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Nouvelle agence d’Abbeville
Porte Baie de Somme

« Mériter votre Préférence »

Lancé en 2017 et fruit de notre plan stratégique, notre nouveau format d’agences tient
compte des attentes de nos clients ainsi que de leur souhait d’entretenir avec leur banque
une relation différente et différenciante : à la fois humaine, chaleureuse et personnalisée.

L’envie d’innover et de proposer des espaces bancaires différents et plus conviviaux nous
ont guidés dans leur conception. Nous relevons le défi d’y conjuguer le meilleur du digital en mettant à disposition les dernières innovations bancaires - au meilleur de l’humain avec
des conseillers experts et des espaces repensés.

A Abbeville à l’agence Porte Baie de Somme – et avant elle dans les agences récemment
reagencées à Clermont, Camon Verberie, Neuilly-en-Thelle, Amiens Croix-Rompue et
Moissy-Cramayel - nous souhaitons faire prendre vie à l’agence bancaire de demain. A la
fois lieu de vie et d’échanges, proche de nos clients, recentrée sur le conseil et l’expertise,
utile et incontournable.
Parce que l’envie qui nous anime chaque jour est de mériter votre préférence.

www.ca-briepicardie.com
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Visuel d’illustration

Bienvenue dans votre nouvelle agence
Abbeville Porte Baie de Somme
A partir du 16 janvier, le Crédit Agricole Brie Picardie met à disposition des habitants
d’Abbeville une nouvelle agence, totalement repensée.
Une agence qui incarne les ambitions de la banque de la Somme, de l’Oise et de la Seineet-Marne : rester proche de ses clients et investir durablement dans son réseau commercial,
à l’heure où ses concurrents choisissent de fermer leurs agences.

L’agence la plus importante du Crédit Agricole Brie Picardie – avec plus de 11 000 clients –
a pris ses nouveaux quartiers en plein cœur d’Abbeville, au 17 rue des Lingers.

Ouverte du lundi au samedi pour une plus grande accessibilité, elle propose des
espaces ouverts, designs et efficaces qui mettent au service de ses clients toute l’expertise
de la Banque leader de leur territoire.
Visite guidée...

www.ca-briepicardie.com

L’agence en quelques chiffres
Située en cœur de ville, cette nouvelle agence
regroupe les 2 anciennes agences, Abbeville
Saint Vulfran et Abbeville Porte du Bois.

Les travaux ont été réalisés entre Juillet et
Décembre 2017 pour une

ouverture le 16

janvier 2018.

23 collaborateurs au service des clients
.

Sa surface totale est de 712

m² sur 4 niveaux dont un rez-de-chaussée totalement

accessible aux personnes à mobilité réduite.

Elle propose un libre-service

bancaire ouvert de 6h à 22h
et 7 jours sur 7.
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Une agence conviviale et accessible

Ouverte du lundi au samedi, l’agence propose un service étendu aux clients abbevillois,
qu’ils soient particuliers, professionnels, agriculteurs, collectivités publiques ou associations.

C’est une ambiance revisitée et contemporaine qui
les attendra dès l’accueil, désormais équipé d’un
salon d’attente avec magazines et café ainsi que
d’un écran dynamique présentant l’équipe de
l’agence et les événements dont le Crédit Agricole
est partenaire près de chez eux.
Des modalités d’accueil plus rapides et sans rendezvous qui permettent de réduire le temps d’attente.
Visuel d’illustration
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L’agence

proposera

une

quinzaine

d’espaces conseils, garantissant confort
et confidentialité, quel que soit le nombre
de personnes accueillies, un espace de
travail partagé pour les conseillers ainsi
qu’une salle de réunion en sous-sol.
Visuel d’illustration
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Une agence qui innove
Des innovations technologiques permettront aux clients de gagner du temps via l’espace de
Libre-Service Bancaire accessible 7/7 de 6h à 22h avec :
- la remise de billets automatisée : qui permet de verser directement des billets, ces
derniers étant comptés et crédités immédiatement dans un automate. Plus de pochette ni de
bordereau à remplir !

- la remise de chèque automatisée : on active une borne qui va enregistrer le montant, la
présence de la signature de l’émetteur et la présence d’un endos d’encaissement. Cette
borne remet un reçu et évite de remplir un bordereau. Le montant sera crédité
automatiquement.
- une borne d’accueil client tactile et très intuitive (« J’ai RDV » / « Je n’ai pas RDV »)
qui permet à chacun de se signaler dès son arrivée dans l’agence et ainsi être assuré d’être
pris en charge par une personne de l’équipe. Plus de file d’attente !

- un nouveau dispositif de consigne de monnaie pour toutes vos opérations : dépôt et
retrait de monnaie.

Visuel d’illustration
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A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 317 000
sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers,
entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, associations et collectivités
publiques.
A travers un réseau de 215 agences réparties sur les trois départements de la Somme, de
l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun bénéficie d’une expertise de proximité et des conseils
personnalisés de près de 2800 collaborateurs. De nombreux clients sont également
accompagnés dans la gestion stratégique et financière de leurs projets à travers des pôles
spécialisés comme les Centres d’Affaires Entreprises et les agences Banque Privée.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe
plus de 900 administrateurs de Caisses locales qui s’engagent chaque jour aux côtés du tissu
associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire. Grâce à
son fonds de dotation, la banque s’engage à travers Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et
Solidarité (BPMS) pour soutenir de nombreux projets dans le domaine du social, de la
culture et du patrimoine, du tourisme et de l’environnement.
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française 1 et l’un des tout
premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe2, le
groupe est également le premier gestionnaire d’actifs européen 3 et le premier banqueassureur en Europe4. Fort de ses 140 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs des
Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile,
au service de 52 millions de clients, 8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.
1. Pour le montant des encours de dépôt et de crédit au 31/12/2015. Source : Crédit Agricole S.A., banque de proximité en
France.
2. Par le PNB en banque de proximité en Europe à fin décembre 2015. Source : Crédit Agricole S.A.
3. Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015
4. Argus de l’assurance du 18 décembre 2015, données à fin 2014
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