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QUI 
SOMMES 
NOUS ?



CRÉATION

1977

FILIALE DU CA
LOIRE 
HAUTE LOIRE

280
COLLABORATEURS

3000
PARTENAIRES

SOCIÉTÉ DE 
FINANCEMENT 
AGRÉÉE PAR 
L’ACPR*

* Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution 

19 
AGENCES
EN FRANCE

 LOCAM
Activité

100% 
réalisée 
en France



CONTRIBUER À LA CROISSANCE 
DES ENTREPRISES

COMMENT ? 
En intégrant des solutions de 
financement dans le modèle 
de vente de nos partenaires*

*clients professionnels

NOTRE MISSION



NOTRE 
FONCTIONNEMENT

MODE D’EMPLOI Une relation tripartite

 • Vend son matériel ou service
  • fait signer un contrat 
  • Assure les prestations associées 

NOTRE PARTENAIRE
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• Règle la facture
• Prélève les échéances auprès du client de 
notre partenaire
• Gère la vie du dossier et les évènements liés

LOCAM

  • Utilise son matériel pendant toute la durée du 
contrat
  • Règle ses loyers auprès de LOCAM

LE CLIENT 
DU PARTENAIRE

Notre modèle repose sur une relation tripartite : l’utilisateur (locataire), 
le bailleur (loueur finançant l’investissement) et le fournisseur de l’actif.



Nous proposons des solutions de 
financement complémentaires au 
modèle bancaire [Location financière, 
crédit bail & crédit]. 

NOTRE METIER

Filiale du Groupe 
Crédit Agricole, nous 
sommes spécialisés 
dans le financement des 
équipements professionnels 
(B2B) depuis 40 ans.  



NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE 

Fondée sur 4 valeurs partagées 
par tous les collaborateurs  

LA PROXIMITE
pour les relations de 
confiance et de convivialité 
que l’entreprise revendique. 

L’AGILITE
pour la flexibilité 
et la créativité dont 
l’entreprise fait preuve.

L’AUDACE
parce que les collaborateurs 
osent penser et agir 
différemment. 

L’ENGAGEMENT
parce que chaque 
collaborateur est acteur 
de la réussite de l’entreprise. 



NOTRE IMPLANTATION

Le siège sociale est historiquement basé 
à Saint-Etienne et nous sommes présents 
sur toute la France avec 19 agences.
  



NOS ENGAGEMENTS

NOUS ÉVOLUONS AU 
SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME 
CRÉATEUR DE VALEUR 
EN SOUTENANT LES 
ENTREPRISES ET EN 
ACCOMPAGNANT LES 
STARTUPS 
   
 - Partenaire du Villages by CA 
https://www.levillagebyca.
com/fr

- Membre de la Fondation 
pour l’Innovation du Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire
http://fondation.ca-
loirehauteloire.fr/

- Partenaire de l’IOT Valley 
https://www.iot-valley.fr

 

NOUS NOUS ENGAGEONS 
À JOUER NOTRE 
RÔLE D’ENTREPRISE 
RESPONSABLE ET INVESTIE 
SUR LE TERRITOIRE

- Partenaire de Reforestaction 
https://www.reforestaction.
com/locam

- Actions ponctuelles avec les 
collaborateurs auprès d’autres 
associations http://www.locam.
fr/fin-tour-de-france-locam

NOUS CONSIDERONS 
LE BIEN-ÊTRE DES 
COLLABORATEURS COMME 
UN FACTEUR CLÉ DE 
LA PERFORMANCE DE 
L’ENTREPRISE

- Actions internes pour fédérer 
les équipes. Ex : une animation 
autour de la coupe du monde 
2018 http://www.locam.fr/
locamiens-vibrer-foot-pendant-
coupe-monde 

- Des parcours de formation pour 
tous https://www.youtube.com/
watch?v=_n8T3EsEeXo&t=127s

INNOVATION 
RSE

TEAM LOCAM
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