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Le Crédit Agricole Brie Picardie collecte plus de 9 tonnes de 
denrées pour les Restos du Coeur  

 
  
La banque de la Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme s’est mobilisée au profit des 

Restos du Cœur à l’occasion de la semaine du sociétariat. 

Les clients administrateurs de la banque, ses collaborateurs et les associations qu’elle 

accompagne sont venus à la rencontre des clients dans les 215 agences pour leur présenter 

les actions menées près de chez eux et les valeurs qu’elles incarnent : solidarité, 

engagement, partage.   

A cette occasion, une grande collecte a été organisée au profit des Restos du Cœur et 

chacun était invité à participer en apportant ses denrées alimentaires et produits pour bébé. 

Plus de 9 tonnes ont ainsi été collectées pour lesquelles le Crédit Agricole Brie Picardie 

reversera aux Restos du Cœur 1 euro par kilo collecté.  

« Nous sommes fiers d’incarner une banque différente » a déclaré Philippe de Waal, 

Président du Conseil d’Administration. « La mobilisation de tous au service des Restos du 

cœur démontre très concrètement l’engagement du Crédit Agricole Brie Picardie auprès du 

territoire et de ses habitants ».   

Le Crédit Agricole Brie Picardie compte à ce jour plus d’un million de clients dont près de 

320 000 sociétaires qui participent régulièrement à la vie de la banque et bénéficient 

d’avantages près de chez eux.   

 

 

 
  
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 320 000 sociétaires avec une gamme 

de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, 

institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences réparties sur les trois 

départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de 

proximité et des conseils personnalisés de plus de 2800 collaborateurs. 
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