
(Plus d’infos en page 4)

1918 - Les Caisses régionales contribuent à 
la remise en culture des terres abandonnées 
et participent au redécollage économique 
du monde rural.

1919 - Une Loi autorise les prêts aux artisans 
ruraux. C’est la première extension de 
compétences qui en appellera bien 
d’autres.

1988 - La Caisse nationale de Crédit Agricole 
devient Crédit agricole SA. La privatisation 
s’accompagne de l’ouverture de son champ 
d’activité à toutes les clientèles.

2002 - Protocole de fusion qui donne 
naissance au Crédit Agricole Nord de 
France. Il compte alors 63 caisses locales.

SOCIÉTAIRE ? PART SOCIALE ? CAISSE LOCALE ? DÉCRYPTAGE. 

1957 - arrivée des premières 
moissonneuse batteuse Claas. 
E. Barbarin



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, 
Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de Crédit, dont le siège social est : 
10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille, 440 676 559 RCS LILLE 
METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée 
au registre unique des intermédiaires en assurance, 
banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr).

Conception et réalisation : Caillé associés
Document non contractuel.

LA POMME DE TERRE PROSPÈRE ! 
GRÂCE À LA BELLE MOBILISATION DE NOS 
CAISSES LOCALES, PRES DE 1 000 ÉCOLIERS 

DE LA RÉGION ONT PROFITÉ D’UN VOYAGE INÉDIT AU PAYS DE LA POMME 
DE TERRE !
Le Crédit Agricole Nord de France a apporté son soutien à la conception et
la diffusion de l’exposition Patate ! Dédiée aux enfants, elle a été présentée
au Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq de février à
septembre 2017. Le parcours permettait de tout comprendre de ce tubercule 
si familier, de la culture à l’assiette, dont la région Hauts de France est, 
de loin, le 1er producteur national. Nul doute que les enfants, venus d’une 
vingtaine d’écoles du Nord et du Pas-de-Calais, de la ville ou de la campagne, 
ont passé une journée riche et ludique, dont ils se souviendront !

PRÈS DE CHEZ VOUS

RENCONTRE

NATURE PROPRE 62
 FRÉDÉRIC VINCENT, 
PRÉSIDENT DE NATURE PROPRE 62

Que fait votre association ?
À son origine, Nature Propre 

62 se consacrait au nettoyage de la nature (dépôts 
sauvages). Elle s’oriente aujourd’hui plus vers la 
sensibilisation des enfants des écoles primaires et des 
centres aérés à l’environnement et à la propreté de la 
nature, par le biais de jeux éducatifs innovants 
(labyrinthe écologique, ramassages de déchets en 
voitures à pédales…).

Comment avez-vous utilisé les Tookets* que vous 
avez reçus ?
L’association bénéficie du soutien des Caisses locales 
du Calaisis depuis sa création, en 2006. La dotation 
de 1 000 € reçue récemment via l’opération Tookets 
a permis le flocage de quads électriques pour enfant. 
Transformés en papillons, acteurs de la pollinisation 
des plantes et en coccinelles mangeuses de pucerons, 
ils servent aux jeux pédagogiques  sur l’entretien de 
dame nature.

*  En émettant des Tookets, le CA Nord de France et ses clients 
sociétaires apportent un soutien financier aux associations 
locales.

““

distribués via les Tookets
Les Tookets sont une nouvelle monnaie 
solidaire attribuée gratuitement par le 
Crédit Agricole Nord de France à ses clients 
sociétaires détenteurs d’un livret sociétaire. 
Au sociétaire d’attribuer ses Tookets aux 
associations qui lui tiennent à cœur en 
choisissant celles qu’il veut soutenir sur le site 
Tookets. 

www.tookets.com
(100 Tookets = 1 euro)

À VOS TOOKETS

100 000 €

Napoléon, images de la légende 
Sur présentation de votre carte sociétaire, bénéficiez du tarif réduit pour 
découvrir l’exposition “Napoléon, images de la légende”, soutenue par le 
Crédit Agricole Nord de France. 
Tarif réduit pour le sociétaire, 5 € au lieu de 7,50 €.
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C’EST POUR VOUS !

Du 7 octobre 2017  

au 4 novembre 2018  

au Musée des Beaux-Arts 

d’Arras.

Tout au long de l’année, des  
avantages vous sont réservés  
sur présentation de votre carte  
sociétaire.
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