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édito

—

Dominique Lefebvre
Président
Fédération Nationale
du Crédit Agricole
Au Crédit Agricole, notre responsabilité sociétale d’entreprise
(RSE) s’exprime dans un Pacte Coopératif et Territorial issu
de notre ADN coopératif et mutualiste.
Un pacte, c’est un geste fort. Notre Pacte Coopératif et Territorial, ce sont des engagements et des actes qui mobilisent les Caisses régionales de Crédit Agricole de manière
concrète vis-à-vis des territoires sur lesquels elles sont
implantées, avec l’ensemble des parties prenantes, clients
et sociétaires, salariés et administrateurs.
Le Crédit Agricole s’appuie sur un socle coopératif de 9
millions de sociétaires, de 31 000 administrateurs élus qui les
représentent et de 73 000 salariés. C’est sur cette identité et
l’organisation qui la porte, que le Crédit Agricole a fondé son
développement et permet de créer de la valeur dans la durée.
Notre projet à moyen terme, Ambition stratégique 2020,
vise à amplifier l’excellence dans la relation avec nos clients
et sociétaires pour être une banque au service de tous, à
la fois 100 % humaine et 100 % digitale. Le Crédit Agricole
s’appuie sur un modèle original de banque universelle de
proximité capable, avec ses 39 Caisses régionales et l’ensemble de ses métiers, d’accompagner ses 24 millions de
clients dans les bons comme dans les mauvais moments,
d’innover et de les aider à bien décider, en tant que partenaire
de vie loyal.

—

Jack Bouin
1er Vice-président
Fédération Nationale
du Crédit Agricole
Contribuer au développement économique durable dans nos
régions, c’est notre responsabilité et notre raison d’être avec
la volonté d’être des créateurs de liens avec tous les acteurs.
Premier financeur de l’économie en France, le Crédit Agricole
s’implique pleinement et durablement dans les territoires et
y joue un rôle majeur.
L’exemplarité est la clé de toutes nos actions, en particulier dans
nos pratiques avec nos collaborateurs. Très souvent premier
employeur régional privé, le Crédit Agricole confirme ainsi
son rôle social essentiel sur les territoires et agit pour le développement et le succès des femmes et des hommes qui y
vivent et y travaillent.
Enfin, notre responsabilité sociétale vise à privilégier l’intérêt
général et l’environnement. Acteur de la vie locale, animé
par ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole soutient et
s’engage chaque année en faveur de nombreux projets
associatifs utiles aux habitants en région.
La RSE exprimée dans chaque Pacte Coopératif et Territorial
de Caisse régionale est ainsi créatrice de valeur, source de
performance et de fierté pour tous.
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Visions partagées
Centre Loire
François Thibault
Président

—

“Partie intégrante de son ADN,
la responsabilité sociétale des entreprises est
au cœur de la stratégie du Crédit Agricole.
Coopérative et mutualiste, c’est une banque qui
sait se mobiliser, qui a le sens des responsabilités et qui le prouve chaque jour avec le Pacte
Coopératif et Territorial des Caisses régionales.
Expression de notre démarche RSE, notre Pacte
témoigne de l’engagement quotidien du Crédit
Agricole dans sa relation avec ses sociétaires
et clients, le développement économique,
l’innovation, l’environnement, la gouvernance
et les pratiques sociales et sociétales.”

Aquitaine

Rémi Garuz
Président

—

“La RSE, c’est de jouer notre rôle de financeur
et d’accompagnateur de l’économie du territoire.
C’est accompagner le développement de filières
d’avenir et soutenir les filières en difficulté. C’est aussi
innover pour toujours mieux répondre aux besoins
de nos clients, parce que c’est notre responsabilité et
notre raison d’être : être une banque utile, la banque de
tous, fidèle à ses valeurs mutualistes.”

Centre Ouest
Bruno Tardieu
Président

—

“Être une banque coopérative et responsable, c’est
affirmer notre ancrage sur notre territoire en étant une
banque compétitive dans la durée et une référence
dans l’accompagnement de tout type de clientèle.
En alliant notre proximité et notre capacité à investir au
niveau technologique, nous sommes les seuls à pouvoir
proposer une banque sans distance et un modèle
à la fois humain et digital.”

“À travers notre Pacte Coopératif et Territorial,
les Caisses régionales se sont engagées dans
une démarche de responsabilité sociétale
en coopération avec leurs parties prenantes.
Au-delà des mots, cela se concrétise par des
engagements et des actes pour un
développement durable de nos territoires
et un accompagnement dans tous les moments
de vie de nos 24 millions de clients,
grâce à l’expertise de nos collaborateurs, à
notre capacité d’innovation et à l’implication de
nos élus sur le territoire.
Notre objectif : être entreprenant et utile à tous.”

—
lorraine

Renée Talamona
Directrice générale

“Notre sens du bien commun, cette conscience
de travailler pour nous et pour nos successeurs se
concrétisent en investissant dans l’économie régionale,
en impliquant tous les clients et sociétaires dans la vie
de la banque, en les accompagnant dans la durée pour
la réalisation et la sécurisation de leurs projets à toutes
les étapes de leur vie, en innovant pour eux et pour nos
collaborateurs grâce aux nouvelles technologies.
Nous sommes tous mobilisés pour atteindre l’excellence de la relation avec nos sociétaires et nos clients.”

—
Centre Est
Raphaël Appert
Directeur général

“Territoire, emploi et cohésion sociale sont trois mots
qui animent le Crédit Agricole des Côtes d’Armor.
Notre coopérative du 21ème siècle encourage la création d’entreprise et l’emploi ; elle contribue à la vitalité
des centres villes via nos Boutiques starter et des
centres bourgs par un maintien du réseau d’agences.
Elle soutient les populations fragilisées grâce au Point
Passerelle et elle est présente auprès des jeunes pour
les aider à s’orienter, à se former,... grâce à divers
dispositifs partenariaux. Contribuer au bien commun
nous mobilise, c’est notre déclinaison de “Toute une
banque pour vous.”

—
Côtes d’Armor
Jean-Yves Carillet
Directeur général
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Les Caisses régionales de Crédit Agricole mettent en œuvre au quotidien
leur Pacte Coopératif et Territorial pour contribuer au développement,
au dynamisme et à l’accompagnement personnalisé de ceux qui vivent,
travaillent et entreprennent en région.
Les Présidents et Directeurs généraux des Caisses régionales partagent leur vision
et leur engagement en faveur du Pacte.

Morbihan

Christian Talgorn
Président

—

“Au Crédit Agricole du Morbihan, nous devons être
les représentants des forces vives du territoire et les
garants de notre raison d’être : celle d’une banque
coopérative et mutualiste au service de toutes les
composantes socio-économiques de son territoire. Le
développement de nos activités s’exerce en cohérence avec le groupe Crédit Agricole et dans un cadre
réglementaire respecté : compréhension des enjeux,
formation et professionnalisme sont les clés de notre
gouvernance.”

Ille-et-Vilaine

Marie-Françoise Bocquet
Présidente

—

“Nous nous différencions par un dialogue social
qualitatif mis en œuvre en 2016 lors de notre nouvelle
organisation distributive avec une méthode de suivi
participative permettant sens et implication.
De longue date, nous déployons, en faveur du
handicap, une politique complète illustrée par un
accord valorisant tous les aspects de l’insertion.”

Normandie-Seine
Pascal Lheureux
Président

—

“Avoir un comportement responsable, c’est contribuer
au développement d’une économie plus durable et
plus équitable », c’est ainsi que la Caisse régionale de
Normandie-Seine définit son engagement auprès de
tous les acteurs de son territoire. Elle a engagé une
action continue pour réduire son impact environnemental direct, proposer des produits et services
innovants tels que l’éco-rénovation, et développer de
nombreuses initiatives à destination des associations
et des populations fragiles.”

.

“Nous avons amplifié la conquête de nouveaux
sociétaires tout en veillant à leur juste représentativité
avec des administrateurs toujours plus compétents
et engagés dans le développement de notre territoire.
Nous entretenons une relation de confiance dans
la durée avec leurs représentants dans le conseil
d’administration de notre Caisse régionale et nous
nous assurons aussi que nos collaborateurs sont
porteurs d’un modèle de banque différent.”

—
Normandie

Nicole Gourmelon
Directrice générale

“C’est offrir à nos collaborateurs un parcours professionnel riche, en conciliant besoins de nos clients,
digitalisation de la relation et fierté d’appartenance.
Nous partageons une nouvelle culture managériale au
Crédit Agricole Nord de France, avec le projet participatif Manag’in. Nous veillons à la bonne intégration
de nos jeunes embauchés et nous investissons dans
la formation et dans de nombreux projets d’innovation
collaborative.”

—
Nord de France
François Macé
Directeur général

“Engagée dans le développement durable de son
territoire, la Caisse régionale de Charente Périgord
soutient les initiatives économiques locales, notamment
celles liées à la préservation de l’environnement.
Les Caisses locales octroient chaque année 500 000 €
de prêts à taux zéro et d’aides à la création d’entreprises
ou à des initiatives locales. À cela s’ajoute des appels
à projets annuels sur des opérations de crowdfunding
visant à faire émerger des projets novateurs. Enfin, notre
fondation Agir du Crédit Agricole Charente-Périgord
accompagne tous les ans à hauteur de 300 000 € des
projets utiles au territoire dans le domaine du mécénat.”

—
Charente-Périgord
Laurent Martin
Directeur général
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atteindre
l’excellence dans
nos relations
avec nos sociétaires
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nos engagements

1.1
		
		

Affirmer notre modèle
de banque universelle
de proximité / P.8

		39 centres de décision régionaux
		—

7 000 agences

		
		—
		

6 000 Points verts

24
M de clients en France
—

1.3 Être une banque
		
100 % humaine
		
et 100 % digitale / P.14
		Une distribution
		full multicanale
		—

3,5 M .d’utilisateurs

		

de l’appli Ma Banque

40
applications
certifiées CA Store

Une expertise métiers :

banque, assurance, immobilier, gestion d’actifs,
crédit conso...

1.2 Être la banque
		
partenaire de nos clients

		

/ P.11

		Simplifier la vie et les projets
de nos clients
		—

1.4 Placer l’éthique
		
au cœur de notre
		
relation client / P.15

8 / 10

clients satisfaits

Des solutions

globales et sur mesure

		
		—

411 Mds € d. ’encours de crédits
—

100
000
prêts Booster Jeunes

Zéro

incitation financière

à proposer un produit plus qu’un autre
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.
nos engagements

Le Pacte Coopératif et Territorial • Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients

en actions

Le plan à moyen terme Ambition stratégique 2020 du Crédit Agricole
a pour objectif de déployer un projet client ambitieux.
Nous voulons nous affirmer comme un vrai partenaire de nos clients et sociétaires,
capable de leur faciliter la vie, de les aider à bien décider et de les accompagner dans la durée,
par une distribution à la fois 100 % humaine et 100 % digitale.

1.1 Affirmer notre modèle

de banque universelle de proximité

Servir tous nos clients
et les acteurs de nos territoires partout

indicateurs

Être une banque universelle marque notre profonde volonté d’être
à l’écoute et de servir tous les types de clientèles - particuliers ou
chefs d’entreprises, jeunes ou seniors, modestes ou fortunés pour les accompagner dans leur vie quotidienne et leurs projets,
aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments.

39

centres
de décision régionaux

7 000
6 000
12 366

agences

7 000 agences complétées de 6 000 Points verts chez les commerçants en zone rurale et des camions banque, ainsi que nos solutions
digitales, permettent à tout un chacun d’accéder à un service et à
une relation bancaire de proximité.

Points verts

distributeurs
et guichets automatiques

indicateur
la banque partout

2015

Taux de pénétration par taille d’agglomération
des personnes physiques du territoire de la Caisse régionale
50%

40%

30%

20%

10%

0%

Rural

0 à 20 000
habitants

20 000 à 100 000
habitants

100 000 à 200 000
habitants
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200 000
habitants et +

Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients • Le Pacte Coopératif et Territorial

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
des RDV Illico Presto

En cas d’urgence et d’absence de son interlocuteur privilégié, le
client du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a la possibilité d’obtenir
immédiatement un rendez-vous avec un autre conseiller disponible.
Si un client a besoin de réaliser au plus vite une simulation pour un
crédit immobilier par exemple, il se connecte sur l’appli Ma Banque
ou le site de la Caisse régionale, se géolocalise et il obtient par le
service « Illico Presto », une liste de propositions de rendez-vous
rapides dans diverses agences proches de lui.
Si le dispositif a vocation à irriguer tout le réseau bancaire de la
Caisse régionale, quatre boutiques « Illico » viennent le compléter
en zone urbaine, avec des horaires décalés pour servir le client,
partout et par tous les canaux. l

action !

indicateur

action !

24 M

de clients en France

Crédit Agricole
Loire Haute-Loire et Normandie
des services bancaires adaptés aux
clients en situation de handicap

Répartition de la clientèle
des caisses régionales
de crédit agricole
14 %

86 %

Particuliers (21 M)
Autres (3 M)
- Agriculteurs
- Promoteurs immobiliers
- Professionnels
- Entreprises et coopératives
- Collectivités
- Clientèle financière

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire
a développé une solution sur mesure
pour faciliter l’accessibilité aux services
bancaires des personnes en situation de
handicap en proposant : un accueil par
des collaborateurs formés au langage des
signes dans neuf agences, des rendez-vous
en visioconférence, ainsi qu’un espace
didactique sur son site Internet avec une
série de vidéos en langue des signes.
De son côté, le Crédit Agricole Normandie
est la première banque à mettre à
disposition gratuitement sur son site la
solution Head Pilot. Celle-ci permet aux
clients polyhandicapés moteurs, de naviguer
sur le site Internet de la banque à partir de
simples mouvements de la tête reconnus
depuis une webcam. l
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banque universelle de proximité

GESTION
DE L’ÉPARGNE
ET ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES :
• PREDICA
• PACIFICA

MOYENS
DE PAIEMENT
CRÉDIT AGRICOLE
SERVICES
& PAYMENTS

2e

• AMUNDI
• CACEIS
• CA INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT

39

CAISSES RÉGIONALES
DE CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER

MÉTIERS
DE L’IMMOBILIER

indicateurs
assureur et leader
en prévoyance en France

1er

investisseur
dans l’immobilier et

5e

sur l’administration de
biens en France (avec les filiales
CA immobilier et Square Habitat)

CRÉDIT
AGRICOLE
CIB
• CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
• CRÉDIT AGRICOLE
LEASING & FACTORING

BANQUE DE
FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

FINANCEUR
DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE

BANCASSUREUR
EN EUROPE

GESTIONNAIRE
D’ACTIFS
EUROPÉEN

action !
Couvrir l’ensemble des besoins
financiers et patrimoniaux

L’association des Caisses régionales avec les différentes filiales
de métiers spécialisés du groupe permet d’accompagner les
clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque,
assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs,
crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, mais aussi
banque de financement et d’investissement. Pour proposer à
leurs clients bien plus que des produits, les Caisses régionales
ont adopté une démarche de conseil global grâce à différents
métiers et à l’expertise des femmes et des hommes du Crédit
Agricole.
Objectif 2020 > Labelliser l’expertise de tous nos conseillers.

Crédit Agricole Nord Est

des experts assurance dédiés
aux professionnels
Premier courtier régional en
assurances professionnelles, la
filiale Nord Est Assur est un réseau
d’experts dédiés, en appui des
conseillers du Crédit Agricole Nord
Est. Ce service a été créé pour
répondre aux problématiques
des exploitations agricoles et
viticoles, des professionnels,
des entreprises, des collectivités
publiques et des associations.
Ses spécialistes proposent
une « démarche sur mesure »
en réalisant chaque année un
bilan préventif des risques de
l’exploitation ou de l’entreprise,
permettant ainsi d’avoir une
meilleure connaissance de ses
clients dans la durée.  l
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1.2 Être la banque partenaire

de nos clients

Une nouvelle signature
« Toute une banque pour vous »

« Toute une banque pour vous » exprime notre volonté de
nous différencier par la relation client et d’être considéré par
nos clients comme un vrai partenaire. Cette promesse client
engage les Caisses régionales de Crédit Agricole à accompagner
chaque client dans la durée, de façon globale et personnalisée
et à l’aider à bien décider.

Simplifier la vie et les projets de nos clients

action !
Crédit Agricole Alpes Provence

un smartphone géant pour accueillir
les clients
Depuis juin 2016, le smartphone géant
de 150 kg et 2,10 m de haut, qui trône
dans les agences d’Avignon et
d’Aix-en-Provence du Crédit Agricole
Alpes Provence, ne laisse pas les clients
indifférents. Seuls ou accompagnés par
un conseiller, ils peuvent toucher l’écran
pour découvrir les applications du Crédit
Agricole (« Ma Banque », « Ma Carte »,
« Pacifica » etc.), accéder aux numéros de
téléphone utiles, à un plan interactif et à
de multiples autres fonctionnalités. Loin
d’être un gadget, l’idée est d’inciter les
clients à utiliser les applications du Crédit
Agricole. Mais également d’ancrer l’image
de modernité de la banque et
de communiquer auprès des jeunes. l

Le Crédit Agricole a également l’ambition de se réinventer en
permanence pour simplifier et faciliter la vie et les projets de
ses clients. Plusieurs innovations simples et pratiques ont été
lancées :
> le service “Facilit” qui simplifie les changements
de domiciliations bancaires de nos clients et leur évite
des démarches administratives souvent fastidieuses,
> l’E-constat auto via l’application Pacifica, qui propose
une version dématérialisée du constat amiable
papier et connaît un vrai succès avec 170 000
téléchargements,
> le Smart TPE : un service pour les clients professionnels
et commerçants qui leur permet d’encaisser facilement
et rapidement des paiements par carte, depuis
un smartphone ou une tablette, avec un prix nettement
plus attractif qu’un TPE classique.

indicateur

170 000

téléchargements
de l’E-constat auto
via l’application Pacifica
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Accompagner chaque client dans tous
les événements de vie et dans la durée

Les contacts entretenus par nos collaborateurs et nos élus de
Caisses locales sur le terrain nous donnent une bonne connaissance de nos clients et de leurs problématiques tout au long de
leur vie. Parmi nos engagements, nous cherchons à proposer
des solutions globales et sur mesure à tous nos clients, dans
les bons comme dans les mauvais moments.

action !

Pour preuve, les Caisses régionales offrent toute une palette de
produits adaptés en cas de difficulté, tels que le microcrédit ou
les prêts Coup dur, les pauses prêts habitat, l’offre budget
protégé... voire même des services personnalisés comme nos
cellules séparation divorce déjà mises en place dans une
dizaine de Caisses régionales ou nos Points Passerelle pour les
clients fragiles (Cf page 70).

Crédit Agricole Val de France
une agence conseil
en évènements de vie

Créée en 2015, l’agence conseil en
évènements de vie du Crédit Agricole
Val de France a pour mission d’appuyer
les collaborateurs du réseau dans leur
relation avec les clients connaissant des
moments difficiles de type séparation
ou succession. L’équipe de cette agence
dédiée se met alors en contact direct
avec les clients concernés, les conjoints,
les héritiers, les avocats ou les notaires
en fonction de la situation, pour
simplifier leurs démarches et mieux les
conseiller.  l

Premier bancassureur en Europe, le Crédit Agricole bénéficie
d’un haut niveau de satisfaction de ses clients lié, notamment,
à la qualité de la gestion des sinistres.
Objectif 2020 > Développer de nouvelles offres et des
services « Aléas de la vie ».

indicateurs

76 000

offres Budget protégé
en 2015

1 254

microcrédits personnels
en 2015

94 %

des clients satisfaits
de la gestion de leur sinistre
avec Pacifica en 2015

Faire grandir nos jeunes clients

indicateurs

100 000

prêts Booster jeunes
aux 18-30 ans
en 2015 (2014 > 2015 : +63 %)

27 120

Être partenaire, c’est aussi répondre aux attentes des digital
natives. Le Crédit Agricole enrichit régulièrement ses solutions
avec des initiatives qui sortent de l’univers bancaire traditionnel pour mieux accompagner les jeunes : soutien à l’innovation,
mise en relation, conseils pratiques et coups de pouce pour
franchir sereinement les grandes étapes de leur vie (études,
premier emploi, premier chez-soi...).
Objectif 2020 > Être la banque qui accompagne le mieux
les jeunes et qui les aide à mettre le pied à l’étrier en
favorisant leur autonomie.

prêts Permis
à 1 € par jour en 2015
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Aider le client à bien décider

Dans un environnement complexe, nous voulons donner au
client toutes les clés pour l’aider à bien choisir. Cela exige une
mobilisation de toutes nos expertises pour lui offrir un conseil
personnalisé. Parmi nos engagements relationnels, les conseillers placent la satisfaction du client au cœur de leur relation.
Dans leurs pratiques, ils proposent toujours un produit en
expliquant clairement ses avantages et ses limites par une
fiche Mémo, afin que le client puisse prendre une décision de
manière totalement objective et transparente. Tout comme
notre approche modulaire avec le Compte et Assurances à
composer, qui donnent la possibilité au conseiller de fournir des
offres adaptées aux besoins essentiels du client.
Objectif 2020 > Labelliser la démarche conseil de nos
conseillers.

indicateur

3,6 M

de Comptes et
Assurances à Composer
en 2015 (2014 > 2015 : +30 %)

action !
Crédit Agricole des Savoie

NOS ENGAGEMENTS RELATIONNELS

La démarche repose sur une douzaine
d’engagements relationnels, dont trois majeurs :

Aucune incitation
financière
à proposer
un produit plutôt
qu’un autre

Transparence
avec la remise
de mémo à l’issue
des entretiens

Mise en place
d’un délai de
rétractation
de 30 jours

des web-conférence
frontaliers

Fin 2015, le Crédit Agricole
des Savoie a transformé l’une
de ses salles de réunion en plateau
de tournage pour sa première
web-conférence sur les thèmes
de la fiscalité et du logement,
nommée “Le RDV des frontaliers”.
Après un franc succès, la
Caisse régionale a décidé de
reconduire les web-conférences
et de les décliner sur d’autres
thématiques en collaboration avec
l’Observatoire des Frontaliers,
créé avec le Groupement
Transfrontalier Européen
(transport, emploi, retraite,
salaire...). l
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1.3 Être une banque 100 % humaine

et 100 % digitale

Permettre au client d’alterner
différents modes d’interaction

Le nouveau projet client s’appuie sur une distribution totalement multicanale pour offrir au client le choix d’accéder à sa
banque par tous les canaux, des plus traditionnels aux plus
innovants, et de pouvoir en changer à tout moment.
Dans ce dispositif, le conseiller, au sein de l’agence, reste au
centre de la relation complétée par le digital pour renforcer la
proximité et l’expertise. Le client peut ainsi passer de façon
fluide, du digital au face-à-face, avec un conseiller comme avec
son application Ma Banque*, à la fois digitale et totalement intégrée à la relation d’agence.

action !
Crédit Agricole
de Lorraine et Provence
Côte d’Azur

indicateur

l’agence bancaire de demain

3,5 M

Plus de
d’utilisateurs
de l’Appli Ma banque* (2014 > 2015 : +25 %)
* L’application Ma Banque permet au client
d’accéder à ses comptes par son smartphone
et de gérer tous ses services bancaires.

Accélérer la mutation digitale

Pour se réinventer en permanence, les Caisses régionales ont
décidé d’accélérer leur transformation digitale. Ce lourd investissement a pour objectif d’améliorer l’expérience client en
passant par la rénovation des agences à l’ère de la révolution
numérique, la création d’applications avec CA Store et la digitalisation de l’ensemble des parcours clients et des processus,
pour plus de fluidité et de rapidité de traitement.
Après la signature électronique pour les contrats en 2014, l’entrée
en relation avec un nouveau client s’est vue modernisée avec
une ouverture de compte en 10-15 minutes maximum sur une
tablette. Cette nouvelle démarche zéro papier laisse plus de
temps au conseiller pour être à l’écoute des besoins du client.
Testé par plusieurs Caisses régionales, ce dispositif va être
élargi à l’ensemble des Caisses régionales d’ici 2017.
Objectif 2020 > Redéfinir les parcours clés et transformer
nos agences à l’heure du digital.

Plusieurs Caisses régionales dont
celles de Lorraine et Provence Côte
d’Azur répondent aux nouvelles
attentes de leurs clients et imaginent
la banque “connectée” de demain.
Pour cela, les deux banques
régionales proposent, pour chaque
client, un conseiller dédié pour les
accompagner dans leurs projets.
Celui-ci est disponible 6 jours sur 7,
sur des plages horaires plus larges
qu’une agence traditionnelle, et
grâce à des moyens tels que le
téléphone, l’email, le tchat, la visioconférence... Les conseillers formés
pour la gestion à distance sauront
tout à la fois concilier l’excellence
relationnelle de la proximité et le
professionnalisme efficace de la
relation à distance. l

indicateur

40

applications
certifiées CA Store, incubateur du
Crédit Agricole d’applications mobiles
innovantes au service des clients

14 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients • Le Pacte Coopératif et Territorial

1.4 Placer l’éthique au cœur

de notre relation client

La conformité pour une
meilleure qualité de service

Un dispositif de contrôles permanents permet de veiller à la
bonne adéquation des pratiques commerciales avec les obligations professionnelles d’information, de loyauté, de conseil
et de transparence dans la diffusion des produits et services.
La conformité, considérée comme un traceur de notre loyauté
vis-à-vis de nos clients, est désormais incluse dès la phase de
création de tout processus, afin de générer plus de confiance
et de qualité sur le long terme au bénéfice de nos clients.
Objectif 2020 > Déployer dès 2017 une charte éthique
pour garantir de meilleurs standards d’éthique et de loyauté
aux clients.

action !
Crédit Agricole
du Centre Ouest

un panel de clients pour
donner leur avis

Mieux écouter le client

Pour améliorer la satisfaction de leurs clients, les Caisses
régionales ont mis en place des services de traitement des
réclamations. Ils sont chargés des dossiers complexes, ceux
concernant le défaut de conseil, de conformité et de l’ensemble
des courriers de réclamations.
Elles effectuent aussi des enquêtes de satisfaction sur les
offres et services mais aussi des « enquêtes mystère » qui leur
permettent d’apprécier la qualité d’accueil et de service dans
leurs agences et l’améliorer.

Toujours à l’écoute des besoins
de ses clients, le Crédit Agricole
du Centre Ouest engage
constamment de nouvelles actions
d’amélioration de ses services.
Pour cela, il consulte régulièrement
son panel de clients internautes :
le « Club Client Conseil ».
Cette année, ce sont plus de
3 500 clients membres du Club
qui ont été interrogés, afin de
recueillir leurs attentes sur le site
Internet de la Caisse régionale.  l

indicateur

8 / 10

clients satisfaits
du Crédit Agricole en 2014

(moyenne de taux des Caisses régionales)
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Agir en toute transparence
dans la relation bancaire

Nous apportons une attention particulière à la transparence sur
tous les frais et les tarifs de nos produits : nous informons nos
clients à chaque mise à jour de la tarification ou de l’évolution
des produits et services par courrier, affiches en agence et site
Internet. De leurs côtés, les conseillers proposent au client un
mémo clair et concis, résumant les principales caractéristiques
du produit choisi avant chaque souscription.

Garantir la sécurité bancaire de nos clients

En terme de sécurité bancaire, les Caisses régionales assurent à leurs
clients :
> la sécurité de leurs achats sur Internet grâce au système
d’Authentification Non Rejouable (ANR) qui permet, lors d’un
achat, d’obtenir un code à usage unique directement sur le
mobile pour un maximum de sécurité,
> la protection contre les attaques informatiques
(ex : phishing, malware) pour les utilisateurs de la banque en ligne,
avec un système d’alertes sécurisé
> la confidentialité et le respect des réglementations dans
le traitement de données sensibles ou à caractère personnel
(ex : questionnaire Santé Assurance Crédit),
> la surveillance et la vigilance nécessaires à la prévention
de la corruption, notamment par le dispositif de lutte contre le
blanchiment et la fraude.
Objectif 2016 > Déployer une charte des données personnelles
de nos clients définissant leurs règles d’utilisation.
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nos défis communs

h
Défi 1

—
Un modèle général
de banque universelle
de proximité
. Un modèle qui repose

sur la maîtrise de tous
les métiers, pour construire
avec nos clients
et nos territoires une relation
globale durable.

h
Défi 2

—
Une distribution
« full multicanale »
. Donner à nos clients la

possibilité de choisir leurs modes
d’interaction avec la banque et
d’en changer à tout moment

. Améliorer l’expérience client

qui repose sur l’accélération
de la transformation digitale et
l’innovation
Nos objectifs
2020
h

BUP

Nos parcours clés clients
re-designés dans
l’ensemble du groupe
.
10 à 15 minutes maximum
pour ouvrir un compte

h
Défi 3

—
Un investissement
stratégique dans la relation
client : être le véritable
partenaire de chaque client
. Un partenaire qui sait
se réinventer en permanence
pour simplifier et faciliter la vie et
les projets de ses clients

. Un partenaire qui aide
chaque client à bien décider
. Un partenaire qui accompagne

chaque client dans la durée
de façon globale et personnalisée
Nos objectifs
2020
h

100 % des parcours clients
digitalisés et dématérialisés
pour faciliter la vie des
clients et des conseillers
.
Notre démarche conseil
et expertise des conseillers
labellisée
.
De nouvelles offres et des
services « Aléas de la vie »
.
Une charte
des données clients
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2

contribuer
au développement
économique
des territoires
et à l’environnement
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nos engagements

2.1 Créer de la valeur
au bénéfice
des territoires / P.20

87,5 %

des résultats conservés localement

2.2 Consacrer l’épargne
bancaire à nos régions / P.21

1,25 M

2.5 Être un acteur
		moteur
		
de l’innovation / P.27

		

15

2.6 Développer nos relais
		de croissance / P.29
Agriculture et Agro-alimentaire :
ère

de livrets sociétaire
—
Une gamme

1

banque du monde agricole
—
Logement :

d’épargne solidaire
utile aux associations

23 %

de part de marché du crédit habitat
—
Santé - bien vieillir :

2.3 Être un financeur
de 1er plan de tous
projets .et besoins / P.22
er
ère
ère

1

financeur de
l’économie
française

Villages by CA
en France pour accueillir
des start-up

1

banque
en encours
de crédits

95,2 %

de clients satisfaits de la gestion
des prestations par Predica (1)
—
er

1

1

banque
sur tous
nos marchés

financeur des énergies
renouvelables (2)
—
Mer et tourisme :

2

2.4 Impulser
l’esprit d’entreprendre

nouveaux relais de croissance

/ P.24

ère
1
banque des professionnels

2.7 Être un client majeur
des fournisseurs locaux

1 900 Prêts Lanceurs Pro

Une politique

—

pour un montant de
25 M€ accordés en 2015
—

d’achats responsables

1 entreprise sur 3 (TPE/PME)
cliente du Crédit Agricole

/ P.34

—
Priorité aux

partenaires locaux
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en actions

Premier financeur de l’économie locale, l’engagement du Crédit Agricole
se vérifie à travers ses nombreuses initiatives de proximité, créatrices de valeur et d’emplois
dans les régions. L’accompagnement de toutes les forces économiques du territoire :
particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations...
sont une priorité pour soutenir la vitalité de nos régions.

2.1 Créer de la valeur au bénéfice

des territoires

La solidité des Caisses régionales de Crédit Agricole s’est
à nouveau confirmée en 2015 avec un résultat net de 3,59
milliards d’euros (+2,4 %), dont 87,5 % sont conservés localement.
Malgré un environnement économique atone, les Caisses
régionales ont accordé plus de 411 milliards d’euros de crédits
(contre 400 Mds euros en 2014). Ces résultats reflètent une
dynamique commerciale soutenue, avec une maîtrise des
charges rigoureuse.

Chiffres clés
—

indicateurs

2015
—

une bonne solidité
PNB
14,49 Mds €
financière		
		
		
une redistribution
des résultats
		

Résultat net

3,59 Mds €

Part des résultats
conservés

87,5 %		

un bon ratio de solvabilité =
Ratio
un gage de sécurité
de solvabilité
pour nos clients		
un contribuable
de 1er plan

17,30%

Impôts				
et taxes
3 Mds €
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le crédit agricole,
banque coopérative et mutualiste
ciment d’un cycle vertueux
24M de clients

indicateur

87,5 %

de part des résultats
conservés
localement en 2015

622 mds €
épargne bilan
création
d’emplois et
de richesses

la banque
de notre
territoire
financement de projets

411 mds € d’encours de crédits
—
particuliers
entreprises / collectivités locales
agriculteurs / professionnels

2.2 Consacrer l’épargne bancaire

à nos régions

Notre rôle d’acteur économique engagé au service de l’économie
régionale passe par le financement de projets locaux grâce à
l’épargne collectée auprès de nos clients.

indicateurs
Le livret sociétaire

Premier produit d’épargne d’une banque coopérative et responsable, le livret sociétaire est
en phase avec les valeurs mutualistes et le
soutien local du Crédit Agricole. L’épargne collectée auprès de nos clients sociétaires participe
directement au financement des entreprises de
moins de cinq ans.
Ce produit a été largement sollicité par les
sociétaires avec plus d’un million de livrets
souscrits en 2015.

1,25 M

de livrets sociétaires
en 2015
(2014 > 2015 : +15 %)

9 Mds €

d’encours global
(2014 > 2015 : +11 %)
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Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Une épargne utile et solidaire à son département
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a conçu l’épargne utile pour donner
un coup de pouce à des projets solidaires du département. À chaque
ouverture ou versement complémentaire de ses clients sur certains
produits d’épargne, la Caisse régionale abonde à hauteur de deux
euros quatre domaines d’initiatives solidaires : les jeunes et l’emploi,
le logement, les agriculteurs et les entrepreneurs, en reversant les
dons collectés à des associations partenaires telles que Soliha 35 et
des plateformes d’initiatives locales. Ce dispositif solidaire permet
d’octroyer des subventions jusqu’à 1 400 € à de jeunes créateurs
ou repreneurs d’entreprise ainsi que des propriétaires aux revenus
modestes pour effectuer des travaux. l

action !

Une épargne utile et responsable

La gamme d’épargne solidaire « L’ Autre Épargne » propose une
alternative aux clients souhaitant épargner « autrement ». Elle
permet de financer des projets solidaires et économiques utiles
aux territoires en soutenant des associations à forte utilité sociale
grâce aux dons générés par ces produits.
« L’ Autre Épargne » repose sur deux fonds communs de placement
(FCP) labellisés Finansol* finançant les Banques Alimentaires
et Habitat et Humanisme, le Contrat Solidaire de Predica (une
assurance-vie) et une déclinaison du livret sociétaire muni de
l’option Tookets, la monnaie solidaire du Crédit Agricole.
Plusieurs Caisses régionales proposent aussi une « épargne
verte » sous la forme de dépôts à terme (DAT) éco-responsables
ou d’offres d’investissement socialement responsable (ISR),
tel que le FCP Amundi Valeurs Durables, qui investit dans des
entreprises réalisant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires sur
des thématiques environnementales.
* Finansol : label garantissant l’éthique des investissements et de leur bonne
utilisation.

indicateurs

116 700 €

de dons générés par
les 2 FCP Crédit Agricole
Solidarité en 2015

44 000

bénéficiaires directs
et indirects de ces dons

171 M €

d’encours global du FCP
Valeurs Durables d’Amundi
en 2015 (2014 > 2015 : +50 %)

indicateur

1ère

banque en encours
de crédits

411 Mds €
d’encours de crédits
en 2015
(2014 > 2015 : +3 %)

2.3 Être un financeur de 1er plan

de tous projets et besoins

Le dynamisme de l’activité commerciale des Caisses régionales
leur permet de maintenir leurs parts de marché et d’accompagner
tous nos clients : particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, collectivités locales, associations...
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Encours de crédits par marché
en 2015
11%

2%

11%

11%

15%

action !
50%

Crédit Agricole Brie Picardie

Agriculture
Professionnels
Particuliers
Entreprises et coopératives
Collectivités
Clientèle financière

Appuyer les investissements des collectivités
locales et des partenariats publics

Être une banque des territoires, c’est aussi s’engager aux côtés
des collectivités, des communes et des bailleurs sociaux en
faveur du service public et de la qualité de vie des habitants.
Les collectivités locales peuvent compter sur l’appui du Crédit
Agricole qui demeure leur 3ème prêteur. Il continue à soutenir de
nombreux projets pour développer les infrastructures, les énergies renouvelables, la rénovation urbaine...

investir dans les quartiers
sensibles

Pour répondre à une volonté
d’accompagner des entreprises
viables, à forte utilité sociale et
environnementale, la Caisse régionale
Brie Picardie a investi un million
d’euros dans un fonds de capital
investissement, géré par la société
Impact Partenaires. Grâce à cet
investissement, le Crédit Agricole Brie
Picardie participe au développement
de l’emploi dans des zones urbaines
défavorisées ou encore à des
démarches d’insertion sociale. l

indicateurs

Banquier et mécène des associations

Banque mutualiste et grand mécène, le Crédit Agricole prédomine
dans le secteur associatif : 24 % des associations y ont leur
compte, soit près de 350 000 entités clientes.
De nombreuses associations nationales et locales, également
celles de petite taille, bénéficient du maillage territorial des Caisses
régionales, de leurs financements ou de leur politique active
de mécénat.
Pour marquer sa présence et son soutien sur ce marché, le
Crédit Agricole a participé en 2015 pour la première fois au
Forum des Associations en y associant aussi sa Fondation
Crédit Agricole Solidarité et Développement (Cf. p.72).

34,6 Mds

d’encours de crédits
au secteur public en 2015
(2014 > 2015 : -1,7 %)

3e

prêteur
des collectivités locales

23 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Le Pacte Coopératif et Territorial • Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement

2.4 Impulser l’esprit d’entreprendre

indicateurs

Partenaire quotidien des entreprises

1er

partenaire bancaire
des professionnels

Indispensables à la vitalité économique et sociale de notre
pays, les professionnels, les TPE/PME et PMI n’ont pas été
épargnés depuis la crise de 2008. Pendant cette période délicate, les Caisses régionales de Crédit Agricole ont plus que
jamais été à leurs côtés. L’année 2015 a été la meilleure année
depuis quatre ans en matière de crédits aux professionnels et
aux entreprises.

1

3

entreprise sur
(TPE/PME) est cliente
du Crédit Agricole

Pour être présentes à chaque étape de vie d’une entreprise
et en particulier au moment de leur création, les Caisses
régionales mettent en oeuvre des dispositifs spécifiques (prêts
bonifiés, subventions, etc.). Elles interviennent également en
capital investissement, en conseil et par de l’accompagnement
personnalisé en s’appuyant sur son réseau d’élus ou bien avec
le concours d’acteurs spécialisés.

Une expertise co-partagée par la mise en réseau

Objectif 2020 > + 2,5 points de taux de pénétration sur les
professionnels.

Les Caisses régionales ont conforté en 2015 leur partenariat
avec France Active en entrant au capital de son fonds de garantie
à hauteur de 7 % ; les plaçant ainsi partenaire bancaire n°1 de
l’association.

Mobilisées depuis 2003 avec des grands réseaux de soutien
à la création d’entreprise, les Caisses régionales soutiennent
activement Initiative France, France Active, l’Adie et le Réseau
Entreprendre. Ces dernières accompagnent les créateurs dans
leurs parcours du démarrage à la post-création, avec l’appui de
leviers de financement (prêts d’honneur, garanties...).

Les microentrepreneurs ne sont pas en reste puisque le Crédit
Agricole a renouvelé en 2016 son partenariat avec l’Adie qui promeut
le modèle « je crée mon propre emploi ». L’association distribue
du microcrédit financé par les banques.

indicateurs 2015

1er

partenaire
bancaire

1 196

garanties sur prêts
pour un montant de
18 M€ (901 en 2014)
(2014 > 2015 : +32,7 %)

2ème

2ème

4 410

2 023

partenaire bancaire
des Pfil

créateurs financés
pour 292 M€ de prêts
(2014 > 2015 : + 22,5 %)

652

entreprises
TPE financées pour
16 M€ de prêts
(2014 > 2015 : +11,3 %)
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banque
des clients de l’Adie

créateurs financés
en 2015
(2014 > 2015: +48,8 %)
grâce aux 7,8 M€ de
ligne de crédits octroyée
à l’Adie par 14 Caisses
régionales en 2015
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Créateur de liens sur les territoires

Plus de quinze Caisses régionales –  Côtes-d’Armor, NormandieSeine, Franche-Comté, Lorraine, Charente-Périgord, Val de France... –
organisent régulièrement des Cafés de la création, manifestations destinées aux porteurs de projets, pour leur permettre de
rencontrer des experts issus de différents organismes (CCI,
chambre des métiers, ordre des experts comptables, ordre des
avocats...et banquiers) susceptibles de les épauler.
Cette envie de rapprocher les jeunes entrepreneurs de partenaires
potentiels s’exprime également à travers les Villages by CA développés par les Caisses régionales (Cf p. 27), devenus aujourd’hui
un véritable écosystème où prospèrent de nombreux projets
innovants au service des territoires et de l’économie.

Offrir des coups de pouce aux porteurs de projet

Pour répondre aux besoins de trésorerie d’un créateur ou
repreneur d’entreprise, les Caisses régionales proposent les
prêts Booster ou Lanceur Pro avec des taux bonifiés.
Le prêt Lanceur Pro, au taux de 1 % et d’un montant maximum de
20 000 €, est un financement professionnel lié au démarrage
d’une activité (équipement, véhicule, travaux, fonds de commerce,
investissement immobilier...).
Lancés en 2015, plus de 1 900 prêts ont été mis en place pour
accompagner particulièrement les porteurs de projet accompagnés par des réseaux d’aide à la création d’entreprise.

action !
Crédit Agricole
Atlantique Vendée

ses 1ers Cafés de la Création

indicateurs

1 900

prêts Lanceur Pro
pour un montant de 25 M€
accordés par les
Caisses régionales en 2015

Initiés par le Crédit Agricole
Normandie Seine, les Cafés de la
Création se développent à travers la
France. En avril 2016, c’est le Crédit
Agricole Atlantique Vendée qui,
séduit par la démarche, a testé la
formule à Nantes. Ce rendez-vous
inédit et convivial permet d’apporter
de l’aide et des conseils aux acteurs
locaux qui créent ou reprennent une
entreprise.
Reprise de librairie, création de
salle de loisirs ou e-commerce, les
30 futurs entrepreneurs présents
ont pu apprécier les conseils et la
bienveillance des experts autour d’un
petit café gratuit en mode speed
meeting. l
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Leader sur le métier du capital investissement

Dans le but de renforcer son positionnement de leader* sur
le marché du capital investissement, le Crédit Agricole veut
accroître sa capacité d’accompagnement des ETI (entreprise
de taille intermédiaire) grâce à Idia Capital Investissement,
filiale du groupe, et les sociétés d’investissements des Caisses
régionales. Avec ces structures, le Crédit Agricole consacre au
total plus de 2,4 milliards d’euros à cette activité dans près de
800 entreprises.
Autre axe que le Crédit Agricole souhaite développer : le capital innovation. La banque déjà présente sur cette activité, veut
déployer de nouvelles offres pour accompagner les start-up
des territoires, un projet en lien étroit avec l’émergence des
Villages by CA (Cf p.27).
Toutes ces dernières démarches du Crédit Agricole contribuent à l’ambition du PMT 2020 de dynamiser l’économie et
l’innovation des territoires.
Objectif 2020 > Investir 200 M€ dans les start-up et les
fintechs.
*D’après le Magasine Affaires en 2014

action !
Crédit Agricole Centre France
Auvergne Vecteur d’Innovation

Après EDF, Limagrain, Michelin et Volvic,
le Crédit Agricole Centre France a intégré
en décembre 2015 le dispositif Auvergne
Vecteur d’Innovation (AVI), mis en place
par la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) d’Auvergne. Cette structure a pour
objectif d’épauler les PME auvergnates dans
leurs projets de croissance et d’innovation.
Dans ce projet, la Caisse régionale s̕engage
par la mise à disposition gracieuse de
nouvelles compétences et d’expertises pour
accompagner les TPE/PME qui solliciteraient
la CCI, aidées jusqu’ici par un pool
d’entreprises industrielles ou agricoles. l

indicateur

2,4 Mds €

investis dans le capital
de près de 800 entreprises

action !

Les trois lauréats du concours

Crédit Agricole Martinique-Guyane

challenge les porteurs de projets entrepreneuriaux
Afin d’encourager l’entrepreneuriat, la Caisse régionale Martinique-Guyane
a mis en place le concours « Je crée mon entreprise en Martinique ».
Après avoir lancé un appel à projets sur Internet, une dizaine ont été
présélectionnés pour être présentés à un jury de spécialistes du conseil
en création d’entreprise. Au terme de leur soutenance, trois lauréats,
aux projets touchant les secteurs de la recherche, de l’agro-alimentaire
et du service aux entreprises, ont été récompensés par une dotation
financière. Cette initiative marque l’ancrage territorial du Crédit
Agricole Martinique-Guyane et témoigne de l’importance qu’il porte au
développement du tissu économique de son territoire. l
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2.5 Être un acteur moteur

de l’innovation

Pour devenir une référence dans le domaine de l’innovation, le
Crédit Agricole s’est fixé la mission d’accompagner les projets
précurseurs et les nouveaux talents mais aussi de les faire
partager et progresser au bénéfice des territoires.

Un vaste réseau de Villages by CA

En deux ans, le premier Village by CA a accueilli une centaine de
start-up qui ont bien grandi... et le Village by CA aussi. Pour sa
deuxième bougie, le Village by CA a organisé un événement qui a
célébré à la fois le départ de la première promotion de start-up
mais aussi les « belles rencontres » entre de nombreuses jeunes
pousses et les différentes entreprises partenaires de son écosystème (IBM, Orange ou encore Microsoft).
Depuis son lancement, une start-up sur quatre a signé un
contrat avec le Crédit Agricole ou un partenaire. Et ce n’est pas
le seul chiffre dont le Village peut se réjouir : plus de 41 millions
d’euros de levées de fonds et 11 % des entreprises hébergées
sont désormais propriétaires d’au moins un brevet.
Le Village by CA s’étend de plus en plus grâce aux implantations des entreprises partenaires et à la mobilisation des
Caisses régionales. Le concept essaime partout en France
avec déjà quinze villages naissants. Au total, une trentaine
de villages vont voir le jour d’ici 2020, ainsi que de nombreux
relais internationaux, par l’implication de Crédit Agricole CIB et
d’autres entités du groupe.
Objectif 2020 > Accueillir 600 start-up dans les Villages
by CA.

indicateurs

15

Villages by CA
labellisés en 2015

100

start-up
hébergées

Crédit Agricole Toulouse 31
« Start Me Up by CA31 »

action !

Après le succès de sa première édition en 2015, le Crédit Agricole
Toulouse 31 a lancé un second concours « Start Me Up by CA31 »
en juillet dernier. Celui-ci, ouvert aux porteurs de projet issus du
territoire de la Haute-Garonne, a pour objectif de détecter et de
révéler des projets innovants avec un fort potentiel de croissance dans
les domaines suivants : énergie, environnement, logement, santé ou
encore services digitaux. La Caisse régionale récompense ses lauréats
d’une dotation financière et d’un accompagnement avec à la clé un
hébergement au sein de son Village by CA. l
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action !
Crédit Agricole
Charente-Périgord

Partenaire d’une plateforme de
crowdfunding

Accélérateur de projets innovants

Pour favoriser l’émergence de « nouvelles pépites », les Caisses régionales
se montrent très créatives en matière de solutions d’accompagnement ou
d’appui. Elles osent s’investir dans les territoires créateurs de valeur et de
nouveautés. Parmi les Caisses régionales, certaines ont d’ailleurs apporté
des fonds aux start-up et fintechs ou investi directement dans des projets
de crowdfunding comme le démontre le partenariat de plusieurs Caisses
régionales avec une jeune start-up hébergée au Village by CA, Miimosa,
premier site de financement participatif exclusivement dédié aux acteurs de
l’agriculture et aux petites entreprises alimentaires.

En décembre 2015, la Caisse régionale
Charente-Périgord a signé une convention
avec Bulb in Town, une plateforme de
financement participatif. Après un appel
à projets, le premier récompensé est celui
d’un café littéraire « Le buveur d’encre ». En
complément d’un don, ce projet a bénéficié
d’un accompagnement financier des
Caisses locales, d’un partenariat avec les
chambres consulaires, et d’une promotion
par tous les partenaires de la plateforme sur
leurs réseaux sociaux mais aussi auprès des
clients et sociétaires de la Caisse régionale.
En soutenant cette plateforme, le Crédit
Agricole Charente-Périgord innove pour
financer différemment les projets portés sur
son territoire. l

action !
Crédit Agricole Nord de France
Rev 3, vers une économie
post-carbone

action !
Crédit Agricole du Finistère
et Crédit Agricole Leasing & Factoring
un data center à Brest

La société PebsCo Bretagne vient de créer son premier centre
de données (data center) écoresponsable. Un data center est un
bâtiment dédié à l’hébergement des infrastructures informatiques.
Celui-ci utilise un procédé spécifique ayant pour particularité de
limiter le recours à des climatiseurs et ainsi réduire 50% de la facture
énergétique. Grâce au Crédit Agricole du Finistère et à CAL&F*, ce
nouveau data center permet aux entreprises bretonnes de disposer
d’un bâtiment à proximité pour accueillir leurs données informatiques
dans des conditions optimales de sécurité et de fonctionnement. l
*Crédit Agricole Leasing & Factoring

Le Crédit Agricole Nord de France
accompagne Rev3, la troisième
révolution industrielle en Nord-Pas de
Calais. Lancée par la région Hauts-deFrance en 2015, Rev 3 a l’ambition de
développer une économie décarbonée,
de diminuer les émissions de gaz à effets
de serre et la consommation énergétique
d’ici 2050. La région a donc créé un
fonds d’investissement dédié, financé par
de nombreux partenaires publiques et
européens et par le Crédit Agricole Nord
de France, seul investisseur bancaire.
La Caisse régionale confirme son
engagement en faveur de la transition
énergétique pour changer vite les façons
de vivre, de produire, de consommer, de
se loger ou de se déplacer. l
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2.6 Développer nos relais

de croissance

Pour stimuler l’économie et le territoire, le Crédit Agricole a choisi
depuis 2010 de s’investir dans quatre relais de croissance liés à
des défis sociétaux : agriculture et agroalimentaire, santé-bien
vieillir, logement et économie de l’énergie et environnement.
Ceux-ci ont été étendus avec le PMT 2020 à deux nouveaux
secteurs d’activité à fort potentiel : le tourisme et la mer.

indicateurs

1ère

banque des agriculteurs

9

agriculteurs sur
sont clients du
Crédit Agricole

10

1 800
Agriculture et agroalimentaire

Le Crédit Agricole accompagne depuis son origine les mutations de l’agriculture. Son plan stratégique "Agriculture 2020"
a trois priorités :
> l’installation des jeunes agriculteurs avec des solutions
avantageuses et adaptées comme le livret Projet Agri
qui permet d’épargner en générant des droits à un prêt
avec un taux préférentiel en vue d’une installation
en agriculture ;
> la sécurisation de l’activité avec par exemple les assurances
sur les récoltes ou sur les Prairies, cette dernière étant
pionnière en matière d’évaluation des pertes par un système
de détection satellitaire ;
> l’expertise des filières en matière d’installation et
d’exploitation agricoles ou d’énergies renouvelables,
qui s’appuie sur un réseau de 1 800 conseillers agricoles.

conseillers agricoles

7 Mds €

Plus de
de crédits octroyés
aux agriculteurs en 2015

42 000

Plus de
mesures d’adaptation
de différentes formes, d’avril
2015 à septembre 2016

Le Crédit Agricole veut aussi s’imposer comme la banque de
référence de l’agroalimentaire en Europe pour favoriser l’agriculture de demain avec de nouveaux objectifs tels que l’accompagnement des filières et des ETI dans ce secteur, la recherche et
l’innovation avec de jeunes pousses par des Villages by CA, etc.
Ces deux dernières années, les crises successives et les
intempéries ont fortement affaibli de nombreux producteurs des
filières élevage et de grandes cultures. En tant que banques
responsables, les Caisses régionales ont étudié chaque situation
au cas par cas. D’avril 2015 à septembre 2016, plus de 42 000
prêts ont été réaménagés, dont 14 000 dispositifs d’années
blanches, c’est-à-dire de report d’une année de remboursements. Preuve que le Crédit Agricole reste un acteur solidaire aux
côtés des agriculteurs et des éleveurs dans tous les moments.

action !
Crédit Agricole des Savoie

un projet moteur pour la filière
Beaufort
En octobre 2015, l’union des producteurs
de Beaufort a inauguré, à Albertville, Savoie
Lactée, son unité de transformation du
lactosérum (poudre de lait). Celle-ci permet
à une communauté d’agriculteurs de
valoriser collectivement des sous-produits
issus de la transformation fromagère.
Cette nouvelle unité, cofinancée par le
Crédit Agricole des Savoie avec son pôle
agroalimentaire à hauteur de treize millions
d’euros, est une réalisation novatrice qui
répond à des enjeux environnementaux et
économiques de la filière Beaufort et de sa
région. l
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Santé - bien vieillir

Explosion des dépenses de santé, vieillissement de la population,
progression des maladies chroniques, désertification médicale,
nouvelles attentes des patients... La société évolue et le modèle
de santé doit s’adapter en conséquence.
Pour les Caisses régionales de Crédit Agricole, partenaires de
référence des professionnels et acteurs clés de la santé et du
vieillissement, les réponses sont multiples. Financement de
centres de santé pluridisciplinaires et de regroupement d’établissements, innovation dans les offres et services facilitateurs
(complémentaire santé, préparation et passage à la retraite,
services à domicile, téléassistance, etc), investissement dans la
construction de résidences intergénérationnelles, sans compter
les opérations de mécénat... Ces divers exemples signent
l’engagement des Caisses et du groupe en faveur d’une offre de
santé de qualité, accessible à tous et partout.
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur santé, la position
du Crédit Agricole et de plusieurs filiales (Santeffi, La Médicale, ...)
est forte sur ce marché, avec une bonne dynamique en assurances santé et prévoyance individuelles ou collectives. Cette
dernière offre lancée par Pacifica et déployée par les Caisses
régionales, propose depuis 2015, une assurance santé collective
pour les entreprises de toutes tailles mais aussi une complémentaire solidaire pour les revenus modestes.

indicateurs

1er

distributeur de la
complémentaire santé

N°1

en GAV (Garantie des
Accidents de la Vie) et Prévoyance
temporaire décès et obsèques

2ème

bancassureur
en France avec
15 % de part de marché

95,2 %

de clients satisfaits
des prestations Predica*

action !

* Enquête 2015
réalisée auprès de 9 000 clients

Crédit Agricole Normandie

le premier centre européen de recherche sur le cancer
Le Crédit Agricole Normandie et LCL, avec l’ingénierie financière
d’Unifergie, ont signé un contrat de onze millions d’euros destiné à
financer le premier centre européen de traitement du cancer par la
recherche hadronthérapie, à Caen.
Ce centre aura pour défi de développer une nouvelle forme de
radiothérapie afin de traiter des cancers inopérables ou résistants,
qui placera la région dans le groupe de tête européen et mondial
pour le traitement de la maladie par les faisceaux d’ions. l
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Logement

Le logement constitue un élément essentiel de la vie de chacun d’entre nous. Les Caisses régionales affirment leur ambition
d’accompagner leurs clients qui souhaitent devenir propriétaires
à chaque étape de leur parcours résidentiel. Avec 240 milliards
d’encours de crédits habitat en 2015 (+ 4,4 %), les Caisses
régionales sont le premier prêteur à l’habitat tant sur les prêts
immobiliers que sur les prêts à Taux Zéro (PTZ). Avec notre
offre complémentaire digitale et d’expertise dans ce domaine,
le site Internet E-immo continue de rencontrer un vif succès
depuis son lancement en 2013, avec plus de 400  000 demandes
de financement habitat en 2015.
Le Crédit Agricole accompagne également les acteurs de l’immobilier. Grâce à l’action conjointe des Caisses régionales et
de CACIB (Crédit Agricole Corporate & Investment Bank), il est
le premier financeur des promoteurs immobiliers. Il est aussi
l’un des premiers distributeurs de prêts sociaux destinés aux
organismes de logements sociaux et développe des partenariats
avec les acteurs du logement social à l'image du partenariat
national avec le groupe Arcade.

400 000

demandes de financement
habitat sur
le site E-Immo en 2015
(2014 > 2015 : +29 %)

585

agences immobilières
Square habitat
(4ème réseau national)

Projet de la tour Danube à Strasbourg,
financé par le Crédit Alsace Vosges et la Caisse des Dépôts

Enfin, le Crédit Agricole réaffirme son engagement dans les
métiers de l’immobilier. Les 585 agences immobilières Square
Habitat en lien avec Crédit Agricole Immobilier, permettent au
Crédit Agricole de proposer une large gamme de services à
l’immobilier et de participer à l’aménagement des territoires.

action !
Crédit Agricole
Alsace Vosges

une tour à énergie positive

indicateurs

1er

financeur du prêt habitat en
France

23 %

Plus de
de part de marché crédit
habitat en 2015 et
plus de

30 %

en PTZ

Le Crédit Agricole Alsace
Vosges est l’un des trois
acteurs majeurs à financer
La Tour Elithis Danube, projet
de renouveau de la capitale
alsacienne. Première mondiale
dans la catégorie « tour de
logements », elle devrait
produire plus d’énergie qu’elle
n’en consomme.
La tour de seize étages devrait
abriter 63 habitats destinés
à la location et accueillir ses
premiers habitants en 2017.
Ce projet immobilier se veut
un laboratoire de la transition
énergétique et du mieux vivre,
un projet qui fait sens pour la
Caisse régionale. l
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Économie de l’énergie et de l’environnement

L’année 2015 aura été marquée par le vote de la loi pour la
transition énergétique et la tenue de la Conférence COP 21
de Paris avec la présence active du Crédit Agricole lors des
échanges. Cet événement, tout comme notre PMT Ambition
stratégique 2020, doit permettre au Crédit Agricole d’accélérer
ses engagements pour mieux accompagner tous nos clients
vers la performance énergétique.
Depuis près de cinq ans, les Caisses régionales de Crédit
Agricole se mobilisent en déployant une expertise et une offre
d’épargne verte et responsable (Cf. p.22), en animant des partenariats sur la question des énergies renouvelables (EnR) et en
structurant une politique d’intervention dans ce domaine.
Pour aider les ménages les plus modestes à accéder à la rénovation énergétique, les Caisses régionales peuvent proposer
depuis 2016 des microcrédits travaux habitat pour aider les
propriétaires à revenus modestes ou en difficulté à améliorer
leur habitat. Pour appuyer cette offre, le partenariat avec Soliha
va permettre aux Caisses régionales d’amplifier leurs actions.
Dans le financement des EnR, les Caisses régionales réaffirment leur leadership avec l’investissement dans des unités de
production d’EnR (méthanisation, éolien, photovoltaïque, cogénération de gaz...) et l’appui de notre filiale Unifergie qui a déjà
soutenu plus de 250 millions d’euros de projets. Pour atteindre
ces nouvelles ambitions, les Caisses régionales peuvent compter sur l’expertise des filiales du groupe, qui ont enregistré de
belles réussites en 2015 avec le développement des obligations vertes dont CACIB est l’un des créateurs et le lancement
des indices bas carbone par Amundi.
Les Caisses régionales ont de leurs côtés amplifié leurs efforts
en participant activement aux Plans Climat et Mobilité ainsi
qu’aux Agenda 21 territoriaux pour anticiper les attentes.
Engagements COP 21 :
> Doubler nos financements d’EnR en France.
> Financer des projets de transition énergétique à hauteur
de 5 milliards d’euros d’ici 2020.

action !

action !
Crédit Agricole l’Anjou et du Maine,
Centre-Est et Sud Rhône Alpes
financement d’unités de méthanisation
Le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a
participé à hauteur de 600 000 euros au
financement de l’une des premières unités
de méthanisation par voie sèche en France
qui alimentera à terme 600 foyers en énergie
propre. De leurs côtés, les Caisses régionales
Centre-Est et Sud Rhône Alpes viennent
d’investir dans le deuxième projet d’unité de
méthanisation d’Agritexia, en Ardèche. Cette
solution permet à la fois de valoriser des
déchets souvent polluants et de produire de
l’électricité. l

indicateurs

1er

distributeur de
l’Ecoprêt à taux zéro (PTZ)

90 000

PTZ octroyés
d’avril 2009 à décembre 2015

250 M €

de projets financés par Unifergie,
filiale du Crédit Agricole

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

création d’une filiale dédiée aux énergies renouvelables

Coopérative du Nyonsais,
rénovée avec des panneaux photovoltaïques

CAM Énergie Sud Rhône Alpes est le nouvel outil d’investissement de la
Caisse régionale qui accompagnera les projets de production d’énergies
propres. Il permettra de promouvoir des projets d’énergies renouvelables
adaptés au développement du territoire. Une première opération a
déjà bénéficié de ses investissements : Vignolis, coopérative agricole
de Nyons. Avec sa filiale, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes prévoit
de soutenir des projets de toutes tailles pour encourager la transition
énergétique sur le territoire. l

32 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement • Le Pacte Coopératif et Territorial

Le Tourisme et la Mer

Renforcer nos expertises sur ces nouveaux relais de croissance a pour objectif d’accompagner de manière ciblée et
personnalisée les entreprises et start-up de ces secteurs économiques d’envergure.
Le secteur du tourisme représente en France 25 000 emplois et
23 milliards de chiffre d’affaires, sans compter l’effet de levier
sur d’autres domaines d’activités tels que le commerce, l’artisanat, l’agriculture ou la culture. Concernant le domaine de
la Mer, si l’on prend en compte la pêche, le mareyage, la plaisance et l’aquaculture, le monde « bleu » totalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 214 millions pour 2 700 emplois directs,
soit plus de 10 % de l’ensemble du secteur agricole (chiffres
2014). Un secteur qui évolue aussi très vite sur la production
des énergies marines.

indicateur

3

banques du tourisme
créées en 2015

Pour cela, le Crédit Agricole souhaite devenir le banquier de
référence des professionnels du tourisme et de la mer, en leur
proposant un accompagnement et des offres adaptés aux
spécificités de leur activité.
Objectif 2020 > Déployer ces deux nouveaux relais de
croissance dans les Caisses régionales.

action !
Crédit Agricole
Centre-Est, Charente
Périgord et Pyrénées
Gascogne
les premières banques
du tourisme

Le tourisme est un moteur
économique puissant qui rayonne
sur d’autres activités en soutenant
le développement territorial.
C’est pourquoi certaines Caisses
régionales ont développé en
région des structures dédiées
telles qu’une banque du tourisme.
Initié en 2013 par la Caisse
régionale Pyrénées Gascogne
et suivi de celles de Charente
Périgord et Centre-Est, ce projet
a pour objectif de disposer
d’une meilleure réactivité et
adaptabilité aux besoins de clients
professionnels du tourisme. l
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L’équipe d’un ESAT sur le site de Blois

2.7 Être un client majeur

des fournisseurs locaux

Les Caisses régionales s’attachent à développer des démarches
d’achats responsables visant en priorité à soutenir le développement économique des territoires et à valoriser les pratiques
durables de leurs fournisseurs.

Une démarche nationale d’achats responsables

La politique d’achats responsables des Caisses régionales se
traduit à chaque étape du processus d’achat, dans le choix de
produits solidaires et écologiques ainsi que dans la sélection de
fournisseurs divers et locaux intégrant une approche respectueuse de l’environnement, du social et de l’éthique. Nous souhaitons aussi faire de notre démarche d’achats responsables
un levier d’innovation avec nos fournisseurs pour favoriser la
performance par la RSE.

Trophées Horizons

Depuis 2010, les Trophées Horizons récompensent les fournisseurs du Crédit Agricole - Caisses régionales, Crédit Agricole
SA et filiales - remarqués pour leurs innovations durables et les
plus engagés dans une démarche environnementale. En 2015,
figurait parmi les lauréats, Delta Process, à qui l’on doit le service Acceo pour les personnes sourdes et malentendantes que
plusieurs Caisses régionales proposent.

action !

action !
Crédit Agricole
Val de France

la relève du service courrier
par un Esat
Face à la hausse du nombre
de départs à la retraite de
collaborateurs et dans une volonté
de diversification, le Crédit
Agricole Val de France a choisi
de faire appel aux services d’Esat
(Établissement et Service d’Aide
par le Travail) sur les sites de
Chartres et de Blois pour favoriser
la diversité par l’embauche de
travailleurs handicapés.
Les équipes, composées de
quatre salariés et d’un encadrant
pour le site de Chartres,
gèrent directement dans les
locaux de la Caisse régionale,
de multiples tâches liées au
traitement du courrier postal et
des travaux complémentaires
tels que le ramassage et le tri de
produits consommables.
Le bilan est très positif, puisque
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap
est parfaitement réussie au sein
de la Caisse régionale. l

Crédit Agricole du Languedoc

des partenaires locaux et responsables
Le Crédit Agricole du Languedoc a choisi de travailler avec des entreprises
responsables, clientes et installées sur son territoire, une démarche
en cohérence avec son engagement en faveur du développement
économique local. La Caisse régionale travaille notamment avec Innotec,
une PME qui fabrique localement des cartouches re-manufacturées,
seule entreprise à fournir ce service. Elle a d’ailleurs reçu en 2013 le
trophée du « projet RSE le plus innovant d’une PME » lors de la première
nuit de l’Entreprise Solidaire et Responsable. Depuis février 2015, les
cartouches Innotec ont été distribuées dans l’ensemble du réseau de la
Caisse régionale. l
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Accélérer notre dynamique de croissance
h
Défi 1

—
Conforter notre position de
1er financeur de l’économie
en France

h
Défi 2

—
Mettre en place un
écosystème innovant
. Développer notre différence
mutualiste d’utilité et de
proximité au service de
l’innovation par le réseau des
Villages by CA

Particuliers

Entreprises

. Essaimer des Villages de

l’innovation dans les Caisses
régionales
Clientèle
jeune

Renforcement
sur les ETI

Crédit
habitat

Offre digitale

Professionnels
et
Agriculteurs

. Dynamiser les territoires
et créer un vaste écosystème
en régions et à l’international

h
Défi 3

—
Accroître les synergies
entre nos métiers et
développer nos relais de
croissance
. Renforcer les synergies
intragroupe

. Amplifier les coopérations
entre les Caisses régionales,
les métiers spécialisés et
filiales du groupe Crédit
Agricole S.A

Développement
de la présence
sur le marché

. Accompagner les TPE,
PME et ETI dans toutes les
étapes de leur évolution :
la création, la gestion et
le développement de leur
activité
Nos objectifs
2020
h

Nos objectifs
2020
h

+ 2,5 points de taux
de pénétration sur les
professionnels

Accueillir 600 start-up
dans les Villages by CA
200 M€ d’investissement dans
les start-up et fintechs

Nos objectifs
2020
h

Investir dans nos 5 relais
de croissance :
Agriculture et
agroalimentaire
Logement
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Santé Bien vieillir

Économie de
l’énergie et de
l’environnement

Tourisme
et mer
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3

affirmer
notre gouvernance
coopérative
et mutualiste pour privilégier
le bien commun
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nos engagements

3.1 Être une organisation
coopérative
et démocratique / P.38

9,1 M

3.3 S’entourer d’administrateurs
impliqués pour
représenter les sociétaires
/ P.42

de sociétaires
—

2 468 Caisses locales

—

39 Caisses régionales

—
Une nouvelle organisation
du groupe Crédit Agricole
pour une simplification capitalistique

3.2 Reconnaître et .		
valoriser les clients
sociétaires

30 890

administrateurs
de Caisses locales acteurs
de leur banque
—
Une complémentarité
du réseau bancaire
et des élus au service de leur territoire

3.4 Exprimer son pouvoir
de décision lors des
assemblés générales
/ P.45

/ P.39

466 000

clients sociétaires participant aux assemblées
générales de Caisses locales en 2016

4/10

clients sont sociétaires
—

6

3.5 Échanger sur nos actions
coopératives et mutualistes

engagements sociétaires
—
Des produits
et services réservés :

4M

de cartes sociétaires diffusées

/ P.46

Le web sociétaire
—
L’appli mobile sociétaire
—
L’extranet dédié aux élus

3737
. Rapport
. Rapport
dede
responsabilité
responsabilité
sociétale
sociétale
des
des
Caisses
Caisses
régionales
régionales
2015/2016
2015/2016

.
nos engagements
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en actions

Dans notre modèle de banque coopérative et mutualiste, l’intérêt collectif et l’homme sont
au cœur de nos préoccupations. Forte d’une organisation décentralisée,
chaque Caisse régionale favorise la proximité d’action. En 130 ans, sa gouvernance
coopérative porte fondamentalement ce lien de responsabilité
et de solidarité avec le territoire, grâce notamment à des sociétaires acteurs de leur banque
et des administrateurs élus engagés dans leur mission.

3.1 Être une organisation

coopérative et démocratique

L’humain, au cœur du modèle coopératif

Le Crédit Agricole s’est construit de façon décentralisée, sur un
modèle coopératif et mutualiste. À la base de son organisation,
plus de neuf millions de sociétaires, représentés par 30 890
administrateurs élus. Les sociétaires détiennent sous forme de
parts sociales le capital de 2 468 Caisses locales. Elles-mêmes
sont représentées dans les 39 Caisses régionales de Crédit
Agricole.

Un Président élu et un Directeur général nommé par le Conseil
d’administration de la Caisse régionale, sont à la tête de la
gouvernance.
Au niveau national, la Fédération Nationale du Crédit Agricole est
l’organe de réflexion et de représentation des Caisses régionales. Crédit Agricole SA, dont les Caisses régionales sont
l’actionnaire majoritaire via la SAS la Boétie, est l’organe central
qui garantit l’unité financière du groupe, coordonne ses filiales
spécialisées et veille au bon fonctionnement du réseau.

action !

les 7 principes
de la banque coopérative
—
Un modèle centré sur le service
rendu à ses membres, à ses territoires
et à un secteur.
La finalité d’utilité centrée sur le service
apporté aux sociétaires et aux clients.

Le lien marqué à un territoire.

La gouvernance co-assumée par
les représentants des sociétaires.
La recherche d’une rentabilité plus
sûre, plus saine et plus sage.
Privilégier l’entreprise, conforter les
fonds propres au service de la solidité,
de l’investissement et de la compétitivité.
Des salariés associés.

Crédit Agricole Franche Comté

la Maison de Salins-les-Bains, berceau du Crédit Agricole

Inauguration le 14 octobre 2016

Le 25 février 2015, à Salins-les-Bains, le Crédit Agricole avait rendez-vous avec son
histoire : 130 ans après la création de la première Caisse locale, la maison qui l’a vue
naître est rachetée par la Caisse régionale de Franche-Comté. Celle-ci a décidé de
faire revivre ce lieu d’origine en y installant un centre de découverte et d’échanges sur
le modèle coopératif et mutualiste, mais aussi un espace de numérisation d’archives
historiques. L’authenticité de cette maison, symbole du développement du Crédit
Agricole, en fait un site à fort potentiel pour valoriser la riche histoire du mouvement
coopératif et un vrai retour aux sources ! l
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À LA BASE DU SOCIÉTARIAT, UNE COMMUNAUTÉ D’HOMMES

9,1
MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

Simplification
capitalistique du groupe

2 468

Afin de se rendre plus lisible pour le
superviseur et les marchés, le groupe a
décidé de simplifier sa structure capitalistique en 2016.

CAISSES LOCALES

39

lien politique

CAISSES RÉGIONALES

L’opération a consisté à ce que Crédit
Agricole S.A. cesse d’être actionnaire
des Caisses régionales, en transférant sa
participation intragroupe de dix-huit
milliards d’euros vers une société détenue
par les Caisses régionales nommée
Sacam Mutualisation.

FÉDÉRATION
NATIONALE DU
CRÉDIT AGRICOLE
lien politique

Neutre pour le groupe, cette simplification améliore la qualité du capital de
Crédit Agricole S.A. et permet aux
Caisses régionales une mutualisation
accrue de leurs résultats et une meilleure conservation de la valeur qu’elles
créent soit, au final, un renforcement de
leur modèle coopératif.

3.2 Reconnaître et valoriser

les clients sociétaires

Parmi nos 24 millions de clients, plus de neuf millions ont choisi
de devenir sociétaires de leur Caisse régionale. Pour cela, il
leur a suffi de souscrire à des parts sociales*. Concrètement,
qu’est-ce que cela signifie ? Être sociétaire au Crédit Agricole,
c’est être plus qu’un client. Il est à la fois coopérateur, copropriétaire mais aussi acteur de sa banque.
* Une part sociale est un titre financier non coté en bourse représentant une partie
du capital de sa Caisse locale de rattachement.

indicateurs

9,1 M

de sociétaires,
soit un taux de sociétariat à 38 %*
(2014 > 2015 : + 6,4 %)

* Chiffres au 31 septembre 2016

100%

25%
CCI-CCA

SAS
RUE LA BOÉTIE

100%
SACAM
MUTUALISATION
AUTRES
(salariés,
institutionnels...)

56,7%
43,3%
CRÉDIT AGRICOLE
SA

FILIALES

action !
Crédit Agricole
Martinique-Guyane

les talents de ses sociétaires
mis en avant
Habituellement réservée à la
population des élus de Caisse
locale, la journée annuelle des
administrateurs du Crédit Agricole
Martinique-Guyane s’est ouverte
pour la première fois en 2015 aux
salariés et aux clients sociétaires
des Caisses locales, sous le
format d’une « Garden party ».
Cet événement, qui marque le
bilan des actions coopératives
et mutualistes, a permis par la
même occasion d’exposer et de
découvrir les talents de leurs
clients sociétaires. Ainsi, artistes
peintres, sculpteurs, concepteurs
d’outils, fabriquants de liqueurs,
confiseurs, associations diverses
furent mis à l’honneur dans une
ambiance champêtre et festive. l

39 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Le Pacte Coopératif et Territorial • Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun

Des produits et services différents

Être sociétaire donne accès à une gamme spécifique de produits et services. La carte bancaire sociétaire déclenche à
chaque retrait ou paiement, un abondement de la Caisse régionale vers un fonds dédié à des projets locaux. Dans ce cadre,
certaines Caisses régionales invitent leurs sociétaires à voter
pour le projet qui leur tient à cœur lors des assemblées générales de Caisses locales.
Le livret sociétaire est proposé par toutes les Caisses régionales,
y compris en version régionale pour quatre d’entre elles.
Quelle que soit la formule choisie, le principe de ce livret différent
des autres, consiste à mobiliser l’épargne des sociétaires pour
financer des entreprises de moins de cinq ans, implantées sur
les territoires des Caisses régionales.
Être sociétaire ouvre également droit à des avantages exclusifs
et à des attentions particulières tels que nos six engagements
relationnels (Cf. p.41). 26 Caisses régionales proposent également
un avantage extra-bancaire débouchant sur des tarifs avantageux
pour les porteurs de la carte sociétaire dans des musées, des
sites touristiques, lors d’événements sportifs ou culturels, etc.

action !
indicateurs

4M

Près de
de cartes
sociétaires diffusées *

5M€

Plus de
d’abondement issu des cartes
sociétaires en 2015

1,25 M

de livrets
sociétaires pour
9 milliards d’euros d’encours*

* Chiffres au 31 août 2016

Crédit Agricole
Alsace Vosges
Livret Soli’Vert

Le Crédit Agricole Alsace Vosges
s’engage en faveur de la transition
énergétique sur ses territoires en
lançant le Livret Soli’Vert. Réservé
aux clients sociétaires de la Caisse
régionale détenant un Livret A,
ce compte d’épargne est un livret
responsable et solidaire dont la
collecte est dédiée au financement
des particuliers souhaitant
améliorer la performance
énergétique de leur logement
ou l’adapter à une situation de
mobilité réduite (handicap ou
vieillesse). Ce nouveau produit
vient s’ajouter aux offres « vertes »
que propose déjà la Caisse
régionale. l
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les 6 engagements sociétaires
—

Des solutions
et services réservés

Des informations
sur nos actions locales

Votre avis pris
en compte

Un droit de vote

Une meilleure
connaissance
de votre banque

Des rencontres
privilégiées

action !
Crédit Agricole Centre France
300 000ème sociétaire

Développer notre sociétariat

Dans son plan à moyen terme « Ambition Stratégique 2020 », le
Crédit Agricole a annoncé sa volonté de proposer à tout nouveau
client de devenir sociétaire, en s’appuyant pour ce faire sur la
qualité de sa relation bancaire et la force de son engagement
sur les territoires.
Cette ambition, qui vise à conforter le modèle coopératif,
devrait porter à douze millions le nombre de sociétaires en 2020.

Le Crédit Agricole Centre France a
franchi le cap du 300 000ème sociétaire
en 2015. Un vrai succès pour cette
Caisse régionale qui met le mutualisme
au cœur de ses priorités !
Pour marquer cet événement, ce nouveau
sociétaire a reçu un don de 500 euros sur
son livret sociétaire Auvergne Limousin
et a permis par la même occasion, de
faire bénéficier l’association des parents
d’élèves de l'école primaire d’Hauterive
d’une aide financière de 1 000 euros
allouée par le Crédit Agricole Centre
France pour concrétiser l’un de ses
projets. l

Ambition PMT 2020 > 12 millions de sociétaires en 2020.
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3.3 S’entourer d’administrateurs

impliqués pour représenter
les sociétaires

L’élu, trait d’union entre le territoire et la banque

Lors des assemblées générales de Caisses locales, les sociétaires élisent les administrateurs qui seront leurs porte-paroles
auprès des instances de gouvernance du Crédit Agricole. Plus
largement, les administrateurs en tant qu’ambassadeurs du
Crédit Agricole, sont à l’écoute de l’ensemble des clients dont
ils font remonter les interrogations et les attentes.
Particulièrement engagés dans la vie de leur territoire, fins
connaisseurs de l’économie locale et du tissu associatif, les
élus ont également pour mission d’identifier les projets de
développement et initiatives qui font sens, puis de participer
à leur accompagnement, en complémentarité avec le réseau
bancaire.

action !
Crédit Agricole Franche Comté
Festicomtois, le village des clients
sociétaires

action !

Organisateur du Festicomtois à Besançon,
le Crédit Agricole Franche-Comté a
démontré son engagement sur son
territoire, sa proximité avec ses clients,
sa fierté régionale et sa volonté d’être
toujours plus innovant. Dans ce village
éphémère de 9 000 m2, 17 000 clients
sont venus à la rencontre de plus de 150
associations et entreprises régionales.
Innovant et familial, le Festicomtois
fut riche en animation : accrobranche,
cours de cuisine... et tremplin musical
où trois finalistes sélectionnés en
amont ont pu jouer sur la scène du
fameux parc des expositions Micropolis ! l

Crédit Agricole des Côtes d’Armor

un double regard pour accompagner les clients professionnels
Pour compléter l’accompagnement des clients professionnels,
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor s’est doté de commissions d’actions
mutualistes locales.
Ce dispositif, basé sur la synergie de compétences entre les élus et les
conseillers pros de la Caisse régionale, permet de mieux analyser les
projets d’installation et de développement de clients professionnels
(agriculteurs, artisans, commerçants) mais aussi de mieux comprendre
les difficultés si la situation financière est tendue. l
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Des élus en constante évolution

De nombreuses formations sont proposées aux élus pour les
préparer aux multiples facettes de leur rôle et participer activement aux décisions de leur banque. L’Ifcam, l’université du
groupe, assure leur formation, en mettant à leur disposition des
itinéraires progressifs adaptés à leurs responsabilités.
Parmi les formations phares, le cycle “Perfectam” propose aux
administrateurs, membres du bureau du conseil d’administration de Caisse régionale, à la fois un panorama du fonctionnement et des activités du groupe Crédit Agricole, mais aussi des
méthodes de travail. Celles-ci permettent à l’administrateur de
développer ses capacités à exercer ses fonctions au sein de sa
Caisse régionale.

indicateurs

30 890

administrateurs
de Caisses locales
au 30 juin 2016
(2014 > 2015 : -168 élus)

53

action !

ans d’âge moyen
en 2015

Crédit Agricole Centre Ouest
une charte de l’administrateur

29 %

de femmes
administratrices et

40,5 %

parmi les
nouveaux élus
( +10 points en 5 ans)

Le Crédit Agricole Centre Ouest a diffusé et
a fait signer l’ensemble de ses élus une
« charte de l’administrateur de Caisse locale ».
Cette démarche répond à la volonté de la
Caisse régionale d’impliquer davantage ses
élus dans les relations de proximité du réseau,
facilitées par leurs connaissances du tissu
économique et local.
Ce document fixe les règles de déontologie,
les droits et les devoirs de chacun. Il rappelle
aussi les missions fondamentales des élus,
telles que participer à l’animation de la vie de la
Caisse locale et assurer un rôle de prescripteur
et d’ambassadeur du Crédit Agricole. l
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Diffuser la culture coopérative et mutualiste
auprès de l’ensemble des collaborateurs
du groupe et des élus

Afin d’amplifier le modèle coopératif et mutualiste au sein du
Crédit Agricole, l’IFCAM (Cf. p.53) a déployé en 2015 un E-learning
expliquant les fondements coopératifs et mutualistes du Crédit
agricole. L’objectif est de diffuser cette culture coopérative
auprès de l’ensemble des collaborateurs du groupe Crédit
Agricole, ainsi que des élus.
Cette formation permet d’identifier l’utilité du mutualisme et sa
valeur ajoutée pour les hommes comme pour les territoires ;
d’expliquer l’organisation coopérative ; de faire partager les
valeurs et de pouvoir pouvoir expliquer au client l'intérêt de
devenir sociétaire de sa Caisse locale.

12,4 %

indicateurs

de Caisses
locales urbaines,
c’est-à-dire
situées dans des
agglomérations
de plus de 50 000
habitants

3 690

2 468

sociétaires,
en moyenne
par Caisse locale
en 2015

Caisses locales
en 2015

ORIGINE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS
DE CAISSES LOCALES
48,35 %

Répartition CSP des élus 2015
Répartition CSP des nouveaux élus 2015

34,04 %

26,74 %

20,50 %

14,15 %
11,21 %
8,36 %
5,46 %

8,52 %
4,75 %

3,73 %

4,93 %

3,62 %

3,26 %
0,84 %

Agriculteurs

Salariés

Artisants
commerçants

Chefs
d’entreprises
PME / PMI

Retraités

Professions
libérales

Retraités
agricoles
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3.4 Exprimer son pouvoir de décision

dans une organisation
coopérative et démocratique

Une personne = une voix

Instance de base de la démocratie interne du Crédit Agricole,
les assemblées générales de Caisses locales invitent chaque
année les sociétaires à se réunir autour de leurs administrateurs
et des dirigeants de leur Caisse régionale.
Un client sociétaire dispose d’une voix quelque soit son nombre
de parts sociales détenues. Par son vote, il désigne des administrateurs qui le représenteront au sein du Crédit Agricole ; il
approuve les comptes de la Caisse locale ; il vote les résolutions,
dont la rémunération des parts sociales. Pour les administrateurs,
c’est l’occasion de rendre compte aux sociétaires du mandat
qui leur a été confié.

Rencontre annuelle avec les dirigeants de sa banque

Moment privilégié d’écoute et d’information sur la vie et le fonctionnement de
leur banque, les assemblées générales de Caisses locales sont, pour les
sociétaires, une tribune d’échanges et de suggestions pour améliorer la qualité
des services offerts. Ce temps fort permet également à tout sociétaire qui le
souhaite d’interpeller directement les dirigeants et collaborateurs salariés de
la banque.
C’est également l’occasion de valoriser l’action des Caisses locales sur le
territoire avec la présentation des projets locaux soutenus et le témoignage des
associations ou entreprises bénéficiaires. En 2016, ce rassemblement annuel
a permis de réunir près de 466 000 participants.

indicateur

466 000

action !
Crédit Agricole de Lorraine
et de la Touraine et du Poitou
des AG de Caisses locales
connectées

Les assemblées générales de Caisses
locales du Crédit Agricole sont de plus
en plus connectées ! La preuve, en 2015,
plus de 21 Caisses régionales ont testé
ou déployé l’émargement sur tablette. À
cela s’ajoute d’autres initiatives, telle que
l’animation Tookets (cf. p22) au Crédit
Agricole de Lorraine. Les sociétaires
avaient à leur disposition deux bornes
équipées d’une tablette tactile avec
l’application Tookets pour découvrir cette
monnaie solidaire et distribuer leurs
Tookets cumulés, en sélectionnant les
associations bénéficiaires de leur choix.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou a quant à lui chercher à renforcer
l’interactivité des assemblées générales,
en donnant la parole aux sociétaires à
travers une application smartphone pour
poser leurs questions. l

participants aux assemblées
générales de
Caisses locales en 2016
(2014 > 2015 : + 3,4 %)

action !

Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine

l’envie d’entreprendre promue lors des AG de Caisses locales
Chaque année, le fonds de dotation Actions Mutualistes du Crédit Agricole de
l’Anjou et du Maine, soutient une grande cause au titre de l’abondement de la
carte sociétaire. En 2016, les administrateurs du fonds ont décidé d’encourager la
dynamique de l’entreprenariat sous toutes ses formes, en partenariat avec le Centre
des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD) qui a reçu une dotation de 30 000 euros.
Cette initiative a été valorisée lors de leurs 94 assemblées générales de Caisses
locales. Autour de tables rondes sur le thème de «La passion d’entreprendre »,
des membres du CJD et des entrepreneurs locaux, ont pu ainsi échanger avec des
représentants de la Caisse régionale pour partager leurs expériences communes en
faveur du développement économique de leur territoire. l
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3.5 Échanger sur nos actions

coopératives et mutualistes

Comment mieux partager ses valeurs et donner encore plus de
portée à ses actions, en les faisant connaître le plus largement
possible ?
Face à un enjeu croissant de visibilité et de lisibilité, de nombreuses Caisses régionales mettent en place un véritable
écosystème de communication qui permet de fluidifier les
échanges et l’information : extranet réservé aux élus, application mobile et interface web dédiées à la communauté des
sociétaires, présence de plus en plus soutenue sur les réseaux
sociaux.

action !

action !

Crédit Agricole
de Normandie

parler sociétariat et
démonstration de nouvelles
applications en agence

Crédit Agricole d̕Aquitaine et de Lorraine
un site extranet au service des élus

Grâce à un site extranet sécurisé, les élus du Crédit Agricole d’Aquitaine
et de Lorraine ont accès en temps réel à une sélection d’informations
et partagent les bonnes pratiques des Caisses locales.
Un annuaire permet d’entrer en contact avec n’importe quel
correspondant de sa Caisse régionale. Ils disposent également d’un espace
virtuel de travail dédié à leurs échanges, et sont fortement encouragés à
enrichireux-mêmes le site de la Caisse régionale en contenus.
Pour les élus utilisateurs, cet extranet partage leurs actions locales,
et leur permet de former ainsi une communauté soucieuse de valoriser
toute une région. l

Pour son nouveau temps fort du
sociétariat, le Crédit Agricole de
Normandie a choisi de partager
avec ses clients et sociétaires,
ses avancées en matière de
nouvelles technologies, en faisant
notamment la démonstration des
téléchargements des applications
Ma Banque, Ma Carte, Pacifica :
administrateurs, collaborateurs et
clients ont ainsi pu échanger sur
ces nouvelles évolutions.
Plusieurs animations imaginées
par les Caisses locales ont
également permis de valoriser les
actions et projets soutenus sur le
territoire pendant une semaine
dédiée au sociétariat et au partage
des valeurs du Crédit Agricole. l
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Développer et faire rayonner notre modèle de banque
coopérative et mutualiste
h
Défi 1

—
Tout nouveau client
a vocation à devenir
sociétaire
. Pérenniser notre modèle

de banque coopérative
en l’appuyant sur un
sociétariat à la fois nombreux,
conscient et satisfait

. Développer le sociétariat

auprès de jeunes pour
les rendre actifs et
coopérateurs de leur banque
Nos objectifs
2020
h

h
Défi 2

—
Recruter de nouveaux élus
. Diversifer et rajeunir
la population de nos élus
pour être plus représentatifs
de nos clients sociétaires

h
Défi 3

—
Valoriser nos actions
mutualistes
. Communiquer en s’appuyant
sur des preuves concrètes

. Faire connaitre les initiatives

. Féminiser nos conseils

soutenues par
nos Caisses locales

Nos objectifs
h

. Déployer des outils
de communication digitaux
tels que le web sociétaire,
l’extranet élus et l’appli

d’administration

40 % de femmes dans
les conseils d’administration
de Caisses régionales

12 millions de sociétaires
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nos engagements

4.1
		

Recruter de façon
pérenne sur le territoire / P.50

		73 185 salariés
				

—

4 387 nouveaux CDI

				

4.2 Développer la formation
		
et la promotion interne
		
des salariés

		

/ P.52

9/10
salariés formés
en moyenne

Un observatoire

		
des conditions de travail

4.5 Associer
		
les salariés
		
aux orientations
		
de l’entreprise / P.59
		Des projets d’entreprise

participatifs

—

		
		
		

jours de formation par salariés
—
dispositif

5

mobilité talents

4.3 Promouvoir
		
la diversité / P.54
		5,27 %.

de collaborateurs
en situation de handicap 
recrutés en CDI
		—
		

		social
		—

		

		

		

4.4 Agir en employeur
		 responsable / P.56
		Un Pacte

5
200
aménagements de poste

4.6 Insertion professionnelle
		
des jeunes diplômés
		 / P.60
Des partenariats avec les

écoles
et universités
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en actions

Le Crédit Agricole poursuit sa politique de ressources humaines dynamique et ambitieuse
tournée vers la réussite collective. Il reste attentif à ce que chaque collaborateur,
homme et femme, trouve sa place pour exercer ses talents et s’épanouir au travail.
La gestion durable des ressources humaines au Crédit Agricole vise non seulement à respecter
les enjeux de la diversité, à développer les compétences, mais aussi à favoriser l’autonomie
et la promotion sociale.

4.1 Recruter de façon pérenne

sur le territoire

Premier recruteur régional

Premier recruteur du secteur bancaire en France, les Caisses
régionales ont embauché 16 962 personnes dont 57 % de
femmes et 4 387 nouveaux recrutés en CDI.
L’un des enjeux RH des Caisses régionales est l’attraction, le
recrutement et la conservation des meilleurs talents, notamment des juniors. Les Caisses régionales s’impliquent pour
l’embauche des jeunes avec un réel accompagnement du
développement des compétences notamment par l’alternance
et les stages d’apprentissage.

5 300 CDD
7%

73 185
SALARIÉS

67 885 CDI
93 %

indicateurs

73 185

salariés*
(2014 > 2015 : +1,04 %)

16 962

embauches
(2014 > 2015 : +1,5 %)

4 387

nouveaux recrutés
en CDI en 2015
(2014 > 2015 : +6,6 %)

2 154

alternants
(2014 > 2015 : + 3,6 %)

* salariés en CDI et CDD
dans les Caisses régionales,
Crédit Agricole Titres et FNCA
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action !
Crédit Agricole
des Côtes-d’Armor
les Studios Booster,
un atout logement

Chaque année, le Crédit Agricole
des Côtes-d’Armor accueille
une cinquantaine d’étudiants en
alternance. La Caisse régionale
met à leur disposition trois
appartements équipés à loyer
modéré, au cœur du centre-ville
de Saint-Brieuc. Elle veut ainsi
faciliter la candidature d’alternants
confrontés à une problématique
de double logement : un sur le site
de leur établissement et un second
sur le territoire de leur entreprise
d’accueil. l

Une nouvelle signature employeur

Le groupe Agricole s’est doté d’une signature commune à
l’ensemble des entités en France et dans le monde : « Tout
commence ici ».
En trois mots, le Crédit Agricole invite les futurs candidats à
se projeter dans un groupe humain qui place les clients et les
collaborateurs au cœur de son organisation et qui parie sur
la modernité des valeurs mutualistes. Cette offre constitue le
socle commun de la promesse RH que le groupe s’engage à
tenir auprès de ses collaborateurs actuels et futurs.
Pour accompagner ce lancement, une nouvelle version du site
www.groupecreditagricole.jobs a été lancée début 2016.

Recruter de manière innovante

Les Caisses régionales expérimentent régulièrement des
méthodes de recrutement novatrices pour s’adapter aux évolutions numériques, être au plus près des candidats et moderniser l’image de la banque. Après avoir testé les CV filmés et
les castings vidéo, certaines Caisses régionales ont développé
des soirées recrutement et même des sessions de « Missions
Talents » pour sortir des critères habituels du recrutement et
dénicher de nouveaux talents.

51 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Le Pacte Coopératif et Territorial • Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs

4.2 Développer la formation

et la promotion interne
des salariés

Investir dans les hommes et les femmes

La formation est un véritable levier de performance et de développement pour les Caisses régionales. Elle permet d’accroitre
en continu l’expertise, les compétences, l’efficacité professionnelle et la satisfaction personnelle des collaborateurs et de
s’adapter efficacement aux changements. Les Caisses régionales ont choisi d’investir massivement dans la formation en y
consacrant 6,9 % de leur masse salariale.

indicateurs

5

jours de
formation par an
pour chaque
salarié en
moyenne

Développer la culture digitale

9

salariés sur 10
formés
(soit 96 %
de l’effectif)

Même si cela fait plusieurs années que les outils
numériques jouent un rôle de plus en plus prépondérant au sein de la relation client, le Crédit Agricole
veut aller plus loin en devenant une banque 100 %
humaine 100 % digitale, un des objectifs de son PMT
Ambition stratégique 2020. Cet enjeu essentiel pour
le groupe se fera en grande partie par la formation
des collaborateurs au numérique.

6,9 %

de la masse
salariale
investie
en formation

action !
Crédit Agricole
de l’Anjou et du Maine

des formations sur mesure
en local
En mettant en place son propre
centre de formation « Académie
Anjou Maine », le Crédit Agricole
de l’Anjou et du Maine se montre
particulièrement actif en matière
de formation avec plus de 14 000
jours hommes déployés en
2015. L’Académie a permis à la
Caisse régionale de structurer
et de diversifier l’ingénierie de
formation avec des parcours
personnalisables et de nouvelles
formules en distanciel : classes
virtuelles, MOOC, serious games,
etc. L’Académie propose aussi
des formations communes pour
les salariés et les administrateurs
de Caisses locales pour mieux
travailler ensemble. l

action !
Crédit Agricole d’Île-de-France
des Clubs Digitaux pour se former

Pour accompagner les collaborateurs dans sa
transformation digitale, le Crédit Agricole d’Île-de-France
a mis en place les premiers Clubs Digitaux en 2015. Ils
permettent aux collaborateurs du siège social de se
former de manière pratique et concrète sur différents
thèmes liés au digital. Ce sont ainsi 116 ateliers qui ont
été animés par des collaborateurs volontaires ayant une
expertise dans ce domaine. L’année suivante, ils seront
étendus à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. l
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ifcam, l’université du groupe ca

L’Université du groupe Crédit Agricole, l’IFCAM, a pour vocation de développer les talents des femmes et des hommes du
Crédit Agricole (collaborateurs, dirigeants et administrateurs).
Elle dispose d’un large périmètre d’intervention : formations
diplômantes ou à la carte, parcours d’intégration, etc. sur des
thèmes très variés autour des métiers (banque, assurance,
immobilier), compétences transverses, management...
Dans un univers professionnel en pleine mutation, l’IFCAM
propose une gamme de plus de 600 sessions adaptées aux
enjeux du Crédit Agricole. Il s’appuie aussi sur des outils innovants en développant un enseignement intégrant de nouveaux
formats digitaux et médias (serious games, intégram, mix formation, e-learning interactif,...) avec des modes de diffusion
plus élargie.

L’IFCAM en quelques chiffres

100 000

apprenants
formés en e-learning

1770

alternants
dans nos 9 CFA

60 000

apprenants
en présentiel

action !
IFCAM

un MOOC pour apprendre
Le premier Mooc*, baptisé « Digital by CA »
par l’IFCAM, a été lancé en 2015. Ce format
pédagogique innovant permet d’introduire
de nouvelles modalités d’apprentissage et
d’offrir aux apprenants une expérience de
formation digitale réussie. Depuis, cinq Mooc
supplémentaires ont été mis en place sur
des thèmes centraux pour les collaborateurs
et l’entreprise : les enjeux et outils du digital,
l’épargne, l’efficacité personnelle... l
*Massive online open cours / cours en ligne ouvert et massif

225

dirigeants inscrits
dans les cycles
de perfectionnement

indicateur
Identifier et développer les talents

Lancé en 2014, le dispositif Mobilité Talents des Caisses régionales a pour objectif de développer la culture de la mobilité,
d’accélérer l’évolution professionnelle des salariés à potentiel
et de renforcer la communauté RH groupe. Cette initiative est
basée sur l’animation et la coordination de huit Comités régionaux rassemblant les RH de différentes entités. En 2015, 136
collaborateurs candidats « Talents » ont bénéficié de ce dispositif : 104 mobilités en CDI et 32 missions.

136

collaborateurs
bénéficiaires
du dispositif
Mobilité Talents,
dont 104 mobilités en CDI
et 32 en missions
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4.3 Promouvoir la diversité
Donner à tous les collaborateurs la place qu’ils méritent, sans
discrimination, s’inscrit dans la culture mutualiste des Caisses
régionales de Crédit Agricole, qui a signé en 2008 la Charte
de la diversité, déjà déclinée dans près d’une vingtaine de
Caisses régionales. En signant ce texte, les Caisses régionales
s’engagent à lutter contre toute forme de discrimination et à
continuer la mise en place de démarches en faveur de la diversité. Une initiative qui vient renforcer des années d’engagement
des Caisses régionales, qui ont toujours promu la diversité et
la mixité.

Un guide pour la mixité

Convaincu que la mixité est un facteur de performance, le
Crédit Agricole a réalisé un guide sur le sujet. Cet outil concret
et pratique propose aux Caisses régionales de concevoir et de
mettre en œuvre des plans d'actions volontaristes et concrets
pour favoriser la mixité. Ce plan d'action se décline en plusieurs
axes : pilotage des actions avec des objectifs définis (en matière
de recrutement, gestion de carrière, mobilité...), formation et
sensibilisation, développement d'actions dédiées (mentorat,
coaching, bonne pratiques managériales, évènements...) etc.

Encourager les talents féminins

Pour promouvoir l’emploi des femmes à des postes à responsabilité, le Crédit Agricole organise depuis 3 ans le Grand Prix
étudiantes Crédit Agricole Louise Tallerie.
Cette initiative a pour but d’encourager l’ambition professionnelle des femmes en leur faisant découvrir la culture d’entreprise et en leur permettant d’accéder à un réseau professionnel. En 2015, les femmes représentent près de 59 % de
l’effectif et les hommes près de 41 %.

la situation des hommes et des femmes
Évolution de la proportion des collaborateurs des Caisses régionales par sexe
Femmes

Hommes

60 %

59,1 %
55 %

51,5 %
50 %

48,5 %
45 %

40,9 %
40 %
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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indicateurs

63,5 %

de jeunes embauchés
en CDI (20-29 ans)

16 %

de seniors
en CDI
(plus de 55 ans)

Le Crédit Agricole favorise aussi l’intégration des
jeunes par l’alternance ou le recrutement : 63,5 % des
CDI sont des jeunes de moins de 29 ans. Tout
comme les seniors de plus de 55 ans, ils représentent
plus de 16 % des personnels des Caisses régionales.

action !
Crédit Agricole
Toulouse 31

1ers accords sur l’égalité
professionnelle
Placer l’humain au cœur de la
performance est une priorité pour
le Crédit Agricole Toulouse 31 qui
met en œuvre des accords sur
l’égalité professionnelle hommes/
femmes et sur l’équilibre des
temps de vie. Avec ces accords
le Crédit Agricole Toulouse 31
cherche à favoriser plus de mixité
et d’équité avec notamment
une meilleure représentativité
des femmes dans les fonctions
de management, un meilleur
équilibre des temps de vie
privée et professionnelle et une
optimisation des réunions pour
une meilleure gestion du temps. l

La mission handicap et emploi
du Crédit Agricole (heca)

Mise en place depuis 2006, la mission HECA du
Crédit Agricole vise à faciliter et à favoriser l’embauche et l’insertion des personnes handicapées,
en s’engageant collectivement par deux accords
de branche successifs signés avec les partenaires sociaux et agréés par le Ministère du travail.
Pour mettre en œuvre une politique durable en
faveur de l’emploi des personnes handicapées,
chaque Caisse régionale a mis en place une
cellule handicap pilotée par un correspondant
HECA en région. Celui-ci mène et coordonne des
actions dans des domaines tels que la formation,
le recrutement et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap ainsi que le
développement de la sous-traitance auprès du
secteur protégé et adapté.
En neuf ans, notre taux d’emploi de travailleurs
handicapés a presque été multiplié par quatre,
passant de 1,47 % fin 2006 à 5,27 % fin 2015.
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Indicateurs de 2008 à 2015

1 082

2 167

2 623

5,27 %

collaborateurs
en CDI en
situation de
handicap
(2014 > 2015 :
+ 9,3 %)

collaborateurs
déclarés
travailleurs
handicapés
(2014 > 2015 :
+ 38 %)

alternants
en situation
de handicap
(2014 > 2015 :
+ 8,3 %)

5 200

aménagements
de poste
de travail
(2014 > 2015 :
+ 18,2 %)

de travailleurs
handicapés,
un taux multiplié
par 4 depuis
2006
(2014 > 2015 :
+0.4 %)

4.4 Agir en employeur responsable
Le Pacte social

Le Pacte social, élaboré par la Branche des Caisses régionales,
place les hommes et les femmes au cœur de notre entreprise.
Ce Pacte formalise des principes, des pratiques de fonctionnement et des engagements réciproques entre les Caisses régionales et leurs salariés.

action !
Crédit Agricole des Savoie
des RDV santé pour prévenir
le handicap

Pour sensibiliser les collaborateurs
de la Caisse régionale des Savoie
au handicap, trois rendez-vous
santé leur ont été proposés en
2015. Organisés sur les sites
administratifs et en région avec
l’appui de professionnels, cette
initiative de la Caisse permet
d’informer tous ses salariés sur
les moyens de prévention et les
accompagnements possibles en
cas de maladie ou d’handicap. Ils
ont ainsi pu rencontrer en toute
confidentialité divers spécialistes
de la santé : audioprothésistes,
ergonomes, kinésithérapeutes,
ostéopathes, des experts en
biomécanique et troubles
musculo-squelettiques. l

Partagé et mis en œuvre par les parties prenantes, le Pacte
social oriente l’action et la responsabilité tant individuelle que
collective au service des clients. Il permet à chacun d’être
acteur de la vie coopérative et ambassadeur de la Caisse régionale. Vecteur de performance dans la durée pour l’entreprise,
ce Pacte constitue un moyen de motivation et de développement des salariés.
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Promouvoir les innovations sociales

Pour innover dans ses pratiques sociales au service du développement des Caisses régionales, le Crédit Agricole s’est doté
de deux types d’observatoires nationaux :
>  l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
qui réalise des études métiers telles que celles des conseillers
Agri, Pro et Assur Pro ;
>  l’Observatoire des conditions de travail du Crédit Agricole,
espace paritaire, qui a pour mission d’impulser
une dynamique d’innovation sociale, dans le but d’améliorer
de manière continue les conditions de travail des salariés.

En 2015, signature
de 8 accords de branche.

action !
Crédit Agricole Aquitaine
évaluation participative
des impacts d’une nouvelle
organisation sur les
conditions de travail

Des relations de travail optimisées
grâce aux partenaires sociaux
et à la conclusion d’accords.

Suivi effectif et régulier
de la mise en œuvre
des accords locaux et
nationaux.

Les membres de la
délégation patronale,
dirigeants et élus des
banques coopératives
et mutualistes sont élus
annuellement.

UN DIALOGUE
RICHE ET ACTIF

3 instances de dialogue
social se réunissent
régulièrement autour de
sujets d’actualité

Le Crédit Agricole Aquitaine
a mis en place une
évaluation participative basée
sur trois critères – économique,
client et humain – pour évaluer
et mieux accompagner
les derniers changements
d’organisation du travail.
Les objectifs de cette démarche
visent à associer les collaborateurs
et leur manager dans l’analyse
des impacts du changement,
les propositions dans sa mise
en œuvre, la préfiguration des
espaces de discussion sur le travail
et à initier une nouvelle approche
du travail dans le management.
Cette initiative a permis aux
acteurs du changement d’en
faciliter leur compréhension et son
intégration. l

Favoriser un dialogue social riche

De nouveaux sujets à
l’agenda social pour 2016

Des normes
conventionnelles
adaptées au niveau
local, à la diversité des
situations des entreprises
et des territoires.

Pour favoriser un dialogue social riche et actif, les Caisses
régionales s’appuient sur trois instances qui se réunissent régulièrement autour de sujets d’actualité. Ces concertations permettent d’accompagner au mieux les nombreuses évolutions
et la professionnalisation des salariés. Ainsi, la Commission
plénière de concertation est un moment privilégié d'échanges
avec les partenaires sociaux sur les enjeux stratégiques des
Caisses régionales.
L’agenda social de 2015 des Caisses régionales de Crédit
Agricole a été très dense, avec la signature de huit accords de
branche sur des thèmes majeurs pour les Caisses régionales
et les salariés notamment sur la rétribution globale, la formation
professionnelle, le temps de travail...
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action !
Crédit Agricole Loire Haute-Loire

des espaces de discussion sur le travail
Suite à un test concluant, la Caisse régionale Loire
Haute-Loire a décidé d’installer dans toute l’entreprise
des espaces de discussion sur le travail. Il s’agit d’un
dispositif d’échanges animé où chacun peut s’exprimer
sur des problématiques observées, suggérer des pistes
d’amélioration et ainsi contribuer à la mise en œuvre
de solutions co-construites dans le but d’améliorer
la performance collective et la qualité de vie au
travail. Parmi les sujets remontés : amélioration de la
communication et des processus internes, développement
des compétences, ergonomie des espaces de travail... l

Favoriser le bien-être au travail
et l’écoute des salariés

De nombreuses initiatives sont mises en place en Caisses
régionales pour permettre aux salariés de s’épanouir au sein
de l’entreprise. Pour mesurer l’impact de cette démarche, le
Crédit Agricole a décidé de se doter d’un indice d’engagement
et de recommandation pérenne, commun à toutes les entités.
Les premiers pilotes ont été lancés en 2015.

action !

Crédit Agricole Alsace-Vosges

améliorer la qualité de vie des salariés au travail
En partenariat avec les instances représentatives du personnel, la direction
de la Caisse régionale Alsace-Vosges a lancé en 2016 plusieurs chantiers
visant à améliorer la qualité de vie au travail. En résulte plusieurs initiatives :
accord sur le droit à la déconnexion, un test télétravail, une charte de
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, et la mise en place d’un comité
d’amélioration de la qualité de vie au travail. La Caisse régionale souhaite
ancrer des modes de fonctionnement pour que chaque collaborateur
devienne « acteur de la qualité de vie au travail ». l
58 . Rapport de responsabilité sociétale des Caisses régionales 2015/2016

Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs • Le Pacte Coopératif et Territorial

action !
Crédit Agricole Atlantique Vendée
une conciergerie d’entreprise

Suite à un sondage de ses collaborateurs sur
l’amélioration de la qualité de vie en entreprise, le
Crédit Agricole Atlantique Vendée a décidé de mettre à
disposition de ses salariés les services d’une conciergerie :
nettoyage du véhicule et contrôle technique, livraison
de colis et de paniers de légumes, pressing, repassage,
massage, couture, cordonneries... l

action !
Crédit Agricole
Toulouse 31

2020 by CA31, un projet
d’entreprise co-construit

4.5 Associer les salariés

aux orientations de l’entreprise

Les projets d’entreprise des Caisses régionales de Crédit
Agricole sont régulièrement l’occasion de mettre en place des
processus de création participatifs intégrant la direction, l’encadrement supérieur, les administrateurs et les collaborateurs.
Ces projets, basés sur le travail collaboratif, permettent de faire
comprendre aux collaborateurs les enjeux et de les faire adhérer pour relever les défis collectivement.

Le Crédit Agricole Toulouse
31 a mobilisé l’ensemble de
ses collaborateurs dans la
construction de son projet
d’entreprise. Ils se sont mobilisés
dans le cadre d’un LAB, un
lieu favorisant la collaboration,
où chacun peut échanger et
partager ses idées et solutions
mais aussi au travers du réseau
social Chatter qui connecte 808
collaborateurs, avec 24 groupes
dont 10 à l’initiative de ces
derniers. l
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4.6 Insertion professionnelle

des jeunes diplômés

Les Caisses régionales ont consolidé de fortes relations dans
le milieu étudiant : elles comptent de nombreux partenariats
parmi les écoles de management, d’ingénieurs et les universités partout en France. Ancrées régionalement, elles recrutent
chaque année de nouveaux stagiaires, des emplois d’été et
encadrent des alternants.
Pour favoriser l’accès des étudiants au monde du travail, elles
mettent en œuvre chaque année de nombreuses initiatives ou
participent à des événements pour marquer leur présence :
salons, forums, interventions, ateliers de préparation au recrutement, ou même en tant que jurys... De cette façon, elles font
connaître leurs métiers et améliorent leur attractivité en termes
de recrutement.
Le Crédit Agricole propose aussi aux étudiants des offres de
prêts bonifiés tels que les prêts booster jeunes (Cf. p.12) pour le
financement des études.

NIVEAU de diplôme
des recrutements CDI en 2015 (EN %)
8,0 %
28,1 %

28,6 %

Bac +5 et plus
Bac ou moins
Bac +1
Bac +2
Bac +3
Bac +4

6,1 %
0,2 %

action !
Crédit Agricole
Sud Méditerranée

nouvelle chaire incubation
d’entreprises innovantes de
l’université de Perpignan
Partenaire historique de
l’Université de Perpignan, le
Crédit Agricole Sud Méditerranée
parraine la nouvelle chaire
« Incubation d’entreprises
innovantes ». En finançant
son fonctionnement, la Caisse
régionale entend participer à
l’émergence de start-up sur
le territoire de l’Ariège et des
Pyrénées Orientales, deux
départements de pointe dans les
domaines des énergies solaires et
renouvelables.
L’hôtel d’incubation verra
bientôt le jour pour renforcer
l’accompagnement à la création
d’entreprise, proposer des
formations complémentaires, des
actions de mentorat, une aide à
la création d’outils numériques et
des permanences d’experts. l

58,6 %

action !

Crédit Agricole Champagne-Bourgogne
Job Games des métiers de la banque

En partenariat avec le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne,
les étudiants de l’Institut Universitaire et Technologique de Troyes
ont organisé « Les Job Games des métiers de la banque »,
une demi-journée dédiée à la découverte du domaine bancaire.
Au programme : divers ateliers, jeux ludiques et séances
de job dating pour les étudiants et les demandeurs d’emplois.
Une manière décalée d’informer sur la palette de formations
et métiers de la banque existants et de recruter ! À l’issue de
cette journée, l’image du Crédit Agricole a évolué positivement
pour 72 % des participants. l
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nos défis communs
Poursuivre nos actions en matière
de développement des Ressources Humaines
h
Défi 1

—
Développer la culture
digitale des femmes
et des hommes du groupe
. Capitaliser sur l’expertise
de notre centre formation,
l’Ifcam, et de sa Digital
Academy

. Recruter
des talents digitaux
Nos objectifs
2020
h

h
Défi 2

—
Favoriser l’engagement
des collaborateurs
. Développer l’expression

—
Plus de mixité et d’équité
pour plus de performance
. Favoriser l’intégration et le

. Offrir un environnement

. Profiter de tous les
potentialités et compétences
de l’entreprise

. Poursuivre l’identification

. Déployer les bonnes
pratiques et innovations
sociales

et la participation
des collaborateurs

et des modes de travail
innovants et épanouissants
et le développement
des talents à l’échelle
du groupe

100 % des collaborateurs
ont accès à un MOOC

h
Défi 3

développement de tous

Nos objectifs
h

Déployer l’IER (indice
engagement et de
recommandation) dans les
Caisses régionales
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une responsabilité sociétale
et environnementale forte
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nos engagements
5.1 Soutenir les .associations
locales .et animer
le territoire / P.64

5.4 Accompagner les clients
et personnes fragiles
/ P.70

12 350

Environ

40 M€

nouveaux bénéficiaires
accompagnés par les Points Passerelle
—

consacrés au
soutien des initiatives
locales
—
dont plus de

1 254

microcrédits personnels
octroyés

15 M€

5.5 Encourager
l’insertion
socio-économique

dédiés au mécénat

/ P.72

33

5.2 Embarquer
élus, sociétaires
et clients
dans le soutien
aux projets locaux / P.67

5 M€

d’abondement
de la carte sociétaire

projets au profit de
12 800 bénéficiaires
pour plus d’1 M€
par la Fondation CASD

5.6 Valoriser le patrimoine
et la culture / P.74

44
5.3 Amplifier .la prévention
/ P.68

projets soutenus pour un
montant de 2,5 M€
par la Fondation CA Pays de France

Plus de

15 000

stages post-permis suivis
par nos jeunes clients
—

3 100

personnes formées
à l’éducation budgétaire

5.7 Agir pour l’environnement
/ P.75

92 %

d’énergie issue de sources renouvelables
dans la consommation des
Caisses régionales avec EDFW
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en actions

« Toute une banque pour vous », la nouvelle signature du Crédit Agricole, parle d’excellence,
de produits et services clients, de services experts, de conversion digitale, de développement...
Ces cinq mots rappellent aussi, avec force, que le réseau mutualiste du Crédit Agricole
ne laisse personne en chemin. Il est un partenaire solidaire des projets utiles et durables
à tous les habitants, afin d’animer, de développer et de préserver leurs territoires.

5.1 Soutenir les associations

locales et animer le territoire

Participer à la vitalité de la vie associative

Les associations agissent de façon utile et solidaire sur les territoires.
Partout en France, le Crédit Agricole est leur première banque, mais
aussi leur partenaire, sponsor et mécène. Il alloue ainsi chaque année,
plus de 40 millions d’euros à des milliers de projets de nature variée.
Outre son concours financier sous formes de subventions, dotations,
bourses, abondements, etc. l’appui des Caisses locales et régionales
aux associations se traduit aussi par des dons en nature, du mécénat de
compétences, de la mise à disposition de locaux et de moyens humains.
Salariés et élus s’impliquent en effet sur le terrain, aux côtés des associations, lors d’opérations ponctuelles ou pérennes. Ils n’hésitent pas à
mobiliser leur réseau pour valoriser une réalisation, donner de l’écho à
un projet ou rallier de nouveaux contributeurs, etc.

Crédit Agricole Alpes Provence

le sport porteur de valeurs éthiques

action !

Lancement de « L’école des Pointes »
sur le Vieux Port de Marseille

En 2016, le Crédit Agricole Alpes Provence
a décidé de financer à travers sa fondation
d’entreprise, l’opération « L’école des
Pointes » portée par la SCO Sainte
Marguerite. Grâce à une structure itinérante,
certifiée par la fédération internationale
d’athlétisme, « L’école des Pointes » va à
la rencontre des jeunes des quartiers de
Marseille et des villes voisines pour les initier
de manière ludique et festive aux principales
disciplines de l’athlétisme.
Cette action est menée sous le label « Les sports
pour valeur by Crédit Agricole Alpes Provence ».
Elle a pour vocation d’encourager la diversité
du sport et ses valeurs éducatives et d’offrir
aux jeunes un cadre pédagogique favorisant
des repères éthiques et moraux. Au total,
2 500 jeunes devraient bénéficier de cette
belle initiative. l

action !
Crédit Agricole
Atlantique Vendée
l’instant solidaire
du don en nature

Lors de son déménagement
vers son nouveau siège social, le
Crédit Agricole Atlantique Vendée
a lancé l’opération « L’instant
solidaire » qui a pour but de céder
gratuitement son ancien mobilier
de bureau aux associations
clientes et sociétaires. Pour en
bénéficier, celles-ci étaient invitées
à se connecter sur un site dédié
à l’évènement afin de retenir le
mobilier de leur choix. Un vif
succès ! En 48 heures, 80 % du
mobilier était réservé. Au total,
ce sont 160 associations qui ont
bénéficié de 3 200 meubles. l
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Récompenser les initiatives locales

Trophées de la vie locale, Rubans Verts, Les Tremplins... Si les
noms et les modalités diffèrent, l’objectif de ces opérations
(concours, prix, bourses, challenges) s’avère identique d’une
Caisse régionale à l’autre : encourager et valoriser les projets
associatifs locaux tournés vers la culture, l’éducation, le sport,
la solidarité et l’insertion économique et sociale.

Organiser le mécénat en faveur de belles causes

Les Caisses régionales prêtent main forte à un très grand
nombre d’actions, de programmes et d’événements tournés
vers l’accès au sport et à la culture, vers la création artistique
ou encore la recherche médicale. Elles soutiennent également
de nombreux projets de préservation et de valorisation du
patrimoine naturel et architectural.
Pour ce faire, la quasi-totalité des Caisses régionales met à disposition de leur territoire, des fonds locaux de développement
ou d’initiatives. 26 Caisses régionales se sont, en outre, dotées
d’une structure de mécénat sous forme d’association, de fondation ou de fonds de dotation pour mieux cibler leurs actions
de mécénat.

indicateurs
Près de

40 M €

action !
Crédit Agricole de La Réunion
Solid’R avec ses associations
locales

La Caisse régionale de La Réunion,
en partenariat avec ses quinze caisses
locales, a décidé d’organiser le concours
Solid’R. Son objectif est de valoriser les
initiatives innovantes des réunionnais et
des mahorais mettant en avant trois des
cinq engagements du Pacte Coopératif
et Territorial du Crédit Agricole :
l’excellence de la relation client,
le développement économique de nos
territoires et l’environnement,
les pratiques RH et sociales.
Les lauréats de chaque catégorie ont
remporté 2 000 euros chacun.
Les internautes ont attribué leur coup
de cœur au projet de Mode & Truck,
avec son concept de vente itinérante et
éphémère, qui a été gratifié d’un bonus
de 1 000 euros. l

consacrés aux
initiatives locales par
les Caisses régionales
(2014 > 2015 : +30 %)
dont plus de

15 M €

dédiés au mécénat en 2015

action !

Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
un nouveau Fonds de dotation dédié au territoire

Le musée Ernest-Cognacq à Saint-Martin de Ré

Pour aller plus loin dans son ancrage territorial et son engagement
sociétal, la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres a créé
son fonds de dotation « Crédit Agricole Mécénat ». Ses objectifs :
accompagner les jeunes talents et mettre en valeur le patrimoine
culturel et historique sur les départements des Deux Sèvres et de la
Charente Maritime.
Depuis sa création, ce sont quinze projets qui ont été accompagnés
sur l’ensemble du territoire de la Caisse pour un montant de 600 000
euros. Le dernier dossier concerne la restauration d’une chaise à
porteur et d’élégants habits d’époque du XXe siècle. l
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Accompagner tous les footballs

Partenaire du football ou, plus exactement, de tous les footballs
depuis 1974, le Crédit Agricole accompagne dans leur pratique
près de deux millions de licenciés et 17 000 clubs amateurs.
Il est à la fois partenaire officiel de manifestations emblématiques comme dernièrement l’Euro 2016, et co-équipier d’événements ancrés sur les territoires : Crédit Agricole Mozaïc Foot
Challenge, Journée nationale des Débutants, Semaine du football féminin, Beach Soccer Tour, Coupe Gambardella-Crédit
Agricole, Coupe de France...
La communauté de tous les footballs du Crédit Agricole
a rendez-vous sur www.onatousuncotefoot.fr

indicateurs

17 000

clubs de football
amateurs soutenus chaque année

2M

de licenciés
accompagnés par le Crédit Agricole

Porter haut la candidature Expo France 2025

En 2013, le Crédit Agricole était partenaire fondateur d’Expo
France, le comité de soutien de la candidature française à l’exposition universelle de 2025.
La sélection du pays organisateur se fera en 2018 par un vote
du Bureau International des Expositions. Ambition à terme :
proposer aux 50 millions de visiteurs attendus durant six mois
une expérience immersive et interactive inédite, au cours de
laquelle seront au premier plan les talents et savoir-faire de la
France - pays hôte - et de ses co-exposants.

action !
Crédit Agricole
Toulouse 31

partenaire de tous les
footballs !
Avec HECA (association Handicap
et Emploi au Crédit Agricole),
la Caisse régionale Toulouse 31
soutient le Toulouse Foot Fauteuil
CLUB « TFFC », un partenariat qui
permet de financer l’acquisition
d’un nouveau fauteuil, la pratique
de ce sport nécessitant des
équipements spécifiques et
onéreux. Premier club de Foot
Fauteuil en Haute-Garonne,
la volonté du TFFC est d’être
présent en compétition mais aussi
de favoriser le développement
de ce sport dans la région et
l’insertion de personnes en
situation de handicap. Autour
des valeurs partagées par le Crédit
Agricole telles que le respect,
l’audace et la responsabilité,
le TFFC affiche de réelles
ambitions. l
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5.2 Embarquer élus, sociétaires

et clients dans le soutien
aux projets locaux

Saluer l’engagement des élus

Connaisseurs avertis de leurs territoires, les administrateurs de
Caisses locales sont des acteurs indispensables pour identifier les besoins et détecter les projets utiles au développement
local. Ils participent également en personne à de nombreuses
actions : aide à l’organisation et à la logistique d’événements,
missions d’accueil et d’information, présence auprès de personnes isolées ou en détresse, travaux dits « citoyens » en
extérieur...

Impliquer les sociétaires dans la démarche
solidaire du Crédit Agricole

En tant que clients sociétaires du Crédit Agricole, plusieurs
dispositifs leur sont proposés pour être impliqués activement
dans les projets soutenus par leur Caisse locale. Les sociétaires
peuvent désigner les projets ou associations qu’ils souhaitent
soutenir de façon directe et/ou indirecte via l’abondement de
leur Caisse régionale aux initiatives locales.
Au cours des assemblées générales, ils votent par exemple
pour leurs projets “coup de cœur” financés grâce à la carte
bancaire sociétaire. De même, le livret sociétaire avec l’option
Tookets - la monnaie solidaire du Crédit Agricole - leur permet
de choisir parmi plusieurs associations bénéficiaires de dons.
Ils peuvent également souscrire à deux Fonds communs de
placement labellisés Finansol qui soutiennent les Banques alimentaires et Habitat et Humanisme, regroupés dans la gamme
L’Autre épargne (Cf. p.22).

action !
Crédit Agricole
de la Martinique
et de la Guyane

à la rencontre
des personnes âgées isolées
Animé par ses valeurs
mutualistes, le Crédit Agricole
de la Martinique et de la Guyane
s’engage régulièrement dans des
actions en faveur des habitants
de son territoire. En 2015, des
administrateurs et sociétaires des
Caisses locales de Fort de France
et de Saint Esprit sont allés à la
rencontre des personnes âgées et
isolées. Vingt foyers de personnes
âgées ont été visités.
Ces rencontres furent des
moments emprunts de
bienveillance et de partage et
ont reçu un accueil chaleureux
entremêlé d’étonnement
et d’émotion. l

action !

Crédit Agricole du Languedoc

les sociétaires au cœur du choix des projets à soutenir
Depuis deux ans, le Crédit Agricole du Languedoc permet à ses sociétaires,
via les administrateurs, de choisir le thème des projets qui seront soutenus
au cours de l’année au titre du mécénat. En 2015, leur choix s’était porté sur
«l’accès à la santé pour tous» et avait permis de réaliser un don de
160 000 euros à quatre associations locales œuvrant dans ce domaine.
Cette année, 1 577 administrateurs des Caisses locales ont retenu comme
thématique «l’accompagnement des jeunes». Ainsi, 190 associations ont été
soutenues pour une subvention totale de 120 500 euros. l
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5.3 Amplifier la prévention
Prévenir les risques

En synergie avec Crédit Agricole Assurances et Pacifica, vingt
Caisses régionales ont déjà choisi de faire de la prévention, une
démarche prioritaire à l’attention de quatre publics exposés à
des risques spécifiques, à savoir les jeunes adultes, les familles,
les seniors, les agriculteurs et les professionnels.
Dans ce cadre, 75 événements sur la prévention des risques
domestiques ou de la route ont été organisés dans les Caisses
régionales en 2015, et plus de 1 000 assemblées générales ont
inscrit la prévention à leur ordre du jour.

Stage Post-permis gratuit
pour nos jeunes clients

Depuis quelques années, un stage post permis est proposé aux
jeunes qui souscrivent à l’assurance auto du Crédit Agricole.
Cette opération, réservée aux jeunes de moins de 31 ans et
ayant le permis de conduire depuis moins d’un an, rencontre
un réel succès auprès des clients puisqu’une progression de
12 % du nombre de stages post-permis sur l’année 2015 a été
constatée, avec plus de 15 000 stages suivis cette année-là.

action !
indicateurs

4 5

à
actions préventives
organisées en moyenne
par les Caisses régionales en 2015

30 000

détecteurs
de fumées distribués aux clients
de 23 Caisses régionales

15 000

Plus de
stages post permis en 2015
(2014 > 2015 : + 12 %)

Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou
parfaire la conduite des
jeunes clients

Depuis son lancement en 2010, la
Caisse régionale de la Touraine et
du Poitou propose chaque année
à ses jeunes clients des stages
post-permis qui leur permet
de compléter leur formation de
conduite sur un circuit ou par
un coaching personnalisé, en
abordant quatre thèmes : maîtriser
la vitesse, les distances de
sécurité, le stationnement et éviter
les collisions avant ou arrière.
Une action non seulement
préventive mais aussi bénéfique :
les jeunes qui effectuent ce stage
profitent d’une remise de 5 % sur
leur contrat d’assurance. l
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Promouvoir l’éducation budgétaire et bancaire

Appuyées par l’expérience des Points Passerelle, dix-neuf
Caisses régionales ont relevé le défi de l’éducation budgétaire
et bancaire en prévention du surendettement en 2015.
L’an dernier, elles ont sensibilisé 3 100 personnes (dont 60 %
de jeunes), au fil de plus de 310 ateliers co-organisés avec
des établissements scolaires et diverses structures associatives : Missions locales, Écoles de la deuxième chance, Restos
du Cœur, Maisons familiales et rurales, Régies de quartier,
réseau des Épiceries Solidaires, Centres communaux d’action
sociale, etc.
Les Points Passerelle s’impliquent également depuis 2016
dans le dispositif public Parcours Garantie Jeunes piloté par
les Missions locales qui a pour objet l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté. Ce nouvel engagement va
amener les Points Passerelle à organiser des ateliers d’éducation budgétaire, en partenariat avec les Missions locales, afin
de mieux sensibiliser ces jeunes à la gestion budgétaire et
favoriser leur autonomie financière.

indicateurs

310

ateliers d’éducation
budgétaire dispensés
dans les lycées et associations
(2014 > 2015 : +200 %)

action !
Crédit Agricole
Centre Loire

parler d’argent avec les
jeunes
En partenariat avec l’École de
la Deuxième Chance, l’EPIDE et
certains lycées professionnels
de la région orléanaise, le Crédit
Agricole Centre Loire a dispensé
des ateliers d’éducation financière
auprès de 600 jeunes depuis 2011.
Impulsées par l’association de la
banque « Centre Loire Solidarité »,
ces sessions d’animation
pédagogique sont animées à la
fois par des conseillères des Points
Passerelle du Crédit Agricole
Centre Loire et des bénévoles
de l’association. La formation se
déroule en deux temps :
1/ une initiation à la relation
bancaire,
2/ des conseils pratiques pour
bien gérer leur argent.
Cette démarche a permis à la
banque de renouer avec les jeunes
et de chasser les a priori. Elle
s’inscrit dans l’engagement du
Crédit Agricole Centre Loire en
faveur des jeunes pour les aider à
acquérir leur autonomie financière
et mieux les responsabiliser. l

Plus de

3 100

personnes sensibilisées à
l’éducation budgétaire
dont 60 % de jeunes en 2015
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5.4 Accompagner les clients

et les personnes fragiles

Épauler et remettre en selle
avec les Points Passerelle

À ce jour, 33 Caisses régionales ont déployé le dispositif Point
Passerelle sur leur territoire, dans le but d’accompagner bénévolement des personnes dont l’équilibre financier et social se
trouve déstabilisé par un événement comme une séparation,
une perte d’emploi, un accident, une maladie, un deuil, etc.
Les personnes accompagnées par les Points Passerelle bénéficient d’une écoute bienveillante. Différentes solutions leur sont
suggérées, dans le cadre d’une relation basée sur le respect
mutuel : diagnostic financier, suivi budgétaire, démarches auprès
des services sociaux et juridiques, médiation des créances,
microcrédit, etc.
Depuis la création du premier Point Passerelle en 1997, plus
de 88 100 personnes ont été remises en selle. Pour la seule
année 2015, le réseau - qui compte désormais 120 conseillers répartis dans 82 lieux d’accueil dédiés, et 930 bénévoles
accompagnants (élus de Caisses locales ou retraités du Crédit
Agricole) - a accueilli 12 350 nouveaux bénéficiaires.

indicateurs

12 350

nouveaux bénéficiaires
accompagnés en 2015
(2014 > 2015 : +15 %)

86 %

de situations
solutionnées par nos
Points Passerelle

Des partenariats
pour favoriser l’inclusion sociale

Pour améliorer l’efficacité de son accompagnement, le dispositif Point Passerelle s’entoure de partenaires (associations,
organismes sociaux, entreprises...) dont les actions sont complémentaires des siennes.
Cette politique de partenariats a ainsi amené les Caisses régionales à se rapprocher d’Engie et d’EDF afin de lutter contre la
précarité énergétique. Leurs actions conjointes portent sur la
médiation sociale, la sensibilisation aux économies d’énergie,
la détection précoce des clients fragiles et le financement de
travaux de rénovation énergétique.
Depuis mars 2015, le dispositif Point Passerelle compte également Renault Mobiliz et son réseau de garages solidaires comme
partenaire national. Le partenariat vise à faciliter la mobilité des
personnes en difficulté via une offre d’entretien et de réparation à
tarifs réduits, ainsi que l’accès à un parc de véhicules d’occasion
à petits prix.
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Labellisation Point Conseil Budget

En 2016, Point Passerelle est aussi devenu le premier partenaire
bancaire habilité à rejoindre le dispositif public Point Conseil
Budget. Ce projet, en test en 2016, doit permettre à des personnes connaissant des difficultés budgétaires et sociales de
bénéficier d’un accompagnement au sein d’un réseau structuré alliant conseil et services. Dans cette optique, les services
Point Passerelle de quatre Caisses régionales (Languedoc,
Nord de France, Pyrénées Gascogne et Toulouse 31) sont en
phase d’expérimentation et de labellisation tout au long de l’année, avant un élargissement prévu en 2017.

Développement du microcrédit personnel

Les Caisses régionales distribuent depuis 2008 le microcrédit
personnel garanti à 50 % par la Caisse des Dépôts, et accompagné par un Point Passerelle. En 2015, 1 254 prêts ont été
consentis par 23 Caisses régionales, pour un montant total
de 2,9 millions d’euros. 60 % de ces microcrédits ont permis
de financer des projets socio-économiques liés à la mobilité
et l’emploi, 13 % ayant trait au logement, et 4 % à la formation.
Dans la continuité de cette démarche, le microcrédit Travaux
Habitat a été lancé fin 2016, avec en appui, un partenariat avec
la Fédération Soliha. Issue de la fusion des Mouvements PACT
et Habitat & Développement, Soliha partage avec les Points
Passerelle l’ambition de lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.

action !
Crédit Agricole
du Morbihan

des prêts adaptés
pour un habitat décent

indicateurs

1 254

microcrédits personnels
en 2015, avec un
montant moyen de 2 300 €
(2014 > 2015 : + 6 %)

Depuis 2013, le Crédit Agricole
du Morbihan et le conseil
départemental sont engagés
dans la lutte contre "habitat
indigne". Les conseillers
Point Passerelle suivent
les demandes spécifiques
de financement et
d’accompagnement des travaux
de sortie d’habitat insalubre,
de précarité énergétique,
d’adaptation au handicap
et de la dépendance de
propriétaires occupants
impécunieux.
En trois ans de partenariat,
la Caisse régionale a permis
d’octroyer deux millions d’euros
de prêts et de rompre avec le
mal logement pour 57 ménages
modestes. l
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5.5 Encourager l’autonomie

socio-économique

Développer la Fondation CASD

Lancée officiellement en octobre 2015, la Fondation Crédit
Agricole Solidarité et Développement (CASD), reconnue d’utilité publique, est tournée vers l’autonomie socio-économique
des personnes. Elle soutient à la fois les programmes des
partenaires d’envergure nationale, et des projets développés
en complémentarité avec les Caisses régionales, actrices et
mécènes incontournables sur leurs territoires.

action !
Crédit Agricole
Normandie

un cabinet dentaire nomade
Le Crédit Agricole Normandie
et la Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement
ont soutenu le projet innovant
d’un cabinet dentaire mobile.
Celui-ci, porté par la Fondation
hospitalière de la Miséricorde,
permet aux résidents de
plusieurs établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, de
bénéficier d’une large gamme
de soins de qualité et à moindre
coût. l

Ses quatre champs d’intervention sont : l’insertion sociale (réussite
éducative, éducation budgétaire, inclusion numérique, mobilité,
alimentation...) ; l’insertion économique et professionnelle (la
formation professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi et à la
création d’entreprise) ; le domaine du logement (l’accès au
logement, la lutte contre le mal-logement et la précarité énergétique, le logement intergénérationnel) ; la santé et le bien-vieillir
(agir contre l’isolement et en faveur de l’accès aux soins et de la
prévention des risques).
Plus d’informations sur
fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
DEPUIS DÉCEMBRE 2015
9%
26%

52%

indicateurs

54
1 460 024 €
27 730

13%

projets solidaires
de subvention allouées

bénéficiaires directs et indirects

Logement
Santé et bien-vieillir
Insertion économique et professionnelle
Insertion sociale
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Défendre un habitat décent
pour tous avec Les Petites Pierres

Portée par la fondation d’entreprise Somfy, le site Internet
lespetitspierres.org est une plateforme de financement participatif dédiée à l’insertion par le logement. Des associations y
présentent leur projet, les internautes soutiennent le projet de
leur choix, puis, Les Petites Pierres et ses partenaires doublent
les dons. En 2016, c’est avec Les Petites Pierres que la
Fondation CASD a choisi de signer un partenariat national
relayé par les Caisses régionales.

Agir pour l’inclusion numérique avec Simplon

Créée par l’entreprise sociale Simplon.co, la Fondation Simplon
déploie des programmes d’utilisation du numérique comme
levier d’éducation, d’insertion, d’emploi, de diversité, de mixité
et d’innovation sociale au service des personnes et des territoires défavorisés.
En 2016, la Fondation CASD a noué avec la Fondation Simplon
un partenariat orienté vers des actions en milieu rural.

action !
Crédit Agricole Brie Picardie
assurer la sécurité
alimentaire des étudiants

PHOTO

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne
les porteurs de projets sur son territoire,
à travers son fonds de dotation CA Brie
Picardie Mécénat & Solidarité. Ce dernier
a soutenu la première épicerie sociale
et solidaire créée en Picardie. Sous le
nom d’Agoraé, cette structure a ouvert
ses portes début 2015 aux étudiants
d’Amiens en difficulté, pour leur donner
accès à une alimentation équilibrée et
proposer un lieu d’échanges ouvert à tous.
La contribution financière de la Caisse
régionale a permis de mettre en œuvre
la logistique et l’approvisionnement de
l’épicerie et de dynamiser un lieu de vie avec
l’aménagement d’une cuisine collective
proposant des ateliers culinaires. l
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École nationale supérieure – Château de Versailles

5.6 Valoriser le patrimoine

et la culture

Faire grandir encore la Fondation
Crédit Agricole-Pays de France

Pionnière du mécénat culturel en 1979, la Fondation du Crédit
Agricole-Pays de France est reconnue d’utilité publique pour
son soutien à des projets de restauration et de mise en valeur
des richesses du patrimoine : sites naturels, lieux de mémoires,
témoignages des métiers anciens et des traditions, mais aussi
monuments et châteaux. Main dans la main avec les Caisses
régionales, la Fondation soutient ces projets qui renforcent
l’activité économique, culturelle et touristique sur les territoires.
Plusieurs Caisses régionales ont par ailleurs conclu des
conventions accordant un tarif préférentiel aux sociétaires dans
les sites qu’elles ont soutenus.
Sur le même principe, la Fondation du Crédit Agricole-Pays
de France a signé une convention pour huit sites gérés par le
Centre des Monuments Nationaux.
Plus d’informations sur
ca-fondationpaysdefrance.org et
facebook.com/fondation.creditagricole.pays.de.france

action !
Crédit Agricole d’Île-de-France

soutien de la Villa Le Nôtre au château
de Versailles
Permettre à de jeunes talents venus du monde entier
de développer un projet lié au paysage sur le site
historique du Potager du Roi à Versailles et soutenir la
rénovation des bâtiments de la Villa Le Nôtre. Tels sont
les projets que Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
et la Fondation du Crédit Agricole – Pays de France ont
décidé de soutenir, d’une part, en attribuant des bourses
aux jeunes résidents de l’École nationale supérieure de
paysage de Versailles et d’autre part, en réaménageant ce
site pour accueillir un espace dédié à la pédagogie et à la
promotion des travaux réalisés par les étudiants de l’école
et les résidents de la Villa. l

indicateurs

44

projets soutenus
par la Fondation CA Pays de France
pour un montant 2,5 M€ en 2015

activité par domaine en 2015
14%

4,5 %

0,6%

24,8%

35,6 %

20,5 %

Musées, écomusées
Témoignages de l’économie ancienne
Patrimoine bâti
Patrimoine artistique et culturel
Animation locale et sociale
Sites naturels, jardins

Une fondation active pour la promotion
du patrimoine local

Depuis quatre ans, la Fondation du Crédit Agricole-Pays de
France propose un concours photo pendant l’été ouvert à tous.
Objectif : valoriser les projets soutenus par la Fondation et les
Caisses régionales en photographiant l’un des 1 200 bâtiments,
jardins, musées... soutenus depuis 1979. Pour sa quatrième
édition, la Fondation a innové avec sa nouvelle application de
géolocalisation des monuments ou sites concernés par le jeu ;
« Je Visite » a ainsi permis aux apprentis photographes de les
repérer plus facilement en fonction de leur lieu de vacances ou
domicile.
Pour valoriser le patrimoine français, le Crédit Agricole a aussi
choisi d’être partenaire des Journées européennes du patrimoine avec pour thème en 2016 « patrimoine et citoyenneté ».
Dans le cadre de la nouvelle édition, le Crédit Agricole a proposé de faire découvrir une sélection de lieux et d’édifices en
lien avec le thème et ayant bénéficié du soutien de la Fondation
du Crédit Agricole - Pays de France et de Caisses régionales.
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5.7 Agir pour l’environnement
Le Crédit Agricole a fait de l’économie de l’énergie et de l’environnement l’un de ses six relais de croissance (Cf. p.32). Jour
après jour, il nourrit cette ambition stratégique de nouvelles propositions, aussi bien internes que tournées vers ses sociétaires
et clients. En synergie avec les différents métiers du groupe, les
Caisses régionales sont motrices de cette stratégie de développement responsable tournée vers l’utilité et le bien commun.
Elles participent de plain-pied à l’essor des énergies renouvelables sur leur territoire, à l’amélioration de la performance
énergétique, au financement des projets environnementaux, à
la promotion de l’épargne utile et responsable, ainsi qu’à la prévention de la précarité énergétique.

Se doter de moyens de paiement éco-conçus

Après avoir adopté en 2013 la carte bancaire fabriquée en
biomatériaux, et mis en place un circuit de récupération et
de recyclage des anciennes cartes en matière plastique, le
Crédit Agricole a complété sa panoplie de moyens de paiement respectueux de l’environnement en passant aux carnets
de chèques durables. Depuis janvier 2016, tous les nouveaux
chéquiers du réseau bancaire du Crédit Agricole sont imprimés
sur du papier certifié PEFC, pionnier de la certification forestière : une première en France et dans le monde.

indicateur
Plus de

3M

de cartes bancaires
écologiques
distribuées en 2015

Consommer des énergies renouvelables

Autre fait marquant du tournant de l’année : depuis le 1er janvier
2016, un accord-cadre conclu entre le groupe Crédit Agricole
et EDF porte à 92 % la proportion d’énergies renouvelables
dans la consommation globale des entités.
L’accord prévoit, certificats à l’appui, que l’énergie fournie par
EDF à 8 159 sites du groupe (sièges, agences, data centers,
etc.) proviendra exclusivement d’énergies renouvelables produites en métropole, hydrauliques pour l’essentiel.

indicateur

92 %

d’énergie issue
de sources renouvelables
dans la consommation du
groupe Crédit Agricole

action !
Crédit Agricole Centre Loire
et Provence Côte d’Azur

une certification pour un meilleur
management des énergies
À travers ISO 50 001, l’AFNOR guide les
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité,
dans la mise en œuvre d’un système de
management visant à être plus vertueux dans la
gestion de l’énergie. Le Crédit Agricole Centre
Loire a été la première Caisse régionale à être
certifiée, suivie par le Crédit Agricole Provence
Côte d’Azur. Cette certification récompense la
mise en place d’une gestion efficace favorisant
les économies d’énergie. Pour y arriver, les deux
Caisses régionales ont instauré des procédures
et des actions concrètes d’optimisation de leur
consommation. l
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action !
Crédit Agricole Normandie-Seine

des abeilles sur le toit du siège du Crédit Agricole
Normandie-Seine
Le Crédit Agricole Normandie-Seine a décidé d’installer six
ruches sur le toit de son siège de Bois-Guillaume. Fabriquées par
un centre d’aide au travail (CAT), ces ruches devraient à terme
produire jusqu’à 150 kg de miel par an et donner lieu à une
distribution interne et externe (salariés de la Caisse régionale,
clients, personnes en difficulté...). Ce dispositif permettra aussi
d’organiser des animations pour sensibiliser le personnel à
l’apiculture, à la biodiversité et à l’environnement. l

Diminuer l’empreinte carbone de ses activités

Les Caisses régionales portent de très nombreuses initiatives
éco-responsables destinées à réduire l’impact de leur activité
sur l’environnement.
Qu’il s’agisse de réalisations de grande envergure (rénovation ou
construction de sièges sociaux de haute qualité environnementale,
réseau d’agences éco-conçues, démarche de certification...),
de projets plus modestes (promotion du co-voiturage, entretiens
de ruches, plantations...) ou de gestes quotidiens (achats responsables, tri, recyclage, réduction des déchets...), chaque
action participe à l’effort d’ensemble.

action !

action !
Crédit Agricole
Centre Ouest
« Trions, jetons,
faisons un don »

Dans le cadre des travaux
de rénovation du siège
administratif de Châteauroux,
une vaste opération appelée
« Trions, Jetons, Faisons un don »
a été réalisée par le Crédit Agricole
Centre Ouest. Cette action avait
pour but de réduire au maximum
les quantités de documents
à transférer sur le nouveau site.
Grâce à la forte implication de tout
le personnel et de son partenaire
« Indre Ateliers », cette journée a
permis de collecter et de recycler
plus de dix tonnes de papiers et
d’archives. Parallèlement, chaque
kilo de papier détruit donnait lieu
au versement symbolique
d’un euro au profit d’associations
œuvrant pour la cause
des personnes en situation
de handicap. l

Crédit Agricole de Lorraine

une agence passive en énergie
Le Crédit Agricole de Lorraine a inauguré en mars 2016,
la nouvelle Agence de Metz Amphithéâtre. Cette structure est
novatrice à deux niveaux : objectif zéro papier avec des écrans
qui remplacent toutes les brochures et les affiches et une
construction basse consommation sous le label PassivHaus.
Ce nouveau concept est basé sur l’utilisation de l’apport
de chaleur « passive » du soleil, avec une très forte isolation
(des murs, des fenêtres, du sol...). Ce premier investissement
durable confirme l’engagement fort du Crédit Agricole
de Lorraine à réduire son impact sur l’environnement. l
Agence Crédit Agricole Metz Amphithéâtre
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nos défis communs
Être une banque responsable
et utile à nos territoires
h
Défi 1

—
Être un acteur moteur
de l’économie locale
. Renforcer notre engagement
de proximité et notre
présence auprès des acteurs
clés du développement local :

. Soutenir les initiatives locales
avec une implication forte des
élus et des clients sociétaires

. Promouvoir le mécénat

et les innovations sociales
des Caisses régionales :

. Développer les effets de leviers
par la carte sociétaire

h
Défi 2

—
Faire de la prévention
un levier de sensibilisation
. Déployer des actions
de prévention sur les risques
domestiques et de la santé
pour mieux sensibiliser
nos clients et sociétaires

. Favoriser l’autonomie

financière des jeunes
et des personnes fragiles

h
Défi 3

—
Investir pour réduire notre
impact environnemental
. Limiter l’empreinte carbone
des Caisses régionales :

. Améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments des
sièges et des agences

. Limiter le nombre de kilomètres
parcourus par les collaborateurs

. Multiplier les actions de
réduction des déchets
consommables

Nos objectifs
h

Créer et proposer aux jeunes
des outils digitaux dédiés
à l’éducation budgétaire
Lutter contre le
surendettement en facilitant
l’inclusion bancaire et sociale

Nos objectifs
h

Une carte bancaire
éco-conçue proposée
sur l’ensemble du parc
de cartes du Crédit Agricole

Nos objectifs
h

Généraliser le dispositif
Point Passerelle
à l’ensemble des
Caisses régionales
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Données financières et économiques
des Caisses régionales en 2015
dans le groupe Crédit Agricole
Les données financières du groupe

pour les Caisses régionales, données sociales en normes françaises
LE PNB
—
Total
groupe
31 836 M€
(+5,3%)

le résultat net du groupe
—
dont
Caisses
régionales
14 493 M€
(+1,8%)

LE RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
—
Total
groupe
12 001 M€
(+1,6%)

le résultat net
des caisses régionales
—

3 589 M €
dont
Caisses
régionales
6 376 M€
(+1,9%)

LES CHARGES D’EXPLOITATION
—
Total
groupe
19 835 M€
(+3,5%)

6 043 M €

part du groupe (+ 22,7%)

(+ 1,3 %)

le coefficient d’exploitation
—

54,4 %
dont
Caisses
régionales
8 117 M€
(+1,6%)

pour les Caisses régionales

62,3 %

pour le groupe
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ACTIVITÉ COMMERCIALE
LES CLIENTS
—

LES AGENCES
—
dont Caisses
régionales
21 M
de clients
particuliers

Total groupe
52 M
de clients

Total groupe
11 100
agences
dont Caisses
régionales
7 000
agences et
6 000
Points verts

encours de collecte DES CAISSES RÉGIONALES (mds€)
LA COLLECTE BILAN
—

hors bilan : 252,9 (+1,5%)

dont Caisses
régionales
369,1 Mds€
(+ 3,7%)

bilan : 369,1 (+3,7 %)

Encours
total groupe
663,1 Mds€
(+ 6,5 %)

TOTAL :

622 Mds €

Variations 2014 > 2015 :

+2,8 %

31,3
42,9

OPCVM
Titres

-2,3 %

178,6

Assurance vie

+3,5 %

63,9

Comptes et dépôts
à terme

-7,2 %

88,6

Épargne logement

+8,2 %

104,4

Dépôts à vue

112,3

Livrets

-3,5 %

+12,3 %

0%

encours de crédits DES CAISSES RÉGIONALES (mds€)
LES CRÉDITS
—

Encours
groupe
740,4 Mds€
(+ 4,3 %)

TOTAL : 411,4 Mds €
36

dont Caisses
régionales
411,4 Mds€
(+ 2,9%)

83,5

Variations 2014 > 2015 :

+2,9 %

Collectivités locales -12,1 %
Entreprises
et professionnels
+6,2%

37

Agriculture

+2,2 %

15,5

Consommation

+4,4 %

239,4

Habitat

+4,4 %
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Tableaux d’utilité
territoriale
du pacte coopératif
et territorial 2015

1 — Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients
Engagements

Indicateur général

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Nombre d'agences permanentes

7 000

Nombre de DAB-GAB

12 366

Nombre de Points Verts

6 000

Répartition de la clientèle
des Caisses régionales

Descriptif et graphique
pages 8 et 9

Nombre de clients particuliers

21 M

Nombre de clients professionnels
(agriculteurs, entreprises et
coopératives, collectivités,...)

3M

Couvrir l’ensemble des besoins
financiers et patrimoniaux

Descriptif de nos services et métiers

Descriptif page 10

Simplifier la vie et les projets
de nos clients

Descriptif des offres et services

Servir tous nos clients et les acteurs
de nos territoires partout

Affirmer notre modèle
de banque universelle
de proximité

Être la banque partenaire
de nos clients

Accompagner chaque client
dans tous les événements
de vie et dans la durée

Aider le client à bien décider

Nombre de comptes à composer
Budget protégé

76 000

Nombre de microcrédit personnel

1 254

Nombre de prêts Booster jeunes

100 000

Nos engagements relationnels

Descriptif page 13

Nombre de Comptes et Assurances
à Composer souscrits

3,6 M

Être une banque 100 %
humaine et 100 % digitale

Différents modes d'interaction

Nombre d'utilisateurs de l'application
“Ma Banque”

3,5 M

Placer l'éthique au cœur
de notre relation clients

Conformité et pratiques
d'écoute clients

Descriptif des dispositifs de contrôle
et de conformité, d'enquête
satisfaction/qualité, traitement
des réclamations, informations
tarifaires…

Descriptif page 15
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2 — Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement
Engagements

Créer de la valeur
au bénéfice des territoires

Consacrer l'épargne
bancaire à nos régions

Être un financeur de 1er plan
de tous projets et besoins

Impulser l'envie
d'entreprendre

Être un acteur moteur
de l'innovation

Renforcer la dynamique
de croissance

Être un client majeur
des fournisseurs locaux

Indicateur général

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Valeur économique directe créée
et distribuée

PNB

14 493 M €

Résultat net

3 589 M €

Taux de conservation des résultats

87,5 %

Part des résultats conservés
localement
Ratio de solvabilité

CRD

17,3 %

Impôts et taxes

Impôts réglés

3 Mds €

Collecte Produit d'épargne

Encours de collecte globale

622 M€

Encours livret sociétaire

9 Mds (+11% en 2015)

Une épargne utile et responsable

Descriptif des produits d'épargne dédiés à
des financements spécifiques locaux

Descriptif page 22

Financement des projets

Encours crédits par marché

411 Mds € et graphique
des encours de crédits
par marché page 23

Appui aux collectivités locales

Encours crédits au secteur public

34,6 Mds €

Banquier et mécène des associations

Description de l'appui aux associations

Descriptif page 23

Partenaire quotidien des entreprises
et financements spécifiques

Nombre de prêts Lanceur Pro souscrits

1 900

Montant du Capital investissement

2,4 Mds €

Partenariats avec les associations
d'aide à la création d'entreprise

Nombre d'entrepreneurs financés
et montant des financements

Descriptif et chiffres
page 24

Soutien aux projets innovants

Descriptif des dispositifs
ou des structures dédiées

Descriptif pages 27 et 28

Un réseau de Villages by CA

Nombre de start-up hébérgées
dans les Villages by CA

100

Agriculture et Agro-alimentaire

Taux d'agriculteurs clients à titre professionnel

85%

Santé - bien vieillir

Taux de satisfaction de clients satisfaits
des prestations de Predica

95,2%

Logement

Part de marché crédits habitat
aux ménages et encours

23% (240 Mds €)

économie de l'énergie
et de l'environnement

Part de marché Eco-PTZ

30%

Tourisme et mer

Descriptif de l'engagement

Descriptif page 33

Achats responsables

Grands principes et dispositifs
de contrôle liés à la politique d'achats
responsables

Descriptif page 34

3 — affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun
Engagements

Être une organisation
coopérative et démocratique

Reconnaitre et valoriser
les clients sociétaires

Indicateur général
Un modèle coopératif et mutualiste

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Nombre de Caisses locales

2 468

Nombre de Caisses régionales

39

Nombre de sociétaires

9,1 M

Devenir acteur de sa banque

Part des sociétaires
dans le portefeuille clients

38 % de clients
sociétaires

Dispositif de reconnaissance
et de valorisation

Les 6 engagements sociétaires

Descriptif page 41

Nombre de cartes sociétaires

3,6 M

Nombre de livrets sociétaires

1,25 M

Nombre d'administrateurs

30 890

Typologie des administrateurs
des Caisses locales

Descriptif, chiffres
et graphiques page 44

Nombre de participants

466 000

Produits et services sociétaires

Représenter les sociétaires
par des administrateurs élus
impliqués dans la vie locale

Composition des organes
de gouvernance

Exprimer son pouvoir
de décision lors des
assemblées générales

Assemblées générales de Caisses
locales
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4 — partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs
Engagements

Recruter de façon pérenne
sur le territoire

Développer la formation
et la promotion interne

Indicateur général

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Effectifs

Effectifs en CDI, CDD

73 185

Embauches

Nombre de nouveaux
collaborateurs en CDI

4 387

Apprentis et alternants

Nombre d’alternants

3 278

Moyenne d’heures de formation par salarié

38 heures

Taux de formation des effectifs

96 %

Taux de la masse salariale consacrée
à la formation

6,9 %

Formation des salariés

évaluation et évolution de carrière

Taux de collaborateurs en CDI promus

13,3 %

Promouvoir la diversité

Politique HECA

Taux de travailleurs handicapés

5,27 %

Agir en employeur
responsable

Favoriser les innovations RH
et le dialogue social

Description des actions mises en œuvre
et des accords de branche

Descriptif page 56

5 — mettre en œuvre une responsabilité sociétale forte sur les territoires
Engagements

Soutenir les associations
locales et animer le territoire
Embarquer élus, sociétaires
et clients dans le soutien
aux projets locaux

Indicateur général

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Récompenser les inititiatives locales

Montant des actions d'animation
et de développement local

40 M€

Accompagner tous les footballs

Nombre de clubs de football amateurs
soutenus

17 000

Impliquer les sociétaires
dans une démarche solidaire

Montant de l'abondement cumulé via la carte
sociétaire

5 M€

Prévenir les risques

Nombre d'actions préventives
organisées annuellement

4 à 5 par Caisse régionale
(en moyenne)

Nombre de stages post-permis financés

15 000

Ateliers d'éducation budgétaire

Plus de 310 ateliers
éducation budgétaire

Nombre de personnes formées

3 100

Nombre de bénéficiaires

12 350

Taux de réussite des accompagnements
Point Passerelle

86%

Déploiement du dispositif Point Passerelle

33 Caisses régionales

Nombre de microcrédits personnels

1 254

Nombre de projets soutenus

33

Montant des subventions allouées

1 059 780

Nombre de bénéficiaires directs et indirects

12 800

Amplifier la prévention
Promouvoir l'éducation budgétaire
et bancaire

Accompagner les clients
et les personnes fragiles

Remettre en selle les clients en
difficulté par les Points Passerelle

Faciliter l'accès au service bancaire

Encourager l'insertion
socio-économique

Soutenir les projets solidaires
avec la Fondation CASD

Valoriser le patrimoine
et la culture

Soutenir le patrimoine et la culture
avec la Fondation Crédit Agricole
Pays de France

Nombre et montant des projets soutenus

44 projets pour
un montant de 2,5 M€

Se doter de moyens de paiement
éco-concus

Nombre de cartes bancaires écologiques
distribuées

3M

Consommer des énergies
renouvelables

Energie issue de sources renouvelables

92%

Agir pour l'environnement
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