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L’équation gagnante : 1 jouet = 1 sourire ! 

 
 
Du 14 au 28 novembre 2015, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et 
le Secours Populaire organisent l’opération 1 jouet = 1 sourire. Des 
hottes seront disposées dans toutes les agences Crédit Agricole du 
territoire pour récolter un maximum de jouets qui seront offerts 
aux enfants qui n’ont pas la chance d’en avoir. 
 
Un Noël solidaire 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’engage, pour la troisième 
année consécutive, avec le Secours Populaire de l’Isère, de la 
Drôme, de l’Ardèche et du Rhône pour faire de Noël un élan 
solidaire à travers l’opération 1 jouet = 1 sourire.  
Toute personne, cliente ou non, pourra déposer entre le 14 et le 28 
novembre, un jouet neuf ou en parfait état dans la hotte de l’agence 
Crédit Agricole de son choix. Les jouets seront ensuite offerts à des 
enfants dans le besoin lors des arbres de Noël du Secours Populaire. 
Les deux années précédentes ont permis de récolter près de 18 000 
jouets. Face à ce succès et à cette forte mobilisation de tous (clients, 
non clients, collaborateurs du Crédit Agricole), l’opération est 
reconduite et fait une nouvelle fois appel à la générosité.  
 
Des valeurs et des actes 
Cette opération est une traduction concrète des valeurs de proximité, de responsabilité sociale de l’entreprise et, 
bien entendu, de solidarité propres au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Banque mutualiste, le Crédit Agricole 
s’engage chaque jour au service de son territoire et de ses habitants, que cela soit en soutien au développement 
économique local, en préservant le patrimoine et la culture historiquement implantés sur son territoire ou encore 
en menant des actions solidaires, telles que l’opération 1 jouet = 1 sourire. 
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À propos du Crédit Agricole 
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 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2014 un 
produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1 M€, avec un encours de crédits de 
12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 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 1.995 salariés et de ses 990 administrateurs, le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
290.000 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 2015 
son rôle de 1

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

réseau de 202 agences et points de vente de proximité.  www.ca-sudrhonealpes.fr 
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