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Saint-Denis, le 14 décembre 2020 

 
 

Le Crédit Agricole de La Réunion met en avant notre île à travers 
le magazine Détours en France et son numéro dédié à La 

Réunion. 
  

Depuis plus de 70 ans, la Caisse régionale est fortement investie sur l’accompagnement de ses 
territoires. Cet engagement a pris ces derniers mois une dimension toute particulière avec la crise 
sanitaire et économique qui affecte de nombreuses filières. 

 

Par la création d’une Commission Tourisme by CA, nous multiplions les initiatives et les projets 
afin de soutenir cette filière qui traverse une crise sans précédent.  Être au plus proche des acteurs 
de cette filière pour mieux les comprendre, agir, interagir, faciliter les mises en relation et activer 
nos réseaux sont les objectifs poursuivis par cette commission. 

 

Sous l’impulsion de cette commission, le Crédit Agricole de La Réunion est fier de vous annoncer 
que La Réunion est mise à l’honneur dans le magazine DETOURS EN FRANCE dans son édition de 
Décembre entièrement consacrée à l’Ile intense. 

 

Le magazine DETOURS EN FRANCE fait partie du groupe Uni-Médias, filiale du Crédit Agricole et 
éditeur des marques PARENTS, SANTÉ MAGAZINE, MAISON CRÉATIVE…. 

 

DÉTOURS EN FRANCE est le numéro 1 des magazines consacrés à la découverte des régions de 
France. C’est le média territoire de référence qui révèle et raconte de manière insolite et pratique, 
tout ce qui fait le patrimoine des régions françaises. Il bénéficie d’une diffusion importante de 110 
000 exemplaires et d’une audience de 725 000 contacts sans compter la couverture digitale. 

Ce partenariat, avec la filiale Uni-Médias, est pour le Crédit Agricole de La Réunion une 
superbe opportunité à travers une centaine de pages de faire la promotion de notre île 
intense pour faire découvrir ou re découvrir aux Réunionnais leur île mais aussi pour attirer 
les touristes externes. 
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Nous avons donc le plaisir de vous offrir et de vous faire découvrir ce numéro à lire et à 
relire en scannant le QRCODE ci-dessous : 

   

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIETE 

 
A PROPOS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 

Le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion un modèle de banque coopérative et mutualiste. 
 
Notre modèle de banque coopérative et mutualiste unique, fait du Crédit Agricole Mutuel de La 
Réunion un acteur engagé pour soutenir les associations locales en leur proposant des dispositifs 
solidaires d’accompagnement adaptés à leurs besoins.  
 
Des valeurs guidées par la conscience des défis qui marquent les territoires.  

- Responsabilité par son accompagnement auprès de tous les acteurs socio-économiques.  
- Solidarité par le soutien d’initiatives dans l’intérêt des territoires et de ses clients en 

difficultés.  
- Proximité par son écoute auprès de ses clients et de ses territoires. 

Le Crédit Agricole œuvre chaque jour à construire avec les associations du territoire et ses clients 
une relation globale et durable, leur garantissant ainsi un accompagnement personnalisé. Bâti sur 
un socle de valeurs fortes, son modèle place l’intérêt collectif et l’homme au cœur de son 
organisation.  
 
Depuis 70 ans, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion est fier d’agir chaque jour dans votre intérêt 
et celui de la société. Cette raison d’être porte haut les valeurs mutualistes du Crédit Agricole sur 
les territoires de La Réunion et de Mayotte. 
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