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Partageons nos valeurs mutualistes

ÉDITO

“DES RACINES ET DES AILES”
Depuis 1894, le Crédit Agricole soutient ceux qui 
entreprennent et prennent des risques pour développer 
leur territoire.

Historiquement tournée vers le 
monde des agriculteurs, notre 
banque a peu à peu étendu son 
savoir-faire aux autres acteurs 
économiques. Ainsi, depuis plus de 
120 ans, elle a constamment 
accompagné ceux qui osent et 
innovent.

Aujourd’hui, la réussite de notre incubateur le Village by 
CA Nord de France, sur le site d’EuraTechnologies à Lille, le 
prouve amplement : lancé fi n 2015, il accueille déjà plus de 
30 startups et a créé 165 emplois. Nous en sommes 
particulièrement fi ers, avec l’ensemble de nos partenaires 
publics et privés rassemblés autour du Crédit Agricole dans 
cette aventure.

Soutien à l’innovation et à l’avenir, mais aussi valorisation 
du patrimoine historique remarquable de nos régions : c’est 
également une vocation originelle de notre banque, qui a 
compris très tôt (en créant la 1ère fondation française d’utilité 
publique dès 1979) combien la préservation du patrimoine 
historique, religieux, culturel et industriel des territoires 
était une source d’attractivité et de développement. 

Ainsi vous découvrirez dans ces pages quelques exemples 
qui montrent comment le Crédit Agricole Nord de France 
accompagne le tourisme dans le Nord et le Pas-de-Calais en 
fi nançant la mise en valeur de sites exceptionnels.

Je vous souhaite, cet été et avant les Journées du Patrimoine, 
une excellente lecture de cette Lettre.

Bernard Pacory,
Président du Crédit Agricole Nord de France

Innovation

Un village 100 % dédié 
aux nouvelles technologies
Le 14 mars dernier, la Caisse locale de Lille invitait ses 
sociétaires à une première : une assemblée générale 
multicanale à EuraTechnologies. Un lieu hautement 
symbolique de l’incroyable développement des startups 
et du digital. À l’automne prochain, le Crédit Agricole 
Nord de France y ouvrira un bâtiment 100 % rénové et 
100 % dédié au Village by CA Nord de France. À ce jour, 
grâce à de nombreux partenaires institutionnels et pri-
vés, il héberge 33 startups. Demain, avec 4 200 m2 
de bureaux, salles de réunion et auditorium dotés 

d’équipements high-tech, le nombre d’entreprises 
innovantes accueillies pourra plus que doubler et 
proposer de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée… 
Et ce dans les domaines de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire, l’énergie et environnement, le logement et 
la Fintech (finances, assurances et réglementation). 
Une nouvelle preuve de l’engagement du Crédit 
Agricole Nord de France auprès de son territoire, de ses 
habitants… et tout particulièrement des jeunes.

TOUS SOCIÉTAIRES



Comme plus d’un million de visiteurs par an, promenez-vous sur 
le chemin qui borde le littoral entre Sangatte et Wimereux. Vous 
y découvrirez le site des Deux Caps. Des falaises de grès et de 
marne du Cap Gris-Nez à celles de craie du Cap Blanc-Nez, huit 
villages et une multitude de paysages s’étirent sur une vingtaine 
de kilomètres entre la terre, la mer et le ciel. 

SOUTIEN À L’ASSOCIATION LES PAYSANS DES DEUX CAPS
Les Deux Caps font partie des 14 Grands Sites de France (dont le 
Pont du Gard ou encore le cirque de Gavarnie). Un label national 
obtenu en 2011… et renouvelé début juin 2018 ! Ce renouvellement 
récompense l’action du Département et l’engagement de 
l’association Les Paysans des Deux Caps, créée en 2014 et  
accompagnée par la Fondation Crédit Agricole Nord de France. 
Ce soutien fi nancier auprès d’une cinquantaine d’exploitations du 
site se traduit par la rénovation de leurs patrimoines (abords des 
fermes, environnement, bâtiments agricoles, pigeonniers) pour 
répondre aux exigences paysagères du label Grand Site. Un projet 
actuellement unique en France : il associe acteurs privés, acteurs 
publics et association dans une démarche collective.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Nord de France, mécène du Patrimoine touristique du Nord et du Pas-de-Calais

À VOS AGENDAS : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ! 
Les fondations CA Nord de France et CA Pays de France sont également actrices 
des Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre prochains). 
Dans ce cadre, la Maison Scaldienne au 94 rue de Paris à Valenciennes et la 
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, actuellement en travaux de restauration, 
seront exceptionnellement ouvertes au grand public. À noter sur vos agendas ! 

En savoir plus : 
www.lachartreusedeneuville.org et www.cspv.asso-valenciennes.fr

VALORISER LES ATOUTS TOURISTIQUES
Le Crédit Agricole est l’un des pionniers du mécénat en France. 
Dès 1979, il a eu l’intuition que le patrimoine était une chance 
pour l’économie régionale en créant la Fondation Crédit Agricole 
Pays de France. En 2015, la Fondation CA Nord de France a vu le 
jour, notamment pour accélèrer le soutien à la sauvegarde du 
patrimoine touristique régional. Ensemble, elles accompagnent 

Terre d’agriculture qui devient terre de tourisme… 
Pour bonifi er nos paysages en rénovant nos fermes 
et obtenir le label envié de Grand Site de France, il 

fallait unir nos forces et c’est ce que nous avons fait avec le 
Département et les Fondations du Crédit Agricole. Un collectif 
inédit dont nous sommes tous fi ers !”

Jacques Delattre, 
Président de l’association Paysans des Deux Caps

La Chartreuse de
Neuville-sous-Montreuil

La Maison Scaldienne 
à Valenciennes

PIONNIER DU MÉCÉNAT EN FRANCE, LE CRÉDIT AGRICOLE SOUTIENT LE PATRIMOINE NATIONAL 
AU TRAVERS DE LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE PAYS DE FRANCE. UN ENGAGEMENT RELAYÉ 
DANS LE NORD ET LE PAS-DE-CALAIS PAR LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.

les projets associatifs qui apportent un supplément d’activité 
économique et culturelle, et constituent un atout touristique. 
Pour en savoir  : fondation.ca-norddefrance.fr



LE CRÉDIT AGRICOLE ET LA CAISSE RÉGIONALE NORD DE FRANCE ONT NÉGOCIÉ POUR VOUS DES AVANTAGES 
AUPRÈS DE LEURS PARTENAIRES CULTURELS RÉGIONAUX ET NATIONAUX, VALABLES SUR SIMPLE PRÉSENTATION 
DE VOTRE CARTE SOCIÉTAIRE.

C’EST POUR VOUS !

CULTURE ET PATRIMOINE : LES AVANTAGES SOCIÉTAIRES

Arras

Lens

Steenwerck

Boeschepe

Bergues

Villeneuve d’Ascq

Lille

Villeneuve d’Ascq
LaM, Musée d’art Moderne, d’art contemporain 

et d’art brut

Découvrez “Un été au LaM”

Cinq rendez-vous festifs du 21 juin 

au 16 septembre 2018

Accès gratuit pour tous.

Portrait de Madame B., vers 1920 Huile sur toile S.b.g : Kayser

Bergues
Musée du Mont-De-Piété

Expositions “Maurice Ringot et Edmond Kayser”

Jusqu’au 29 octobre 2018

Le    sociétaire : tarif réduit à 2 € au lieu de 

4 € pour le client sociétaire et un 

accompagnateur de plus de 18 ans.

Lens
Musée du Louvre-Lens

Exposition “L’Empire des Roses, chefs-d’œuvre 

de l’art persan du XIXe siècle”,

Jusqu’au 23 juillet 2018

Le    sociétaire : accès gratuit.

Arras
Musée des Beaux-Arts

Exposition “Napoléon, images de la légende”

Jusqu’au 4 novembre 2018

Le    sociétaire : accès à l’exposition à un tarif 

de 5 €, au lieu de 7,50 €.

“Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard” - Jacques-Louis 
David - Photo© RMN-GP (Château de Versailles) - Gérard Blot.

Téléchargez l’appli “Je Visite”
L’application gratuite “Je Visite”, réalisée par le Crédit 

Agricole, géolocalise les monuments, sites naturels, 

lieux de mémoire qui ont été préservés 

et mis en valeur grâce à la Fondation du Crédit 

Agricole - Pays de France et aux Caisses régionales 

de Crédit Agricole.

Téléchargeable sur :

https://www.creditagricolestore.fr/application-je-

visite-l-appli-du-patrimoine.html

Steenwerck
“Complément d’objet” au Musée de la vie 

rurale

Le    sociétaire : tarif réduit à 2,50 € 

par adulte (au lieu de 3 €) et 2 € par enfant 

(au lieu de 2,50 €).

Bœschepe
“À vous les auditeurs” au Musée de la radio

Le    sociétaire : tarif réduit à 3,50 € au lieu 

de 5 € et gratuit pour les enfants.

Lille
“Les internes d’antan” au Lieu de Mémoire de 

l’Hermitage Gantois, exposition organisée par 

l’association du Musée hospitalier régional de 

Lille

Entrée gratuite

Steenwerck
“La musique mécanique” à la Ferme des orgues

Le    sociétaire : tarif réduit adulte à 5 € 

(au lieu de 6 €).

www.transmissions.proscitec.asso.fr



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).

Crédits photos : Éric Desaunois - istock 2018 
Conception et réalisation : Caillé associés
Document non contractuel.

La prévention, c’est l’attitude qui consiste à limiter le risque, en 
supprimant ou en réduisant la probabilité qu’un dommage ou 
qu’un accident se réalise. C’est aussi prévoir des mesures pour 
combattre ou minimiser l’importance des conséquences d’un 
sinistre lorsque celui-ci survient.

Quel est votre rôle ?
Au Crédit Agricole Nord de France, promouvoir la prévention 
auprès de nos clients consiste à les accompagner, à tous les âges 
de leur vie, sur le chemin d’une autonomie responsable. Il s’agit 
également de faire en sorte que chacun d’eux développe le souci 
de sa propre personne, de ses proches et des autres en général. 
Faire de la prévention, c’est également rappeler à tous que les 
conséquences de notre comportement au quotidien (au volant de 
notre véhicule, dans l’espace public, à notre domicile mais aussi 
en termes d’hygiène de vie et de santé…) sont une question de 
responsabilité individuelle et collective.

RENCONTRE

ca_ndf 
www.ca-norddefrance.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

À VOUS DE JOUER !

Plusieurs réponses possibles

1.  Avant de prendre la route, il est prudent de vérifier :
A. Le fonctionnement des feux (stop, position, croisement)
B. L’usure des pneumatiques et leur pression
C. Le doudou des enfants
D.  Les niveaux (huile moteur, liquides de freins, de refroidissement, lave-glace)
E.  Le chargement de son smartphone et de l’application assistance/assurance auto

2.  Une pause s’impose, toutes les…
A. Heures               B. 2 heures             C. 4 heures

3.  Pour éviter un accident en cas de panne, que faites-vous ?
A.  Vous rangez votre véhicule sur le bas-côté et activez les feux de détresse
B.  Vous faites sortir vos passagers par les portières de droite  

et vous vous mettez derrière les glissières ou à l’écart de la route
C. Vous arrêtez une voiture pour vous aider
D.  Vous placez le triangle de signalisation  

(à 100 mètres en amont) et portez votre gilet de sécurité
E. Vous appelez le service assistance de votre assureur

Réponses : 1 : A-B-D-E // 2 : B // 3 : A-B-D-E

LA PRÉVENTION, C’EST QUOI  
 
SYLVAIN VAN CAMP,  
MONSIEUR PRÉVENTION  
CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

VACANCES : PARTEZ ET ROULEZ SEREINS !
LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAISSES LOCALES,  
UN THÈME EST SOUVENT MIS EN AVANT : LA PRÉVENTION.  
SUR LES ROUTES, À DOMICILE, ELLE EST SYNONYME DE  
BON SENS. EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE, VOICI QUELQUES 
PRINCIPES DE PRUDENCE.

Avant de partir
ENTRETENEZ VOTRE VÉHICULE

Assurez-vous d’avoir une bonne visibilité en 
nettoyant vos vitres, rétroviseurs et en inspectant le 
fonctionnement de vos clignotants.

Veillez à emporter le triangle de présignalisation et les gilets 
fluorescents. Être visible de loin, en cas d’arrêt d’urgence, est 
essentiel pour votre sécurité.

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
En cas d’absence prolongée, inscrivez-vous auprès 
du poste de gendarmerie ou de police le plus 
proche de votre domicile.

Pensez à fermer les circuits d’eau et de gaz.
Débranchez les appareils en veille : outre la consommation, c’est 
une protection contre la foudre.
Fermez les fenêtres et volets, et verrouillez les portes.
Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux !

Sur la route
ADOPTEZ UNE CONDUITE SEREINE

Adoptez une conduite souple en anticipant le 
freinage et en accélérant progressivement.
Pensez aux clignotants.

En cas de long trajet, prévoyez une pause, bougez, hydratez-vous 
et aérez votre voiture.
Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone portable.
Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité, 
surtout en cas de pluie, de brouillard ou de verglas.
Faites réparer rapidement les impacts sur votre pare-brise afin 
d’éviter que l’éclat ne se propage.

NE TENTEZ PAS LES VOLEURS
Ne laissez jamais vos clés de contact et votre carte 
grise dans votre voiture.
Évitez de stationner votre véhicule dans des endroits 

sombres et isolés.
Fermez vos portières à clés et ne laissez pas d’objets de valeur 
apparents (GPS, sacs, manteaux, bijoux, etc.).


