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CONDITIONS D’ACCES PRIVILEGIEES AU COMPTE
ET AU CREDIT POUR LES SALARIES
DES DOMAINES SKIABLES.
Le Crédit Agricole des Savoie et
Domaines Skiables de France partenaires
Le Crédit Agricole et Domaines Skiables de France ont signé un partenariat offrant
à l’ensemble des salariés des domaines skiables, et notamment des saisonniers, des
conditions privilégiées d’accès au compte bancaire, au crédit à la consommation
et au prêt à l’habitat. En effet, lorsqu’on est saisonnier, il n’est pas facile d’ouvrir
un compte en station et encore moins d’accéder au crédit.
Crédit Agricole des Savoie et Domaines Skiables de France marquent ainsi un
nouvel élan dans le développement de la sécurité des parcours professionnels
des salariés des domaines skiables et de leur attachement au territoire.

• Domaines Skiables de France : une politique sociale
innovante qui pérennise les emplois
Cette initiative s’inscrit au cœur de la politique sociale de Domaines Skiables de France, emmenée par
Jean-Yves Remy, Président délégué de Domaines Skiables de France, Président de la Commission
Social-Formation, qui annonce clairement l’objectif qu’il mène au niveau de la branche, « fixer la vie
sociale sur nos territoires » une politique sociale volontaire et unique en son genre.
Parmi les mesures phares de cette politique sociale, citons la mise en place de la priorité de
réembauchage pour les saisonniers des domaines skiables et la reconduction des contrats de
travail d’une saison sur l’autre. (cf la fiche presse ci jointe « une politique sociale innovante »).
En outre, en 2009, un accord pour la sécurisation des parcours saisonniers a été conclu avec les
syndicats de salariés de la branche.
Avec 236 opérateurs de domaines skiables, la France est le premier domaine européen et le
deuxième mondial en termes de fréquentation mais leader mondial en équipements et espaces
skiables. Rappelons que les domaines skiables emploient 18 000 salariés dont 15 000 saisonniers.
Ils sont au cœur de l’économie des stations, qui représente 150 000 emplois sur l’ensemble
du territoire français.
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• Le Crédit Agricole des Savoie : partenaire historique des
professionnels de la Montagne
Le Crédit Agricole des Savoie est depuis toujours le premier partenaire de l’économie blanche sur
les deux Savoie, à la fois comme investisseur et comme banquier.
Le tourisme ayant toujours été une activité complémentaire, voire de substitution à l’agriculture, la Caisse
régionale des Savoie a participé dès l’origine au développement de l’économie montagnarde.
C’est aussi la première banque de la population montagnarde. Elle dispose du premier réseau de
proximité en zone montagne, avec 46 points de vente sur les deux Savoie, dont 17 guichets
périodiques et détient 54% des distributeurs présents dans les stations.
La banque est au service de 64 000 clients particuliers et près de 9000 professionnels exerçant en
montagne.
Acteur responsable du développement de ses territoires, le partenariat avec Domaines Skiables de
France marque une étape importante dans la politique Montagne du Crédit Agricole des Savoie.
Cette initiative est reprise par plusieurs autres caisses régionales du Crédit Agricole en France. Dans
le Massif Central, les caisses Nord Midi Pyrénées et de Centre France. Dans les Alpes, les caisses
Sud Rhône Alpes pour l’Isère, ou Alpes Provence pour les Hautes Alpes. La Caisse régionale des
Pyrénées étudie également ce partenariat.
Ce partenariat a pour objectif de faciliter l’accompagnement des salariés de Domaines Skiables
de France, essentiellement constitués de saisonniers, pour ouvrir un compte, bénéficier de prêts à
la consommation à des conditions privilégiées et obtenir un prêt habitat avec un accès unique à une
assurance caution pour simplifier les démarches de garanties. (cf fiches presse ci-jointes pour le
détail de l’offre).
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