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Samedi 8 octobre, la Caisse Locale du Crédit Agricole de Marseille Montgrand et
Le Centre D’affaires Professionnel ont soutenu le barreau des avocats de
Marseille pour l’organisation, dans le cadre de MP capitale du sport 2017, d’un
baptême de plongée pour les enfants des quartiers Nord de Marseille.
Au programme : un buffet suivi d’une loterie avec de nombreux cadeaux à gagner. Un
bel événement et exploit puisque plus de 11 000 € ont été récoltés.

BOUC BEL AIR EN FÊTE

Retour sur une manifestation
organisée par la Mairie de Bouc
Bel Air et à laquelle le Crédit
Agricole Alpes Provence a
participé : Bouc depuis 1900.

À cette occasion, les commerces de la ville ont été rebaptisés et décorés et l’agence de
Bouc bel Air s’est prêtée au jeu, elle est redevenue l’école communale des garçons.

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ACQUIERT LES DOCKS

Grâce à un investissement, en
partie financé par le Crédit
Agricole Alpes Provence, Amundi
Immobilier, filiale du Groupe,
acquiert les Docks de Marseille.

Situé au cœur du quartier Euroméditerrannée, ce complexe immobilier de 62 000m² est un
véritable emblème du paysage marseillais.
Une opération qui traduit un ancrage territorial fort et une implication dans le développement
économique de la région, notamment à Marseille.

LE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE AUX CÔTÉS DES
VIGNERONS DES BAUX

Le 23 septembre, a eu lieu la
première édition du Rallye des
vignerons en appellation Baux-deProvence, dont le Crédit Agricole
Alpes Provence était partenaire.

Au total, 160 participants répartis en une cinquantaine d’équipages sont partis à la découverte
des vignobles des Baux de Provence en voiture.

À cette occasion, les présidents des Caisses Locales de Saint-Rémy et de la Vallée des Baux
étaient présents et ont remis les prix aux équipes vainqueurs.
Un évènement qui a permis de renforcer les liens avec les vignerons du territoire.

LE CRÉDIT AGRICOLE SOUSCRIT À LA LEVÉE DE FONDS
DE 20 M€ DE FINTECH LINXO

La startup Fintech Linxo a réalisé
une levée de fonds de 20 M€
auprès de différents acteurs
financiers dont Crédit Agricole,
intéressé dès l’origine par cette
aventure et qui avait déjà participé
à la première levée de fonds
réalisée par la start-up.

Avec plus de 23,2 M€ levés depuis sa création, Linxo travaille au développement d’un « assistant financier
augmenté » qui a vocation à devenir le hub financier personnel des utilisateurs.
Basée à Aix-en-Provence, Linxo compte plusieurs millions d’utilisateurs ce qui en fait le n°1 des solutions
d’agrégation de comptes bancaires en France.
La participation du groupe à ce capital s’inscrit pleinement dans la stratégie d’open innovation du Crédit
Agricole. Celle-ci permet à la banque de travailler depuis plusieurs mois avec la start-up sur l’intégration de
solutions d’agrégation, qui viendront faire évoluer l’Application Ma Banque dès le mois de Novembre. Cela
permettra aux clients multibancarisés de visualiser tous leurs comptes bancaires quelle que soit leur
domiciliation dans une seule et même appli de référence, Ma Banque.

Ouverture ! AIX LES DEUX ORMES en Vidéo

Découvrez la nouvelle agence d’Aix les Deux Ormes en vidéo en cliquant
ci-dessous:

BIENVENUE À AVIGNON LES HALLES ! Moteur… Action !

Découvrez la nouvelle agence d’Avignon les Halles en vidéo en cliquant
ci-dessous:

