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Fonds Initiatives Locales

Le Fonds d’Initiatives Locales, avec la Fondation d’Entreprise (qui 
soutient les projets supérieurs à 10 000 €), complète le dispositif 
de parrainage et mécénat de la banque, qui propose également le 
programme Tookets, les Points Passerelle (aide aux personnes en 
difficulté), ainsi que des budgets de partenariat de proximité.*

Le Crédit Agricole Nord de France 
Banque leader du Nord et du Pas-de-Calais, le Crédit Agricole Nord de 
France emploie 2 900 collaborateurs et compte 780 administrateurs, 
en lien étroit avec leur territoire.

Banque d’un ménage sur quatre, d’une entreprise sur trois, il soutient 
depuis son origine de nombreux projets porteurs d’intérêt général 
en lien avec ses métiers phares, Banque, Assurance et Immobilier.

Il s’engage sur la performance économique de ses activités mais 
également sur leur qualité sociale et sociétale, par ses actions de 
développement local, sa Fondation d’Entreprise et par une politique 
RSE active.

CONTACTS
fil@ca-norddefrance.fr
Tél. 03 20 63 72 78
Crédit Agricole Nord de France
10 Avenue Foch - 59800 LILLE

* En savoir plus sur les actions de mécénat et d’engagement sociétal de la banque :
www.credit-agricole.fr (espace sociétaire)
www.fondation@candf.fr
www.communication.ca-norddefrance.fr



5 domaines d’intervention 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF : ACTIONS D’INCLUSION SOCIALE
•  Projets pour les territoires prioritaires et le lien social.
•  Aide aux publics fragiles, aide à la parentalité, au lien intergénérationnel.
•  Lutte contre l’isolement et l’exclusion : jeunesse, personnes âgées…
•  Insertion par le logement.

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET INITIATIVES ÉCONOMIQUES 
• Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat social.
• Aide à l’accès à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.
• Soutien aux structures de travail adapté/protégé.
• Soutien des initiatives d’entrepreneuriat social porteuses d’emploi…
• Soutien à l’innovation. 

SANTÉ & DÉPENDANCE 
• Prévention, orientation, accompagnement et suivi de personnes fragilisées par la maladie.
• Soutien aux aidants.
• Information, formation, insertion sociale de personnes touchées par le handicap.

CULTURE ET PATRIMOINE 
• Développement, conservation et sauvegarde du patrimoine artistique et culturel régional.
• Démocratisation et contribution à l’insertion par la culture.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Sensibilisation et éducation à la préservation des espaces naturels.
• Sauvegarde et réhabilitation d’espaces naturels.
• Préservation de la biodiversité naturelle ou cultivée. 
• Circuits ou sentiers éducatifs et pédagogiques.

Banque aux statuts coopératifs et aux valeurs 
mutualistes, le Crédit Agricole Nord de France s’est 
toujours engagé au plus près de ses territoires.

Proximité, solidarité et responsabilité : ses valeurs 
animent son engagement en faveur des initiatives 
d’intérêt général portées par les acteurs de sa région. 

Les Administrateurs, au sein de leur Caisse locale,  
ont pour rôle de détecter, d’inciter, d’accompagner 
et de faire connaître les initiatives dans leur territoire 
susceptibles d’être aidées ou soutenues. 

Pour amplifier ce modèle coopératif et territorial,  
la banque attribue une enveloppe à chacune des  
70 Caisses locales du Nord et du Pas-de-Calais :  
le FIL (Fonds d’Initiatives Locales). 

Mis en place au 1er janvier 2020, il illustre une 
nouvelle fois la volonté du Crédit Agricole Nord  
de France d’agir en partenaire durable des projets  
de ses parties prenantes, sur tout son territoire.

Dans chaque Caisse locale, un administrateur est 
nommé référent FIL. Il est l’interlocuteur privilégié 
pour les Associations et il échange avec l’équipe Vie 
Mutualiste de la Caisse régionale en charge du FIL.

Des critères de sélection précis
LE FIL SOUTIENT DES PROJETS : 

•  situés sur le territoire de la Caisse locale 
(ou des Caisses locales si plusieurs sont 
concernées), porteurs de développement local, 

• pérennes (non ponctuels),
• d’intérêt général,
• qui comportent un investissement.

LE FIL NE SOUTIENT PAS LES PROJETS :

• à caractère politique, 
•  à caractère confessionnel sans caractère 

d’intérêt général,
• portés par une personne privée,
• lucratifs, relevant du parrainage (commercial),
• ponctuels (foires, salons, manifestations…),
• hors de la Caisse locale, 
• soutenant des dépenses de fonctionnement.


