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LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 ET EDF UNIS  
POUR ACCOMPAGNER LES CLIENTS EN DIFFICULTE 

 

 
Signature officielle de la reconduction du partenariat entre le Crédit Agricole Toulouse 31 (A. Coulombe) et EDF (O. Roland) 

Le Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 et le Pôle Solidarité d'EDF Commerce Sud-
Ouest ont décidé d'unir leurs compétences et moyens respectifs en signant une nouvelle 
convention de partenariat en faveur des personnes fragilisées.  
 
Des épisodes de vie comme une perte d’emploi, une séparation, une maladie, un décès peuvent être à l’origine d’un 
isolement, d’exclusion sociale, de difficultés financières… Le Point Passerelle a pour mission de rechercher et de mettre 
en place des solutions personnalisées auprès des clients du Crédit Agricole victimes d'un accident de la vie. Ainsi, a vu le 
jour l’idée de s’associer avec le pôle solidarité d’EDF Commerce Sud-Ouest afin de lutter contre la précarité 
énergétique.  

 

 
De gauche à droite : Clotilde Gely, Conseillère Point Passerelle, Nicolas Mauré et Agnès Coulombe (Crédit Agricole Toulouse 31), 

Olivier Roland et Soraya Bragato, Correspondante Solidarité (EDF Commerce Sud-Ouest) 
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Olivier Roland, Directeur régional d’EDF Commerce Sud-Ouest, souligne « qu’EDF est engagé depuis plus de 30 ans en 
faveur de la prévention de la précarité énergétique, et travaille au quotidien aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités 
territoriales et des acteurs sociaux, pour faire en sorte que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant. 
Aujourd’hui, avec le partenariat Point Passerelle du CA, c’est le moyen de soutenir toujours plus les personnes en 
difficulté. » 
 
De son côté, Agnès Coulombe, Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31, salue ce partenariat qui 
« complète notre dispositif de soutien Point Passerelle et offre la possibilité à nos clients de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour les aider à mieux rebondir dans ces moments difficiles ». 
 
Nicolas Mauré, Président du Crédit Agricole Toulouse 31 pense quant à lui que « Depuis la création de Point Passerelle 
en 2008 au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31, près de 1 300 familles lui ont été adressées pour 
bénéficier d'un accompagnement humain et personnalisé. La conseillère Point Passerelle leur propose un diagnostic 
complet de leur situation budgétaire, les aide à construire des solutions adaptées en collaboration avec l'ensemble des 
partenaires du territoire et la participation d'administrateurs référents Passerelle engagés ». 
 
Accompagner, soutenir, des engagements forts que portent la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31 et le Pôle 
Solidarité d'EDF Commerce Sud-Ouest sur notre territoire.  
 
 
Pour en savoir plus :  
 
Le dispositif de solidarité d’EDF en région Sud-Ouest 
Il s’articule autour de trois axes : 

- le conseil et l’accompagnement au quotidien des clients en situation de précarité énergétique en faisant 

notamment de la prévention sur les habitudes de consommation, 

- l’aide au paiement avec le Fond Solidarité Logement et le dispositif du chèque Energie mis en place par les 

pouvoirs publics, 

- la contribution à la rénovation de l’habitat.  

 

Sur le territoire du sud-ouest, 27 conseillers et correspondants Solidarité EDF se mobilisent au quotidien aux côtés des 
travailleurs sociaux pour permettre aux plus démunis de bénéficier de soutiens financiers ou de facilités de paiement.  
En 2020, sur le territoire de la Haute-Garonne plus de 85 000 ménages ont bénéficié de l’aide du chèque énergie. La 
même année pour ce département, EDF a versé 358 000 € au Fonds de Solidarité Logement (FSL); le fonds ayant permis 
d’aider 1711 clients d’EDF. 
 
 
Le dispositif Point Passerelle du Crédit Agricole 
En France, 35 caisses régionales ont développé le dispositif Point Passerelle pour répondre présent lorsque leurs clients 
rencontrent des difficultés. 95 Points Passerelle sont animés par 700 bénévoles, pour la plupart des administrateurs du 
Crédit Agricole, et 134 conseillers qui s’appuient sur de nombreux partenariats conclus avec des acteurs locaux 
(associations, collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire…) 
La mission principale du dispositif Point Passerelle porte sur l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté face à un 
évènement de vie imprévu, comme la perte d’emploi, la perte d'un proche (conjoint, enfant), une séparation, la maladie. 
Le Point Passerelle a également vocation à sensibiliser les citoyens du territoire à la gestion de leur budget en proposant 
des ateliers d'éduction budgétaire 100% gratuits, co-animés par des administrateurs, à destination des différents 
partenaires associatifs avec lesquels il collabore. 
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A propos d’EDF :  
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone 
dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies 
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,9 millions de 
clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise 
cotée à la Bourse de Paris.  

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un 
autre pour le gaz. 

 

Contact presse EDF Commerce Sud-Ouest :  
Laetitia BECHAREL 
Responsable Communication externe & Innovation 
Tél. : 05 82 52 74 03  - laetitia.becharel@edf.fr 
 
A propos du Crédit Agricole Toulouse 31 : 
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers des habitants et des 
entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre 
à ses 453 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi 
local, il compte, en 2020, 1 400 collaborateurs, 100 embauches en CDI, alternance et stage ont été effectuées cette même année. 
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