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Jean-Louis Bancel, Président du Groupe Crédit Coopératif
Jérôme Saddier, Vice-président délégué du Crédit Coopératif
Christine Jacglin, Directrice générale du Crédit Coopératif
Patrice Moysan, Président du Comité de région Pays de la Loire

vous invitent à rencontrer
une autre banque
Mercredi 15 mai 2019
Chambre de Commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe

1 boulevard René Levasseur - salon Vielle - 72 000 Le Mans

Programme
14h00
Accueil des invités
14h30
Ma banque et moi
Que pensent les Français de l'utilité des banques ?
Qu'attendent-ils de leurs banques ?
Retour sur l'enquête nationale lancée en février 2019
et échanges sur les enseignements à en tirer
pour le Crédit Coopératif dans le cadre
des« Nouvelles Frontières 2025 »
Découvrez le film:
« Qu'attendent les Français

des banques ? Quel rapport
ont-ils avec l'argent?»

CAMILLE MASSON

Le Pouvoir du Nous:
La gouvernance d'une coopérative: le rôle, les missions,
les engagements de la banque et de ses sociétaires
Découvrez l'engagement
d'une sociétaire au sein
du Conseil d'administration
du Crédit Coopératif
Assemblée générale régionale:
Venez rencontrer les dirigeants de votre banque
et les représentants des sociétaires. Vous pourrez
les questionner, mieux conna1tre le fonctionnement
de votre banque et faire entendre votre voix sur l'activité
et les orientations du Crédit Coopératif
Vous pouvez voter en ligne à partir du 25 mars
https:/ /ag. credit-coope ratif.coop
Remise des Prix de l'inspiration en ESS 2019
de la Fondation Crédit Coopératif
Table ronde« Le pouvoir du Nous en Pays de la Loire:
retours sur Sans d'innovations et de mobilisation citoyenne
en faveur de notre territoire »
avec des lauréats de la Fondation Crédit Coopératif:
le festival Au Foin de la Rue (Mayenne), lauréat 2017,
représenté par Régis Brault, responsable des relations partenaires
la Scop Cap Savoir (Maine et Loire), lauréat 2012,
représentée par Marie Fan Giraudon Guillard,
gérante Le réseau Ecossolies (Loire Atlantique),
lauréat régional 2014, représenté par Marc Richard
17h 45
Cocktail

JE M'INSCRIS AUPRÈS
.,
DE MON CENTRE D'AFFAIRES

