
Bonjour,

Je me permets de m’adresser à vous aujourd’hui car notre pays a traversé et continue de traverser une 
crise sanitaire sans précédent. Ces semaines de confinement ont bouleversé nos vies et j’espère que 
vous, ainsi que vos proches, allez pour le mieux.  

Depuis le 16 mars, l’ensemble des femmes et des hommes du Crédit Agricole Atlantique Vendée s’est 
mobilisé pour vous accompagner afin de vous apporter la meilleure qualité de service possible et vous 
offrir toute l’écoute dont vous avez besoin. 

Ainsi, vous avez pu, sans rupture, poursuivre vos opérations courantes, interagir par téléphone ou par 
email et, quand la situation le nécessitait, vous rendre en agence. Nous avons également été à vos 
côtés pour vous répondre de façon personnalisée selon les difficultés que vous pouviez rencontrer. 

Nous nous sommes aussi engagés sur notre territoire à travers le lancement de la plateforme  
J’aime mon territoire pour favoriser l’entraide locale et celui de Loop Market en soutien aux 
producteurs locaux. 

Le temps du déconfinement progressif est venu et, là encore, vous pouvez compter sur nous pour nous 
adapter en permanence à la situation évolutive qui s’annonce et pour continuer d’être à vos côtés. 

Votre protection, comme celle de nos équipes, reste notre priorité numéro un. Nous mettons donc 
tout en œuvre pour garantir cela dans nos agences avec le respect rigoureux de mesures sanitaires 
(procédures de nettoyage, masques, gel, vitre de protection…). Cela étant assuré et, parce que notre 
modèle est d’abord, et avant tout, celui de l’humain et de la proximité, nous nous nous organisons 
également pour permettre l’accès à un maximum de nos agences aux horaires habituels du matin. 

Toutefois, pour tous vos actes simples (modification de plafond, virement…), nous maintenons notre 
recommandation d’utiliser les nombreuses solutions à distance à votre disposition (application Ma 
Banque, site en ligne, téléphone, email…). Et pour en savoir plus sur les ouvertures de nos agences, je 
vous invite à consulter notre site Internet en cliquant sur ce lien.   

Nous entrons dans une ère de changement. Nous devons l’appréhender avec confiance et optimisme. 
Pour notre part, nous serons guidés par notre raison d’être : « Agir chaque jour dans votre intérêt et 
celui de la société ». 

Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.

À très bientôt, 

Nicole Gourmelon, 
Directrice générale.

Nicole Gourmelon, 
Directrice générale
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https://jaimemonterritoire-ca.fr/#timeline
https://loop-market.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-vendee/particulier/informations/Informations-covid-19.html

