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Les jeunes : la priorité du Crédit Agricole du Nord Est 
 
Depuis le début de l’année 2020, marquée par l’onde de choc de la pandémie, le Crédit Agricole du 
Nord Est poursuit sa mobilisation aux côtés de l’ensemble de ses clients pour les aider à traverser 
cette période inédite. Réaffirmant sa politique de proximité, qui intègre à la fois l’humain et le 
digital, la banque exprime pleinement ses valeurs mutualistes et multiplie les actions d’entraide 
pour soutenir les acteurs du territoire. Consciente des conséquences de la crise sur la jeunesse, elle 
lance un plan d’urgence en faveur des jeunes à hauteur de 500 000 € pour l’année 2021. Abordant 
la sortie de crise avec confiance, le Crédit Agricole du Nord Est met tout en œuvre pour agir au 
quotidien dans l’intérêt de ses clients et celui de la société.  
 
2020 : un résultat solide au service du territoire  
Avec un produit net bancaire de 426 millions d’euros en hausse de 2% et un résultat net de 98 millions 
d’euros en 2020, le Crédit Agricole du Nord Est confirme sa solidité et sa position de 1er bancassureur 
du territoire. Dans un contexte de ralentissement de l’économie, les nouveaux crédits (hors Prêts 
garantis par l’Etat - PGE) s’élèvent à 2.7 milliards d’euros en 2020 grâce, notamment, à la dynamique 
constatée sur les crédits habitat (+4% par rapport à 2019). La banque poursuit également l’équipement 
personnalisé de ses clients avec plus de 570.000 contrats d’assurances gérés. S’agissant des 
professionnels, dès le début de la crise sanitaire, les équipes du Crédit Agricole du Nord Est ont identifié 
les besoins de soutien et accordé plus de 3 400 PGE pour un montant de 372 millions d’euros.  
 
2021 : une relance économique abordée avec confiance 
Depuis le début de l’année 2021, le Crédit Agricole du Nord Est, fort de la satisfaction en hausse de ses 
clients, connaît une activité commerciale soutenue, comme en témoignent ces deux chiffres : le crédit 
habitat en évolution de 14% au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020 et le crédit 
consommation à + 22% sur la même période. Aujourd’hui, les équipes du Crédit Agricole Nord Est 
restent mobilisées pour accompagner la transformation des PGE. Elles sont également engagées à 
soutenir la relance en contribuant, notamment, au déploiement des prêts participatifs pour 
accompagner les PME et ETI du territoire dans leurs projets de développement et d'investissement.  

Le soutien à la jeunesse : une priorité  
A l’âge où les études, le lien social, le premier stage ou le premier job sont d’importantes 
préoccupations, le Crédit Agricole du Nord Est s’engage pour l'avenir des jeunes fragilisés par la crise. 
Pour cela, la 1ère banque du territoire a décidé : 

- De mobiliser 500 000 € pour accompagner des associations qui œuvrent en leur faveur sur ses 
départements (Aisne, Ardennes et Marne). S’appuyant sur sa Fondation d’Entreprise, ses 
caisses locales, et ses partenariats avec les acteurs du territoire, elle place la solidarité, 
l’éducation, et l’emploi des jeunes au cœur de ses enjeux. 

- D’intensifier sa politique de recrutement en accueillant plus de 350 jeunes par an (alternances, 
emplois d’été, stages, CDI). 

- De favoriser la formation et l’emploi grâce à la plateforme Youzful qui met en rapport des 
entreprises qui recrutent avec les jeunes en recherche. 
 

Convaincu de la pertinence de son modèle mutualiste, le Crédit Agricole du Nord Est confirme, dans 
les faits, sa proximité avec celles et ceux qui vivent et entreprennent sur le territoire. 
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