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          Villejuif, le 28 mars 2022 
 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Comme vous le savez peut-être, le groupe Crédit Agricole a mis en place un fonds 
de solidarité pour l’Ukraine. Ce fonds, doté de 10 millions d’euros, a vocation à 
soutenir les collaborateurs du Groupe qui travaillent en Ukraine ainsi que les 
Ukrainiens victimes de la guerre.  
LCL, comme l’ensemble des entités du Groupe, contribue à l’alimentation de ce 
fonds. 
 
Je souhaite vous informer qu’en tant qu’ancien collaborateur, vous avez aussi la 
possibilité de contribuer à ce fonds de solidarité pour l’Ukraine, aux côtés de LCL 
et de notre Groupe.  
 
Vous pouvez apporter votre soutien sous forme de don financier : 

- pour participer, via la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement, aux actions des ONG intervenant en Ukraine et dans les 
pays limitrophes - l’UNICEF et la Croix-Rouge française dans un premier 
temps - en donnant la priorité à des actions concernant les enfants. 
> cliquer ici. 
 
- pour apporter une aide directe aux 2 400 collaborateurs de CA Ukraine et 
leur famille, avec l’appui de CA Bank Polska pour répondre notamment à 
leurs besoins de première nécessité. 
> cliquer ici  

 
Je vous remercie sincèrement, au nom de LCL et de notre Groupe, du soutien que 
vous voudrez bien apporter. 
 
Bien à vous, 
 
 

Véronique Goutelle 
Directrice des Ressources humaines LCL 

 

https://fondation-credit-agricole-solidarite-et-developpement.s2.yapla.com/fr/campaign-3983/detail/solidarite-ukraine/3983
https://credit-agricole-s-a-1.s2.yapla.com/fr/campaign-3997/detail/soutenez-les-equipes-de-credit-agricole-en-ukraine/3997
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