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COMPTE-RENDU

Intervention de Bruno GUILMAIN, Responsable de

service Vie Mutualiste & Point Passerelle du Crédit

Agricole Toulouse 31.

Le Crédit Agricole et ses agences locales mettent en place

depuis des décennies des actions pour mobiliser leurs

administrateurs et les inciter à participer à la vie de la

coopérative.

Bruno Guilmain est intervenu pour partager ses expériences

sur les projets menés aux niveaux local et fédéral et apporter

des idées aux référents Vie coopérative.
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Présentation du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole est composé d’un siège national et de Caisses régionales et

locales.

La Caisse régionale Toulouse 31 possède son propre conseil d’administration, qui 

veille à la définition et au suivi de la politique mutualiste.

L’aspect « vie coopérative » 

est nommé « mutualisme » 

et repose sur 3 valeurs : 
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Comment impliquer les administrateurs
dans la vie de la coopérative ?

INFORMER
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Le Crédit Agricole a développé 2 livrets : l’un sur le rôle, les missions et les outils à

disposition de l’administrateur, et l’autre plus général, intitulé « Tout ce qu’il faut savoir

du mutualisme en caisses locales ». Ces guides sont distribués à tous les

administrateurs dès leur prise de fonction pour les aider à se repérer et à identifier

leurs possibilités d’action.

Un espace dédié aux administrateurs a également été mis en place sur l’extranet.

Ils peuvent y trouver des éléments d’’actualité concernant leur caisse locale et la vie

mutualiste.

Bruno Guilmain a insisté sur la nécessité d’avoir en permanence à l’esprit que les

administrateurs sont bénévoles. On ne peut donc pas leur demander de s’engager

autant qu’une personne salariée, et il faut leur donner envie de s’impliquer.

Pour ce faire, la Caisse CA Toulouse 31 a mis en place un fonctionnement par

missions : 8 types de missions différents ont été identifiés par l’équipe par rapport

aux actions possibles. Chaque administrateur est invité à en choisir une, pour être

par exemple Relai communication (il s’engage notamment à écrire des articles sur

l’extranet pour tenir informés les autres administrateurs), Relai animation territoire (il

se voit allouer un budget pour rechercher des associations avec lesquelles travailler),

Référent passerelle (il vient en soutien des passerelles locales qui apportent des

solutions humaines à des problèmes bancaires, mettent les clients en relation avec

des partenaires sociaux ; il apporte par exemple une assistance administrative aux

clients en difficulté, anime des ateliers budgétaires sous format jeu de table ou digital)

; Référent professionnel (il fait le lien entre le conseiller professionnel et les clients

qui travaillent dans son secteur d’activité pour les aider à mieux se comprendre) ;

Référent mécénat (il source de grosses associations à un niveau départemental,

voire régional)…

LAISSER LE CHOIX
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PROGRAMMER EN AMONT
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Les administrateurs n’ont pas d’obligation minimale d’investissement concernant cette

mission. Il leur est simplement demandé d’être disponibles plusieurs fois par an sur

les actions que leur mission implique.

Pour que cela soit possible, un Plan d’action mutualiste, qui contient le programme

annuel des évènements (dates des Conseils d’administration et des évènements

locaux), est diffusé après l’AG aux administrateurs pour qu’ils sachent en avance à

quels moments ils devront être disponibles.

Pour maintenir l’envie de s’impliquer, il est important de garder un dialogue

permanent et de proposer des animations régulièrement. L’équipe de la caisse

régionale a donc un rôle moteur et se doit de proposer des idées pour aider les

administrateurs à animer des actions locales plusieurs fois par an. Elle reste

disponible pour échanger et les accompagner.

Le Crédit Agricole développe actuellement un outil support pour renforcer ce lien :

l’application de Nexenture (https://www.nexenture.fr/) qui permet d’échanger des

informations, de créer des canaux spécifiques, et de laisser la parole aux

administrateurs qui peuvent tchater et proposer des idées. Cette application a déjà été

mise en place par d’autres caisses régionales qui en sont très satisfaites, notamment

parce que sa facilité d’utilisation permet à tous, de tous âges, de l’utiliser.

Les administrateurs peuvent aussi se réunir au sein des Comités de vie locale, qui

sont animés par le président et dédiés à l’occupation du territoire et au travail sur les 8

missions.

MAINTENIR LE LIEN EN PERMANENCE

Réunion du 09.06.21

https://www.nexenture.fr/


LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ANIMATION ET AU

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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