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Communiqué de presse 

 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes renouvelle son Conseil d’administration 

 

Valence, le 1er avril 2016 – Réunis en assemblée générale le 31 mars, les dirigeants du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes ont présenté l’activité et les résultats de l’année 2014 aux administrateurs de la Caisse 
régionale.  
 

Temps fort de la vie mutualiste de la banque coopérative, l’assemblée a procédé à l’élection des membres du 
Conseil d’administration. Le bureau est composé de Jean-Pierre Gaillard, président ; Nathaly Peyrachon, Jean-Michel 
Cotte et Philippe Costet, vice-présidents ; Bernard Clavel, secrétaire ; Marie-Armelle Mancip, secrétaire adjointe ; et 
Jean-Luc Allemand, trésorier. 

L'assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions présentées et notamment un programme de 
rachat par la Caisse régionale de ses propres certificats coopératifs d’investissement. L’autorisation conférée pour 
une durée de 18 mois par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 31 mars 2016 est destinée à permettre à la 
Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes d’opérer en bourse ou hors marché sur ses certificats 
coopératifs d’investissement en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la 
réglementation en vigueur. 
 
 Cette assemblée générale de la Caisse régionale venait clore la série d’assemblées générales des 78 Caisses 
locales. Le 24 mars s’est notamment tenue la dernière de la Caisse locale de Grenoble et environs. En effet, après 47 
ans d’existence, elle a été scindée en quatre Caisse locales : Échirolles et Universités,  Meylan-Belledonne, 
Grenoble, Sassenage les Deux Rives.  L’objectif, comme l’a expliqué Nathaly Peyrachon, vice-présidente de la caisse 
régionale, est de rapprocher la banque de ses clients et sociétaires et d’être au plus près des territoires. Ainsi, 
chaque Caisse locale pourra contribuer plus facilement à l’animation de son territoire en tenant compte de ses 
spécificités. 

A l’occasion du 20e anniversaire de la fusion des Caisses départementales, les anciens directeurs généraux et 
présidents des Caisses de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche qui ont bâti la Caisse régionale Sud Rhône Alpes, ont 
partagé avec un plaisir manifeste leurs expériences et salué le chemin parcouru dans la complexité du monde 
d’aujourd’hui : « Il est bon de retrouver d’où l’on vient pour mieux comprendre où l’on va ». 

Invité d’honneur, Xavier Musca, directeur général délégué du Groupe Crédit Agricole, a clôturé les 
interventions en apportant son éclairage sur les ambitions du projet à moyen terme (PMT) du Groupe et la 
simplification de la structure financière du Crédit Agricole. « Le Groupe est solide et fort ; son enjeu dans les années à 
venir sera de maintenir la relation multiple avec les clients ». 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-
Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un produit net 
bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ et un encours 
de collecte de 18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son 
territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
300.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose 
d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 son 
rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 

210 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
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