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Philippe Brassac,

Banques coopératives et mutualistes, les
Caisses régionales de Crédit Agricole n’ont pas
attendu les réglementations RSE pour agir en
la matière.

Chacun des cinq domaines fait l’objet d’indicateurs
propres à notre métier de banquier et à notre modèle
coopératif et mutualiste, ainsi que d’indicateurs
réglementaires issus du Grenelle Environnement.

La responsabilité de l’entreprise fait déjà partie
de notre ADN puisque par nature, nous nous
sentons responsables du territoire sur lequel
nous sommes implantés et nous voulons être
utiles à notre économie et ses acteurs, notre
environnement, nos sociétaires et clients, nos
administrateurs et nos collaborateurs.

Ce premier rapport du Pacte Coopératif et
Territorial des Caisses régionales de Crédit
Agricole a vocation à illustrer notre rôle majeur
dans le développement des territoires, ainsi que
de présenter les initiatives menées par chacune
des Caisses régionales.

Président
Fédération Nationale du Crédit Agricole

Contribuer au développement économique
des territoires et à l’environnement

Partager des pratiques sociales responsables
avec nos collaborateurs

Dominique Lefebvre,

C’est pourquoi, plutôt que de nous contenter de
satisfaire les obligations RSE, nous avons adopté
une démarche plus ambitieuse. C’est le choix,
fait par l’ensemble des Caisses régionales lors
du Congrès de Bruxelles en 2012, de mettre en
place un Pacte Coopératif et Territorial qui porte
sur cinq grands domaines d’engagements :
l’excellence dans la relation avec nos sociétaires
et clients, le développement économique des
territoires et l’environnement, la gouvernance
d’entreprise, nos pratiques RH et sociales et
enfin, notre responsabilité sociétale sur les
territoires.

Secrétaire général
Fédération Nationale du Crédit Agricole

Illustration emblématique de ce rôle, l’ouverture
en plein cœur de Paris du Village by CA,
premier espace de coopération dédié aux
jeunes entreprises innovantes. Il vise à soutenir
l’innovation et la création d’entreprise.
Le Village accueille notamment une pépinière
d’entreprises avec un dispositif inédit, tant
par l’offre de services proposée que par la
mise en relation des acteurs (les start-up sont
parrainées par de grandes entreprises telles que
GDF SUEZ, Microsoft, Sanofi…). À terme, nous
espérons tisser un réseau de Villages by CA
dans toutes les régions françaises.
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LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL
LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL EST FONDÉ SUR LA CONVICTION QUE NOUS AVONS UN RÔLE À JOUER,
EN COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX, DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES.
IL RASSEMBLE ET ACTE LES ENGAGEMENTS QUE NOUS PRENONS EN CE SENS.

AFFIRMER NOTRE
GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE
ET MUTUALISTE
POUR PRIVILÉGIER
LE BIEN COMMUN

Une organisation coopérative
et démocratique // La gouvernance
coopérative // Des administrateurs
élus // Des clients sociétaires
reconnus et valorisés // L’Assemblée
générale, un moment clé pour
exprimer son pouvoir de décision //
Une communication active sur les
actions coopératives et mutualistes

3
ATTEINDRE
L’EXCELLENCE
DANS LA RELATION
AVEC NOS
SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS

Être une banque au service de tous
et présente sur tout son territoire
// Faciliter l’accès au conseil et
à l’expertise // Formaliser des
engagements relationnels vis-à-vis
de nos clients // Veiller aux intérêts
et à la satisfaction des clients
et sociétaires au cœur de la banque

4

1
CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES ET À
L’ENVIRONNEMENT
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PARTAGER
DES PRATIQUES
SOCIALES
RESPONSABLES
AVEC NOS
COLLABORATEURS

Recruter de façon pérenne pour
des emplois localisés sur le territoire
// Développer la formation et la
promotion interne des salariés //
Promouvoir la diversité // Favoriser
un dialogue social riche // Associer
les salariés aux orientations de
l’entreprise // Encourager la formation
et l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés par des partenariats
avec les écoles et universités

Créer de la valeur économique //
Être un financeur de 1er plan de tous
les projets et besoins // Consacrer
100 % de l’épargne bancaire aux
financements locaux // Soutenir
la création et le développement
des entreprises // Appuyer les
investissements des collectivités
locales et des partenariats publics/
privés // Investir dans nos domaines
d’excellence // Être un acteur
moteur de l’innovation // Être un client
majeur des fournisseurs locaux

METTRE EN ŒUVRE
UNE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE FORTE
SUR LES
TERRITOIRES

Soutenir les associations locales
et animer le territoire // Impliquer
les élus, les sociétaires et les clients
dans le soutien aux projets locaux //
Encourager l’insertion économique
et sociale // Favoriser la prévention
et l’accompagnement des personnes
fragiles // Valoriser le patrimoine
culturel et architectural

5
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1.

ATTEINDRE L’EXCELLENCE
DANS NOS RELATIONS AVEC
NOS SOCIÉTAIRES ET CLIENTS
1.1. ÊTRE UNE BANQUE AU SERVICE DE TOUS
ET PRÉSENTE SUR TOUT SON TERRITOIRE
1.2. FACILITER L’ACCÈS AU CONSEIL ET À L’EXPERTISE
1.3. FORMALISER DES ENGAGEMENTS RELATIONNELS
VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS
1.4. VEILLER AUX INTÉRÊTS ET À LA SATISFACTION DES
SOCIÉTAIRES ET CLIENTS AU CŒUR DE LA BANQUE

LA COOPÉRATION :
ILS EN PARLENT !

Grâce au Crédit Agricole et à ses valeurs mutualistes,
nous avons en face de nous des personnes de terrain
qui sont à même de comprendre nos besoins et d’y
répondre. En effet, selon votre profession, vous pouvez
avoir accès à un conseiller spécifique.
Par exemple, en tant qu’agriculteur, je suis suivi par un
conseiller agricole, qui connait le milieu. Cette forme de
proximité nous permet de gagner du temps.

Thierry Lorin
client sociétaire du Crédit Agricole
Val de France, à Senonches (28)

Dans les Caisses régionales de Crédit Agricole, le
mutualisme se partage dans le quotidien de la vie locale
et de la banque. Il y a une vraie proximité humaine avec
nos clients. Nous nous connaissons au-delà de la
relation commerciale que nous avons, car nous vivons
sur le même territoire et nous nous voyons à l’extérieur,
en différentes occasions. Nos clients, tout comme nous,
participent notamment au développement de projets
sur leur territoire, qu’il s’agisse des leurs ou de ceux
des autres, mais aussi à la vie de la banque.
Cela crée une vraie différence dans la relation que nous
entretenons avec eux.

Stéphane de Pauw
responsable d’agence au Crédit Agricole
Val de France, à Senonches (28)
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1.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

ATTEINDRE L’EXCELLENCE
DANS NOS RELATIONS
AVEC NOS SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS

UNE DÉMARCHE, DES OFFRES
ET DES PRÊTS ADAPTÉS À LA
CLIENTÈLE FRAGILE ET MODESTE

Le Crédit Agricole s’attache à satisfaire chaque client en affirmant
sa proximité et son expertise, tout en prenant des engagements
relationnels forts. Pour être la banque de demain, nous mettons
aussi en place des outils et des solutions innovantes.

INDICATEURS
INDICATEURS
Taux de pénétration par CSP des personnes
physiques du territoire des Caisses régionales
60
50

Agriculteurs/
Indép.
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Ouvriers
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Retraités

Cadres/
interméd.

30

Autres /
inactifs

20
10
0

La banque pour « tous »

1.1. ÊTRE UNE BANQUE
AU SERVICE DE TOUS
ET PRÉSENTE SUR TOUT
SON TERRITOIRE
Le Crédit Agricole est une banque universelle
de proximité, qui cherche à apporter des
réponses à tous ses clients, du plus modeste
au plus fortuné, du plus jeune au plus âgé,
en milieu urbain ou rural, qu’il s’agisse de
particuliers, d’entreprises ou d’organismes
publics, dans les bons et les mauvais jours.
21 MILLIONS DE CLIENTS EN FRANCE

Taux de pénétration par taille d’agglomération
de résidence des personnes physiques
du territoire des Caisses régionales
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UNE BANQUE DE PROXIMITÉ
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La banque « partout »

Les clients du Crédit Agricole sont issus de
toutes les catégories représentatives de la
population française et les Caisses régionales
leur garantissent un service de proximité
sur tout le territoire.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole,
premier réseau bancaire par le nombre
d’implantations, étendent leurs services des
grandes communautés urbaines aux zones
rurales à faible densité grâce à leur réseau
de 7 013 agences, 12 503 distributeurs et
guichets automatiques, ainsi que 6 404 relais
Points verts installés dans les commerces
de village.

ACTION !

Crédit Agricole
Centre France :
anticiper les évolutions
démographiques
et économiques
Pour mieux anticiper les évolutions
démographiques et économiques de ses
territoires, le Crédit Agricole Centre
France prévoit de créer en quatre ans
15 à 20 agences et de redimensionner les
agences existantes.
Ce développement urbain n’enlève rien
au service rural de la banque. Cinq
camions-banques desservent sur 30
étapes 5 départements (Cantal, Corrèze,
Creuse, Allier et Puy-de-Dôme) pour
apporter aux clients isolés les mêmes
services qu’une véritable agence.

• Pour en savoir plus

7
013
agences en 2013
12
503
DAB / GAB en 2013

Le Crédit Agricole veut accompagner ses
clients aussi bien dans les bons que dans
les mauvais moments. Pour les aider à
franchir un cap difficile ou construire un projet
personnel ambitieux, nous leur proposons
dans le cadre d’une démarche relationnelle
personnalisée, des offres spécifiques où nous
les accompagnons dans l’adaptation de
leurs outils bancaires, selon leurs besoins et
situations.
Le module « budget protégé » est une offre
adaptée aux clientèles fragiles et modestes
qui permet, grâce à une offre centrée sur
l’essentiel de la banque au quotidien à prix
réduit, de mieux maitriser son budget (L’Autre
Carte à 3 €/mois).
Plusieurs Caisses régionales de Crédit Agricole proposent également depuis quelques
années des avances ou prêts « Coup de
main » ou « Coup dur » : des prêts personnels
à taux réduit de 1 000 à 3 000 €, remboursables sur 18 mois, avec un remboursement
différé (selon les Caisses régionales).

INDICATEURS

6
404
Points verts en 2013
RENDRE ACCESSIBLES
NOS AGENCES ET SERVICES
AUX CLIENTS MALENTENDANTS
En partenariat avec ACCEO, plusieurs
Caisses régionales permettent aux personnes
sourdes ou malentendantes, oralisées ou
pratiquant la langue des signes, d’accéder
par téléphone à l’ensemble des services
bancaires.
Les appels téléphoniques s’effectuent grâce
à la Transcription Instantanée de la Parole
(ou TIP) et à la visio-interprétation en Langue
des Signes Française (ou LSF).

ACTION !

Crédit Agricole
des Savoie :
la banque des jours difficiles
En 2013, un nouveau dispositif baptisé
« Banque des jours difficiles » a été créé
en faveur des clients qui rencontrent un
stress financier conjoncturel avec un
budget très contraint.
Cette démarche vient en complément du
dispositif « Point Passerelle » (cf page 50)
et permet de proposer un meilleur
accompagnement afin d’éviter une plus
grande fragilisation.
Testé en 2013 dans les agences de la
région d’Annecy, le dispositif a été déployé
dans toutes les agences du Crédit Agricole
des Savoie en 2014.
L’objectif est de mettre en place un
fonctionnement dédié et piloté pour
favoriser la détection des clients fragiles
et mieux les accompagner.
Un référent, formé dans chaque agence,
suit ces situations et propose des offres
et des conseils mieux adaptés. Il apporte
également son expertise aux autres
conseillers.

604
236
cartes bancaires

« L’Autre Carte » délivrées en 2013

7
473
offres « budget protégé »

proposées en 2013

1158
prêts « Coup de main »

© G Piel

accordés en 2013, pour un
montant d’environ 2,3 M€
© Romain Dufrène
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1.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

ATTEINDRE L’EXCELLENCE
DANS NOS RELATIONS
AVEC NOS SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS

ETRE PRÉSENT AUPRÈS DE NOS
CLIENTS EN CAS DE SINISTRE
Le Crédit Agricole est aujourd’hui le premier
bancassureur, le premier assureur Garantie
des Accidents de la Vie, le deuxième assureur
agricole et le cinquième assureur habitation
du marché français. Il est aussi le premier
en terme de croissance du nombre de
contrats en portefeuille. Il est le deuxième
assureur en Indice de Recommandation
Client (IRC). Le haut niveau de satisfaction
de nos clients est lié, notamment, à la qualité
de la gestion des sinistres.

ACTION !

Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne :
mesures de soutien
aux agriculteurs sinistrés

1.2. FACILITER L’ACCÈS AU
CONSEIL ET À L’EXPERTISE
UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ
AVEC LES BANQUES PRIVÉES
ET LES BANQUES D’AFFAIRES
Fin 2013, 36 Caisses régionales offrent à leurs
clients et sociétaires des compétences de
Banque Privée avec la marque « Crédit
Agricole Banque Privée ». Elle s’adresse
à des patrimoniaux dynamiques, grâce à
des conseils simples ou d’ingénierie, pour
accompagner la constitution, la gestion et
l’optimisation de leur patrimoine.
223 espaces dédiés à la Banque Privée ont
été créés, dont 69 agences Banque Privée
dans 29 Caisses régionales.
Par ailleurs, le déploiement des Banques
d’Affaires au sein des Caisses régionales s’est
poursuivi, avec la création de nouveaux pôles
en lien avec les équipes de la Direction des
Régions de France de Crédit Agricole CIB,
banque de financement et d’investissement

Suite aux aléas climatiques de 2013, le
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
est resté solidaire en mettant en place
des mesures destinées à soutenir les
agriculteurs et les viticulteurs sinistrés :
« court terme » agricoles et viticoles pour
leurs besoins de trésorerie, « moyen
terme » avec une gestion au cas par cas
grâce à des études personnalisées.

du groupe Crédit Agricole, ainsi qu’avec
nos filiales métiers de conseil en fusions
acquisitions, de capital investissement et
de Banque Privée.
DES TECHNOLOGIES AU SERVICE
DE LA PROXIMITÉ
Si la relation avec un conseiller reste
primordiale, nous développons tous les
outils nécessaires pour donner le choix à nos
clients de nous contacter par les moyens
qu’ils préfèrent : Internet, email, applications
mobiles... et ainsi développer une véritable
proximité relationnelle. Nous apportons
également aux agences locales toutes les
nouvelles technologies qui peuvent répondre
aux besoins de nos clients.

Accueil de l’agence Crédit Agricole de Rennes
La Monnaie

NICE : UN NOUVEAU
SYSTÈME INFORMATIQUE
Depuis plus de deux ans, le groupe Crédit
Agricole a engagé une démarche d’envergure
nationale pour mettre en œuvre un système
d’information unique au travers du projet
Nouvelle Informatique Convergente et
Evolutive (NICE). Cette évolution permettra,
entre autres, d’assurer une plus grande
transparence de nos services, avec la mise
en place, à terme, d’un poste unique client/
conseiller.
La migration de l’ensemble des 39 Caisses
régionales sur ce nouveau système a débuté
en octobre 2010, pour achever sa première
phase fin 2013.

• Pour en savoir plus

Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine :
un concept d’agence
inédit à Rennes

ACTION !

Crédit Agricole
de Lorraine :
CA Street
CA Street est une application mobile qui
permet aux jeunes de 18-25 ans de
renseigner leurs centres d’intérêts
(shopping, sorties, sports ou études) et,
ainsi, de mieux partager leurs attentes
avec leurs conseillers.
En plus de multiplier les points de contact
(mobile, tablette), cette application
propose, de façon ludique, des solutions
concrètes aux problèmes rencontrés par
les jeunes. Elle ne permet aucune vente,
l’important étant d’ouvrir le dialogue et de
favoriser une première approche.

• Pour en savoir plus

INDICATEURS

900
M
de visites sur les sites Internet
des Caisses régionales en 2013
(2012 • 2013 : + 5,5 %)
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ACTION !

Ouverte depuis avril 2013, l’agence de
Rennes La Monnaie du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine offre à ses clients un
concept innovant avec un nouvel espace
commercial de 600 m2 sur trois niveaux,
ouvert sur la ville. Première originalité du
concept : l’installation dans l’espace
d’accueil d’un traiteur/salon de thé réputé
de Rennes, qui offre une prestation
complémentaire, dans le but d’être « un
commerçant parmi les commerçants ».
Doté des toutes dernières technologies,
cet espace se veut aussi résolument
moderne, pour faciliter la mobilité des
clients et favoriser un mode de relation
multicanal avec accès Wifi, tablettes
tactiles, bornes interactives, écrans
muraux dynamiques, équipement de
visio-conférence…

DES APPLICATIONS
QUI SIMPLIFIENT LA BANQUE
Les applications développées par les
Caisses régionales permettent de donner
une visibilité aux actions locales (par la
géolocalisation, les informations en ligne...),
d’accéder plus facilement à un conseiller,
voire de le choisir en fonction de son profil, etc.
En 2014, une nouvelle génération d’applications bancaires telles que « Ma Banque »
a vu le jour, alliant modernité, facilité d’accès,
gestion de ses comptes et renforcement du
lien avec les agences. Cette application a déjà
séduit plus de 2,2 millions de mobinautes.
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1.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

ATTEINDRE L’EXCELLENCE
DANS NOS RELATIONS
AVEC NOS SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS

1.4. VEILLER AUX INTÉRÊTS
ET À LA SATISFACTION DES
SOCIÉTAIRES ET CLIENTS
AU CŒUR DE LA BANQUE

1.3. FORMALISER
DES ENGAGEMENTS
RELATIONNELS VIS-À-VIS
DE NOS CLIENTS
Dans le cadre du Projet du groupe du Crédit
Agricole, les 39 Caisses régionales ont
déployé depuis 2012 un vaste programme
d’engagements relationnels.
Cette démarche engage le Crédit Agricole
en tant que véritable partenaire à l’écoute de
ses clients.Toutes les Caisses régionales ont
programmé le déploiement du programme
en 2013 et 2014.

Des travaux ont également été menés en
2014, afin d’apporter des compléments
sur les marchés des professionnels, des
agriculteurs, et des patrimoniaux, sur les
pratiques des services des sièges et sur le
renforcement de l’excellence relationnelle en
mode multicanal.
Les premières mises en œuvre opérationnelles
sont engagées.

ENGAGEMENTS RELATIONNELS : TOUS LES PROJETS LANCÉS ET OPÉRATIONNELS EN 2014
Relation
Clients

Reconnaissance
de la ﬁdélité

Chaque client dispose
d’un (des) interlocuteur(s)
désigné (s)
2013
Les conseillers n’ont
aucune incitation ﬁnancière
à proposer une solution
plutôt qu’une autre
2012

Relation Clients 2.0
Les conseillers
s’engagent, dès que
cela est possible,
à proposer toutes les
solutions en réponse au
besoin exprimé par
le client
2012
Le Crédit Agricole
s’engage à renforcer
le lien et l’écoute
envers ses clients
2013
Le Crédit Agricole
s’engage à prendre
en compte l’ensemble
des réclamations
dans un délai
de 48h00
2013

Le Crédit Agricole
reconnait individuellement
et collectivement les
sociétaires
2014
Le Crédit Agricole
s’engage à valoriser
et à reconnaître
la ﬁdélité de
ses clients
2014

Service
après-vente

Modularité

Le Crédit Agricole
s’engage à la
transparence (mémo,
information tariﬁcation
préalable...)
2012

Le Crédit Agricole
s’engage à proposer des
solutions modulables et
personnalisées pour
répondre du mieux
possible aux besoins
de ses clients 2013

Les clients disposent
d’un délai de rétractation
de 30 jours
2012
Le Crédit Agricole
alerte ses clients
de situations ou
d’opérations
inhabituelles
2013
Le Crédit Agricole met
à disposition de ses
clients un SVP secours
en cas de problème
24/24, 7j/7
2014

Indice de
recommandation
Le Crédit Agricole
s’engage à améliorer la
satisfaction de ses clients
et à les interroger
fréquemment sur la
qualité des services
et des offres
2012

INDICATEUR

1,5
M
de « Comptes et assurances à

Le Crédit Agricole fait du respect des intérêts
de ses clients et sociétaires et de leur satisfaction une priorité.
Cela implique à la fois un comportement
éthique irréprochable et une écoute attentive
des besoins de nos clients.
ÉTHIQUE ET LOYAUTÉ
DES PRATIQUES
Conformité et déontologie :
Pour prévenir la corruption et le blanchiment
d’argent, les Caisses régionales ont déployé
de nombreuses formations au titre de la
certification Autorité des Marchés financiers
(AMF). Elles mettent en application des
dispositifs de prévention du blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme
basés sur trois principes : la connaissance
du client, la vigilance constante et la déclaration. En cas de soupçon, elles disposent
d’outils tels que NORKOM (un moteur
d’analyse des opérations financières réalisées
par les clients) et TRACFIN (traitement du
renseignement et actions contre les circuits
clandestins).
Par ailleurs, nos engagements relationnels
ont réaffirmé certains principes naturels
collectifs, telle que la proposition alternative
de vente aux clients, le fait qu’un conseiller n’a
aucun intérêt à proposer un produit plutôt
qu’un autre etc.
Transparence des tarifs bancaires :
Les Caisses régionales mettent à jour
annuellement leurs tarifs pratiqués, les
diffusent par courrier et les affichent en
agence et sur le site internet.

ÊTRE À L’ÉCOUTE
DE NOS CLIENTS POUR
AUGMENTER LEUR SATISFACTION
De nombreuses enquêtes réalisées auprès
de nos clients nous permettent d’écouter,
de mesurer ce que pensent nos clients de
nous, au niveau national et régional, de
mettre en place des actions correctives
dans les différents points de vente ou services
concernés et ainsi d’améliorer la qualité du
service rendu.
L’écoute et le traitement des réclamations
font également partie intégrante de la relation
client et de la démarche qualité mise en
œuvre par les Caisses régionales.

INDICATEUR

8 clients
sur
10
sont satisfaits

du Crédit Agricole en 2013
(moyenne des taux de satisfaction
de 31 Caisses régionales)

ACTION !

Crédit Agricole
des Côtes-d’Armor :
traitement des réclamations
Le Crédit Agricole des Côtes-d’Armor
s’est engagé à prendre en charge les
réclamations clients dans les 48h.
Un nouvel outil de traitement des
réclamations a été installé sur l’ensemble
des postes de travail des collaborateurs
pour leur permettre d’enregistrer toute
réclamation à traitement différé nécessitant
l’intervention du siège ou exposant la
Caisse régionale à un risque de nonconformité.
Les clients peuvent formuler une réclamation
via tous les canaux de communication et,
dans le cas de différends, un médiateur,
indépendant du Crédit Agricole peut
intervenir, de manière impartiale, pour
obtenir un règlement amiable.
© Thinkstock

composer » : une offre modulaire
et personnalisée proposée aux
clients du Crédit Agricole
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2.

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES ET
À L’ENVIRONNEMENT

LA COOPÉRATION :
ILS EN PARLENT !

Nous avons transformé notre station d’épuration en y
intégrant une serre. Un modèle écologique précurseur
pour gérer l’assainissement des eaux usées, qui nous
permet d’anticiper sur l’avenir. Nous avons choisi une
nouvelle technologie basée sur les plantes racinaires
qui absorbent les bactéries de l’eau, dont les avantages
sont nombreux : une qualité supérieure de traitement
des eaux, une diminution de 30 % de la consommation
d’énergie, des produits chimiques moins nombreux...
Nous avions besoin d’un partenaire financier de longue
date tel que le Crédit Agricole pour mettre en œuvre
cette innovation.

2.1. CRÉER DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE
2.2. ÊTRE UN FINANCEUR DE 1ER PLAN

DE TOUS LES PROJETS ET BESOINS

André Klein
Maire de Savenay
(Loire-Atlantique)

2.3. CONSACRER 100 % DE L’ÉPARGNE BANCAIRE

AUX FINANCEMENTS LOCAUX

2.4. SOUTENIR LA CRÉATION

ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

2.5. APPUYER LES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS

LOCALES ET DES PARTENARIATS PUBLICS/PRIVÉS

2.6. INVESTIR DANS NOS DOMAINES D’EXCELLENCE :

SANTÉ/VIEILLISSEMENT, AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE,
ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT, LOGEMENT

2.7. ÊTRE UN ACTEUR MOTEUR DE L’INNOVATION

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a répondu
favorablement à ce financement grâce à un accord
convenu avec la Banque Européenne d’Investissement
sur le volet de l’eau et de l’assainissement.
L’originalité de ce projet éco-environnemental présentait
pour nous un véritable intérêt. La Caisse régionale
s’attache à accompagner les projets du territoire dans
les domaines d’activités tels que les énergies renouvelables, l’assainissement ou le logement social.

Alain Bourcier
chargé d’affaires auprès
des collectivités territoriales
Crédit Agricole Atlantique Vendée

2.8. ÊTRE UN CLIENT MAJEUR DES FOURNISSEURS LOCAUX

• Visionner l’intégralité de l’interview
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2.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES ET

Banques coopératives animées par un esprit mutualiste,
les Caisses régionales de Crédit Agricole sont des acteurs
majeurs du développement de l’économie des territoires
régionaux et le premier financeur de l’économie française.

À L’ENVIRONNEMENT

2%

INDICATEURS

Encours de collecte globales
des Caisses régionales en 2013 :
592,6 Mds€
(2012 • 2013 : +3,1%) dont

357,7
Mds€
de collecte bilan

pour financer l’économie locale
(2012 • 2013 : +7 %)

87 %

des résultats
des Caisses régionales sont
conservés sur nos territoires

2.1. CRÉER DE LA VALEUR
ÉCONOMIQUE
La performance économique des Caisses
régionales de Crédit Agricole est mesurée
par la valeur économique directe créée et
distribuée sur leur territoire. Grâce à leur
dynamisme et à une gestion rigoureuse,
les Caisses régionales de Crédit Agricole
ont dégagé des résultats solides en 2013,
dont 87 % sont réinvestis localement.
Elles confortent ainsi leurs fonds propres
et renforcent leur capacité à accorder des
crédits. La bonne solidité financière de notre
modèle économique constitue le meilleur
garant de notre capacité à innover et à
investir pour faire vivre la banque universelle
de proximité au cœur des territoires.

ENCOURS CRÉDITS PAR MARCHÉ

2.2. ÊTRE UN FINANCEUR
DE 1ER PLAN DE TOUS
LES PROJETS ET BESOINS

Encours Crédits par Marché

2%
16 %

49 %
11 %

L’organisation, la gouvernance et la solidité
financière des Caisses régionales de Crédit
Agricole leur permettent d’orienter leur action
et leurs ressources vers le financement de
l’économie locale.
Particuliers, professionnels, entreprises,
agriculteurs, collectivités publiques,
associations peuvent être accompagnés
dans tous les métiers de la banque de
proximité : la gestion des flux financiers,
l’épargne, le financement, l’assurance et les
services de l’immobilier.

CHIFFRES CLÉS
INDICATEURS DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EN 2013
Une bonne solidité
ﬁnancière

PNB
Résultat net

14,33 Mds€
3,37 Mds€

Une redistribution
des résultats

Part des
résultats
réservée

87 %

Un bon ratio
de solvabilité =
un gage de sécurité
pour nos clients

Ratio de
solvabilité

19,3 %

Impôts
et taxes

3,23 Mds€

Contribuable
de 1er plan
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22
%
de part de marché Crédits

Particuliers

16 %

Agriculture

49 %
49 %
11 %

en 2013

397,6
Md €
d’encours de Crédits

49 %

Encours Crédits par Marché

11 %

1116%%

Professionnels
Agriculture

1111%%

Professionnels
Administrations

11 %

11 %

11 %

11 %

11 %

en 2013

11 %

Particuliers

2%

2%

Administrations

Entreprises et coopératives
Entreprises et coopératives

Clientèle ﬁnancière
Clientèle ﬁnancière

ACTION !

Crédit Agricole
Brie Picardie :
soutien au développement
de l’aéroport de Beauvais
Le Crédit Agricole Brie Picardie s’engage
pour soutenir l’aéroport de Beauvais et le
développer. L’aéroport est une vraie chance
économique pour le département et la
région. En tant que banquier-conseil de
l’aéroport, la Caisse régionale n’a pas
seulement investi dans son développement,
mais a également participé à l’élaboration
de son business plan. 200 emplois directs
et 800 emplois indirects dépendent de cet
aéroport.
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INDICATEURS

16 %

2.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

CONTRIBUER

2.4. SOUTENIR
LA CRÉATION ET
LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES ET
À L’ENVIRONNEMENT

2.3. CONSACRER 100 % DE
L’ÉPARGNE BANCAIRE AUX
FINANCEMENTS LOCAUX
Le Livret Sociétaire : le premier produit
d’épargne d’une banque coopérative et
responsable qui apporte une preuve concrète
de notre engagement mutualiste.
Il mobilise l’épargne de nos clients sociétaires
au bénéfice des entreprises de moins de
cinq ans localisées sur les territoires des
Caisses régionales.

Premier financeur de l’économie, le Crédit
Agricole place l’accompagnement des PME
au cœur de ses priorités. De la création à la
transmission en passant par toutes les phases
de développement y compris les moments
difficiles, les Caisses régionales sont en
première ligne dans tous les territoires. Elles
ont mis en place de nombreuses actions de

INDICATEUR
Livrets
sociétaires

Chiffres au
31/12/2013

Nombre

820 072 livrets

Encours

5,8 Mds€

ACTION !

ACTION !

Crédit Agricole Loire
Haute-Loire :
Mécaloire,
un réseau dynamique

La collecte des livrets sociétaires (5,8 Mds€)
a contribué au financement des entreprises de
moins de 5 ans (18,6 Mds€ d’encours Crédits au
total en 2013)

ACTION !

Crédit Agricole
de la Corse :
livret d’Epargne
100 % Corse
Les fonds collectés par le Livret d’Épargne
100 % Corse permettent de financer
l’économie corse. Avec ce livret unique sur
le territoire insulaire, le Crédit Agricole de
la Corse s’engage à réinvestir les sommes
épargnées par ses clients, dans des crédits
accordés à des particuliers, des artisans,
des agriculteurs ou des entreprises pour
des projets sur le territoire Corse. La Caisse
régionale verse également l’équivalent de
0,01% des dépôts à « a fundazione », sa
Fondation d’entreprise, la seule du territoire.

soutien à la création ou reprise d’entreprise :
prêts d’honneur, prêts à taux très faibles voire
des subventions mais aussi dans certains
cas des accompagnements personnalisés
qui s’appuient sur le réseau de nos élus de
Caisses locales.
Elles sont également engagées depuis plus
de dix ans auprès des grands réseaux de

Crédit Agricole
du Finistère :
un coup de pouce pour
le développement local
Le Fonds de développement local IDECA
29 du Crédit Agricole du Finistère est un
outil à disposition des Caisses locales
pour soutenir des projets de création et
de reprise d’entreprises dès lors qu’ils
sont porteurs de valeur ajoutée pour le
territoire. Après 12 années d’existence,
IDECA 29 présente un bilan tout à fait
probant constitué de plus de 400
interventions concrétisées par 1,5 M €
d’aides financières non remboursables
complétées par un montant de plus de
2 M € de prêt à taux zéro.
Chaque année, les interventions d’IDECA
29 accompagnent la création d’environ
50 emplois sur le département.

Très impliqué dans la vie économique de
son territoire, le Crédit Agricole Loire
Haute-Loire soutient Mécaloire. Ce réseau
d’entreprises du secteur mécanique, qui
regroupe plus de 130 membres, PME et
TPE, a notamment pour objectif d’établir
des synergies entre ses membres et de
développer en commun des projets
innovants.
En plus de son rôle de banquier, la Caisse
régionale prête des locaux lorsqu’ils
organisent des événements, participe à
leurs réunions mensuelles, et intervient
dans leurs conférences s’ils ont besoin
d’un éclairage économique ou financier.

soutien à la création d’entreprise que sont,
en particulier, Initiative France (réseau des
plateformes d’initiatives locales), France
Active et l’Adie. La pérennité des entreprises
créées dans ce cadre est très sensiblement
supérieure à la moyenne nationale et
démontre tout l’intérêt de l’accompagnement
du créateur dans son parcours.

INDICATEURS

Le Crédit Agricole a financé
en 2013 :
n Avec Initiative France,

3
170
créateurs d’entreprises
pour 238 M€ de prêts
(2012 • 2013 : + 9,5 %)

Depuis le début de ce partenariat,
le Crédit Agricole a financé
près de 1,7 Md€
de ces prêts complémentaires
aux prêts d’honneur
n Avec France Active,

• Pour en savoir plus

823
entreprises financées
bénéficiant de la
garantie France Active
n Avec l’Adie,

687
créateurs soutenus
pour 1,6 M€ de prêts
© Thinkstock
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2.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

CONTRIBUER

INDICATEURS

AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES ET

AGRICULTURE
& AGROALIMENTAIRE

ACTION !

À L’ENVIRONNEMENT

INDICATEURS

20,9 %

de part de marché
des collectivités locales en 2013

2,85
Mds€
de financement
du secteur public*

(de janvier à septembre 2013)

2.5. APPUYER LES
INVESTISSEMENTS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DES PARTENARIATS
PUBLICS/PRIVÉS
Être une banque des territoires, c’est aussi
s’engager aux côtés des collectivités. En
2013, dans un contexte contraignant, les
Caisses régionales ont poursuivi leur mission de financement de l’économie en accompagnant les collectivités locales dans
leurs projets, pour dynamiser les régions et
améliorer le service public et le cadre de vie
des habitants.

ACTION !

Crédit Agricole Centre Loire :
un partenariat public-privé
innovant pour le Loiret
Le Conseil général du Loiret s’est associé
au Crédit Agricole Centre Loire et Crédit
Agricole Leasing & Factoring pour le premier
partenariat public-privé tripartite de France,
en associant deux collectivités à un projet

Pour en savoir plus •

de création d’infrastructures publiques.
Ce montage inédit a permis de doter le
Loiret d’une salle polyvalente et de deux
collèges ayant accueilli 1 200 élèves à la
rentrée 2013.

2.6. INVESTIR DANS NOS
DOMAINES D’EXCELLENCE
Le Crédit Agricole a choisi de développer 4
domaines qui correspondent à des attentes
sociétales fortes. Plusieurs projets d’importance se sont ainsi concrétisés depuis
deux ans, qui contribuent à soutenir l’activité
économique en régions.
SANTÉ ET VIEILLISSEMENT
Face à une population vieillissante et au
désengagement public, le Crédit Agricole
veut devenir un acteur référent en santé
et vieillissement. Il veut assurer pleinement
son rôle d’accompagnement social et sociétal en formulant des réponses adaptées,
capables de garantir l’accès à la santé pour
tous.
Le Crédit Agricole innove dans le conseil et
les services et élargit son offre d’assurance
complémentaire santé pour favoriser l’autonomie des personnes dépendantes.
Ainsi, en 2012, l’offre « Vers l’autonomie » a
été lancée pour aider les clients à anticiper la
dépendance. Par ailleurs, de plus en plus
de Caisses régionales nouent des partenariats
avec des acteurs clés du domaine de la santé.

Crédit Agricole
Normandie :
développer les pôles
de santé en Normandie
Plaçant la santé au cœur de ses préoccupations sociétales, le Crédit Agricole
Normandie a logiquement signé un partenariat avec l’Union régionale des médecins libéraux, dans le but de développer les pôles de santé et de contribuer à
lutter contre la désertification médicale.
La Caisse régionale s’est engagée à accompagner la création de 25 pôles de
santé qui permettra de maintenir l’activité des praticiens installés et d’attirer les
talents et les compétences de la médecine libérale.

• Pour en savoir plus

INDICATEUR
Le nouveau pôle santé du quartier sensible « Grâce
de Dieu » à Caen

Acteur historique et leader sur l’agriculture
et l’agroalimentaire, le Crédit Agricole a
réaffirmé ses ambitions pour être la banque
de référence sur ce marché en France.
Dans le cadre du projet « Agriculture 2020 »,
nous avons priorisé 4 thématiques qui
donnent lieu au déploiement de nombreuses
actions : l’installation, l’expertise des filières,
la sécurisation de l’activité des agriculteurs
et la distribution.
Pour appuyer cette volonté, la naissance
d’un pôle agroalimentaire regroupant l’ensemble des expertises du groupe et la
création de postes de « banquier conseil »
dans les Caisses régionales permettent de
mieux accompagner cette filière.

70,6
%
de part de marché

Crédit à l’agriculture en 2013
(source Banque de France)

85
%
des agriculteurs

sont clients à titre professionnel
du Crédit Agricole
(enquête IPSOS - Juin 2014)

ACTION !

Nord Midi-Pyrénées,
Pyrénées-Gascogne,
Sud Méditerranée et
Toulouse 31 :
un portage foncier pour
prendre un bon départ
Première région agricole de France en nombre
d’exploitations, la région Midi-Pyrénées
enregistre 1 000 à 2 000 cessations d’activité
par an, alors qu’un seul chef d’exploitations
sur trois sera remplacé.
Pour tenter de renverser cette tendance,
le Conseil régional a signé avec les Safer
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et les Caisses de la Fédération Midi-Pyrénées du Crédit Agricole

Pour en savoir plus •

une convention de portage foncier destinée
aux jeunes agriculteurs cherchant à créer
leur propre exploitation en dehors du cadre
familial.
Ce dispositif permet de différer l’acquisition
des terrains agricoles afin d’alléger les investissements de départ et de concentrer
ainsi les ressources disponibles sur le matériel et les bâtiments.

8
520
Offres dépendance

© Thinkstock

© Thinkstock

« Vers l’autonomie » en 2013

*hors administrations de la Sécurité Sociale
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ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le Crédit Agricole veut être un acteur de la
transition énergétique en accompagnant
aussi bien des projets de clients particuliers,
agriculteurs, entreprises que des collectivités
locales. Pour favoriser les économies d’énergie,
il leur propose diverses solutions financières
pour concrétiser efficacement leurs travaux
de rénovation énergétique tout en apportant
expertise et conseil. Il les aidera aussi à
mobiliser les différentes aides publiques.

Leader du financement des nouvelles installations d’énergies renouvelables, avec l’appui de sa filiale Unifergie, le Crédit Agricole a
financé environ 30 % du parc photovoltaïque
français et 25 % du parc éolien. Il est par ailleurs
présent dans le financement de plus de
60 % des exploitations de méthanisation
agricole.
Dans le domaine de «l’épargne verte», plusieurs
Caisses régionales proposent des offres telles

que les dépôts à terme (DAT) dont la collecte
est réinvestie dans des projets locaux à caractère environnemental, ou le fonds géré
par Amundi « Atouts Valeur Durables » qui
investit dans des entreprises aux bonnes
pratiques environnementales.

Les Caisses régionales s’attachent également
à mettre en place des leviers de progrès
internes leur permettant d’agir en faveur
des enjeux environnementaux et de diminuer
leur empreinte carbone : développement de
sources d’énergies renouvelables, réduction
des consommations d’énergie, de papier,
des kilomètres parcourus pour les déplacements professionnels… Par ailleurs, les
Caisses poursuivent la rénovation ou la reconstruction de leurs sièges sociaux et en
améliorent l’efficacité énergétique.

23

Caisses régionales
ont encouragé leurs
collaborateurs à réduire les
kilomètres parcourus chaque jour
en mettant en place des actions
de co-voiturage en 2013

INDICATEURS

ACTION !

ACTION !

ACTION !

Crédit Agricole Aquitaine, Centre-Est, Centre France,
Centre Loire, Franche-Comté, Nord Midi-Pyrénées,
Pyrénées-Gascogne et Val de France :
projet Platane
Lancé à l’initiative de Cam Énergie, acteur
de la transition énergétique et filiale du
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le
projet Platane a permis de financer l’installation d’un parc de 36 centrales d’électricité photovoltaïque dans des exploitations
agricoles.
Au total, 60 000 m² de panneaux solaires
ont été mis en place en 2013 sur des

INDICATEUR

NOS ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

toitures de bâtiments d’exploitations agricoles, du Sud-Ouest à la Franche-Comté.
Ces surfaces, jusqu’alors inexploitées, ont
été rendues utiles pour produire, à terme,
l’équivalent des besoins en électricité de
3 000 foyers par an et permettent aux agriculteurs de dégager un complément de
revenus.

17
391
Éco Prêt à Taux 0 % (PTZ)

ou Prêt Éco-énergie
(taux bonifié) pour un montant
de 325 M€ en 2013
Ces prêts permettent de financer
la rénovation énergétique
des logements pour réduire
les consommations d’énergie

25
%
des Éco-PTZ
Pour en
savoir plus

ont été distribués par
les Caisses régionales en France

Crédit Agricole
de l’Anjou et du Maine :
réduire les déplacements
professionnels
Depuis son dernier bilan carbone, le
Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a
décidé de réduire les déplacements
professionnels de ses collaborateurs via
différentes actions.
La Caisse régionale les incite à circuler
autrement par le partage de véhicules
pour limiter l’impact environnemental des
kilomètres parcourus chaque jour. Dans
cette même logique, elle développe aussi
des audios et des visio-conférences ou
autres outils virtuels utilisés pour les
formations et les échanges par l’intra et
l’Internet.

30
%
du parc

photovoltaïque français
financé par le Crédit Agricole
Le bâtiment de Cam Énergie, lui aussi équipé de panneaux photovoltaïques © Emendy
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Pour en
savoir plus

Les matières métalliques présentes dans les puces © Umicore

Crédit Agricole Alsace Vosges, Aquitaine, Centre-Est,
Centre Loire, Côtes-d’Armor et Nord Midi-Pyrénées :
pionnier du recyclage des cartes bancaires
Le Crédit Agricole, à travers une démarche
baptisée « Carte environnement », a lancé
deux actions innovantes pour réduire
l’impact environnemental de ses 13 millions
de cartes bancaires en circulation.
Une première opération de collecte et de
recyclage de 80 000 cartes périmées a
ainsi été mise en place en 2013 dans six
Caisses régionales : Alsace Vosges,
Aquitaine, Centre-est, Centre Loire, Côtesd’Armor et Nord Midi-Pyrénées.

Composées en partie de métaux rares et
de plastiques, les cartes bancaires périmées
et rapportées par les clients sont acheminées
afin d’être recyclées par l’entreprise Umicore,
le leader du retraitement des déchets
métalliques et électroniques.
La seconde innovation porte quant à elle
sur le remplacement du plastique utilisé
pour la fabrication des cartes par un
matériau d’origine végétale : le PLA (polyacide lactique).

© Thinkstock
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LOGEMENT
Le logement est le premier poste de dépenses
des ménages français. Avec l’ensemble de
nos savoir-faire de banque, d’assurance
et d’immobilier, il s’agit d’offrir une réponse
globale à chacune des étapes du parcours
résidentiel de nos clients.
En 2013, nous avons continué d’innover en
lançant le site internet E-immo qui permet
de déposer une demande de financement
en ligne, d’obtenir sous 48h une réponse
de principe du Crédit Agricole et de proposer
un rendez-vous en agence sous 5 jours.
Plus de 300 000 demandes de prêt ont été
déposées sur le site cette même année.
Nous avons également renforcé nos liens
avec les grands acteurs du logement social
en signant un partenariat avec la Fédération
des Coopératives HLM en 2013 pour accompagner financièrement leurs projets sur
nos territoires.
Parallèlement, les Caisses régionales ont
pris une participation de 50 % dans Crédit
Agricole Immobilier afin de constituer une
véritable filière immobilière avec l’apport de
la tête du réseau d’agences immobilières
Square Habitat.

ACTION !

Crédit Agricole
Centre-Est :
projet Vie Grande Ouverte
«La Vie Grande Ouverte», tel est le nom
donné au vaste projet de transformation
de deux anciennes prisons à Lyon.
Un chantier hors normes, dans lequel le
Crédit Agricole Centre-Est s’est impliqué
aux côtés d’Habitat et Humanisme, La
Pierre Angulaire, l’OPAC du Rhône et le
groupe immobilier Soface/Ogic.
Ce projet solidaire et économique comprend la création d’un campus de 8 000
étudiants, 90 logements en accession à
la propriété et 65 logements sociaux
locatifs dont plusieurs destinés à accueillir des personnes convalescentes, ainsi
que l’implantation de bureaux et de commerces.
Pour soutenir ce projet de grande ampleur, la Caisse régionale participe à la
fois au financement et à la levée de fonds
dont l’octroi d’une subvention de 100 000 €
allouée à Habitat et Humanisme via Crédit Agricole Solidarité et Développement.

INDICATEURS

1
financeur de l’habitat
er

avec 22,7 % de part de marché
sur l’encours crédit habitat aux
ménages en 2013
(source Banque de France)

685
agences immobilières

Square Habitat
(4ème réseau français) en 2014

590
000 €
de dons des Caisses

régionales en 2013
avec le Programme Crédit
Agricole Solidarité Logement

• Pour en savoir plus

Projet de reconversion des anciennes prisons SaintPaul et Saint-Joseph situées à Lyon
©Habitat et Humanisme
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2.7. ÊTRE UN ACTEUR
MOTEUR DE L’INNOVATION
Le Crédit Agricole a toujours été présent dans
le domaine de l’innovation avec aujourd’hui
des concrétisations sur des applications
pour smartphones qui proposent des fonctionnalités innovantes de mise en relation
entre le conseiller et le client.
Plus de deux millions de clients utilisent les
applications « CA-mobile » ou « Mon Budget »
devenues « Ma Banque » en 2014.
Le CA Store, qui comprend 42 applications
sur la banque dont la moitié co-créées par
nos clients, enregistre 100 000 visites par
mois depuis son lancement en octobre 2013.
Le CA Store a d’ailleurs remporté 4 prix
d’innovation nationaux et internationaux,
dont le Prix « Management de l’innovation »
organisé par l’Expansion.

LE VILLAGE BY CA, PREMIER
ESPACE DE COOPÉRATION DÉDIÉ
AUX JEUNES ENTREPRISES
INNOVANTES
À l’initiative du Crédit Agricole, de grands
groupes et des entreprises de taille intermédiaire se sont associés pour créer un lieu et
un réseau uniques, entièrement consacrés
au développement économique et à l’accompagnement de projets innovants.
Implanté à Paris au 55 rue La Boétie, au
cœur du quartier central des affaires, le
Village héberge jusqu’à 100 startup qui
peuvent y côtoyer des entreprises innovantes et bénéficier de la proximité de
grands partenaires.
Cette configuration inédite dans le monde
doit faire émerger un écosystème dynamique
et créateur de valeur.

ACTION !

Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes :
ouvrir le web
au commerce local

• Pour en savoir plus

Pour conjuguer réalité du commerce local
et facilité des achats en ligne, le Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes a développé
un site marchand « Tootici.fr », une
alternative aux géants du e-commerce
et promoteur des circuits courts.

2.8. ÊTRE UN CLIENT
MAJEUR DES
FOURNISSEURS LOCAUX
Acteurs économiques majeurs sur leurs
territoires, les Caisses régionales de Crédit
Agricole cherchent à prioriser les achats locaux, à réduire les risques de dépendances
réciproques et à recourir à des entreprises
adaptées à l’emploi des travailleurs handicapés.
Par ailleurs, elles intègrent de plus en plus
la problématique environnementale vis-à-vis
des fournisseurs.

ACTION !

Trophées Horizon,
pour promouvoir une
politique achat responsable
Depuis 2010, les Trophées Horizon
du Crédit Agricole récompensent les
fournisseurs du groupe Crédit Agricole,
engagés dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale.
La catégorie « coopération », nouveauté
2013 qui montre que le Crédit Agricole
attend autant de lui-même que de ses
fournisseurs, a primé les Caisses régionales Aquitaine, Pyrénées Gascogne et
Charente-Périgord pour la création d’Éticoop, l’École territoriale pour l’innovation
et la coopération.

Place du Village by CA © Alain Goulard
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3.

LA COOPÉRATION :
ILS EN PARLENT !

AFFIRMER
NOTRE GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE
ET MUTUALISTE
POUR PRIVILÉGIER
LE BIEN COMMUN

J’ai adhéré au sociétariat lors d’un rendez-vous avec mon
conseiller, rapidement convaincue par les avantages
que cela comportait. La carte sociétaire me permet non
seulement de diminuer ma cotisation annuelle, mais
également de pouvoir soutenir des initiatives locales.
L’argent placé par ailleurs sur mon livret sociétaire
servira à financer les entreprises de ma région.
Le sociétariat me permet de devenir un acteur pour ma
banque et ma région.

Elisabeth Redon
cliente sociétaire à Soyaux (16)
Crédit Agricole Charente-Périgord

Tous nos clients ont vocation à être sociétaire. Les
offres dédiées aux sociétaires, à la fois performantes et
dynamiques, sont nombreuses : le livret sociétaire, la
carte sociétaire, les parts sociales.
Les Caisses régionales valorisent et soutiennent leur
territoire. Nous parlons régulièrement entre conseillers
des projets que le Crédit Agricole Charente-Périgord
accompagne tout au long de l’année. L’intérêt que nous
portons à la région donne du sens au statut de sociétaire
et donne envie à nos clients d’y adhérer.

3.1. UNE ORGANISATION COOPÉRATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
3.2. LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE
3.3. DES ADMINISTRATEURS ÉLUS

Visionner l’intégralité de l’interview •

3.4. DES CLIENTS SOCIÉTAIRES RECONNUS
ET VALORISÉS
3.5. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, UN MOMENT CLÉ
POUR EXPRIMER SON POUVOIR DE DÉCISION

Administratrice depuis peu, j’ai rapidement été convaincue
par l’idée de développement local proposé par le Pacte
Coopératif et Territorial et par l’engagement de ses acteurs.
Ce dernier point a particulièrement retenu mon attention,
car j’ai pu être témoin de l’engagement des administrateurs
du Crédit Agricole au cours de mon expérience associative. Selon moi, l’administrateur est un réel acteur de
terrain par son soutien au réseau économique local et
sa participation au lancement des initiatives et à la
diffusion des informations.

3.6. UNE COMMUNICATION ACTIVE SUR LES ACTIONS
COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES

Visionner l’intégralité de l’interview •
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Emmanuel Baclet
responsable de l’agence de Soyaux Crédit
Agricole Charente-Périgord

Véronique Diaz
administratrice de la
Caisse locale d’Angoulême
Crédit Agricole Charente-Périgord
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NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

AFFIRMER

NOTRE GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE
ET MUTUALISTE

3.2. LA GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE
La gouvernance du système coopératif se
distingue en se structurant comme une
démocratie d’entreprise, au sein de laquelle
l’humain et l’objectif de transfert intergénérationnel priment sur les rapports de pouvoir
financiers.

Le Crédit Agricole est un groupe bancaire coopératif et mutualiste.
C’est sur cette identité, les finalités, les valeurs et l’organisation
qui la portent, que le Crédit Agricole a fondé son développement.
Il s’est construit de façon décentralisée en s’appuyant sur l’initiative
locale et l’autonomie des Caisses régionales.

POUR PRIVILÉGIER
LE BIEN COMMUN

Cette gouvernance se caractérise par :

UN GROUPE COOPÉRATIF

n La détention du capital par les sociétaires,
et non par des actionnaires.
n Le mode de prise de décision : le principe
« une action, une voix » prévaut dans les
SA, alors que le principe « une personne,
une voix » est en vigueur dans les banques
coopératives.

UN GROUPE COOPÉRATIF

8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES ÉLISENT 31 379 ADMINISTRATEURS

n Le principe de « double qualité » (apporteur de capital et client) prévaut dans
les banques de forme coopérative où le
sociétaire est également client.

2 509 CAISSES LOCALES
39 CAISSES RÉGIONALES
Lien politique

100% du capital

25% du capital

Autres actionnaires
(salariés,
institutionnels...)

INDICATEURS

43,8 % du capital
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

56,2 %
du capital

SAS rue La Boétie

Crédit Agricole SA

Filiales métiers

39 Caisses régionales de Crédit Agricole

Finistère

NormandieSeine

Morbihan

Illeet-Vilaine

Brie
Picardie
Nord Est
Ile-deFrance

Côtesd'Armor

Lorraine

Val de
France

Anjou-Maine

ChampagneBourgogne

Guadeloupe
Atlantique
Vendée

TourainePoitou

Le Crédit Agricole s’est construit de façon
décentralisée en s’appuyant sur l’initiative
locale et l’autonomie des Caisses régionales.

Centre
Ouest
Centre-est

Charente-Maritime
Deux-Sèvres

des
Savoie

Martinique-Guyane
Centre France
CharentePérigord

La Réunion

Alsace Vosges

FrancheComté

Centre Loire

Loire
Haute-Loire

Sud Rhône
Alpes

Aquitaine
Nord Midi-Pyrénées

Pyrénées
Gascogne

Filiales banques de
détail (LCL, BDI)

3.1. UNE ORGANISATION
COOPÉRATIVE
ET DÉMOCRATIQUE

Nord de France

Normandie

Autres ﬁliales

Toulouse 31

Languedoc

Alpes
Provence

Provence
Côte d'Azur

Corse
Sud Méditerranée

Les 39 Caisses régionales, banques régionales
de plein exercice, s’appuient sur une base
de 2 509 Caisses locales réunissant 8 millions
de sociétaires en 2014.
Les sociétaires détiennent, sous forme
de parts sociales, le capital des Caisses
locales et désignent chaque année leurs
représentants : plus de 31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du
groupe.
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8M
de sociétaires

en octobre 2014
7,4 M de sociétaires en 2013
(2012 • 2013 : + 8 %)

6,1 Mds€

de capital social en 2014
5,6 Mds€ de capital social
en 2013
(2013 • 2014 : + 9 %)

n Le statut des réserves : la forme coopérative se traduit par le fait que les réserves
constituées appartiennent à l’entreprise et
non aux sociétaires et sont, de ce fait,
impartageables.

LE PRINCIPE DU DOUBLE REGARD
Les liens entre élus et collaborateurs commencent à la Caisse locale (président et
secrétaire) et se prolongent dans toute
l’organisation.
Au niveau des Caisses régionales, la pratique
du double regard (règle des « 4 z’yeux ») ainsi
que la culture coopérative d’association des
« parties prenantes » (sociétaires, administrateurs, management) ont, de longue date,
institué un modèle équilibré de gouvernement
d’entreprise.
Ce partage des rôles et des responsabilités
a été prolongé au niveau national :
n À la Fédération Nationale du Crédit
Agricole, où les différentes instances réunies
chaque mois (Bureau fédéral, commissions,
comités, réunion plénière) permettent une
forte implication des Présidents et des Directeurs généraux.
n Au travers des conseils d’administration
de Crédit Agricole SA et de ses principales
filiales en France et à l’international.

ACTION !

Crédit Agricole
d’Ile-de-France :
10 nouvelles Caisses locales

Pour en savoir plus •

Afin d’assurer une meilleure représentation
du territoire et de ses sociétaires, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a créé 10 nouvelles
Caisses locales en 2014 sur les territoires
de Paris, Argenteuil, Versailles, Val de Bièvre,
Val de Marne et Seine-Saint-Denis.
Dans le cadre de son projet stratégique
« Ambitions 2.015 », la Caisse régionale
veut ainsi accentuer sa dimension mutualiste avec notamment le renforcement du
maillage des Caisses Locales en milieu
urbain. Le nombre de Caisses Locales
affiliées à la Caisse régionale est donc porté
à 52 en 2014.
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EN ACTIONS

AFFIRMER

NOTRE GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE
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POUR PRIVILÉGIER

DES ÉLUS FORMÉS ET COMPÉTENTS

LE BIEN COMMUN

3.3. DES ADMINISTRATEURS
ÉLUS
Dotée d’un conseil d’administration, une
Caisse locale est représentée par des
administrateurs élus par leurs sociétaires,
au moment des assemblées générales.
Les administrateurs sont des femmes et
des hommes engagés dans la vie locale,
qui font remonter les interrogations du terrain.
Les Caisses locales participent également
activement à la vie du territoire. Les administrateurs des Caisses locales peuvent
ainsi avoir un rôle d’observation de l’économie locale, être référents sur leur métier pour
dialoguer avec des clients, accompagner des
bénéficiaires des Points Passerelle ou encore soutenir des projets associatifs locaux
qui animent leur territoire etc.

ORIGINE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS
10 %
10 %

1%

50 %
50 %

1%

11 %

19 %

50 %
11 %

19 %

Agriculteurs

50 %

Agriculteurs

19
19 %
%

Salariés
Salariés

11 %
%
11

Artisans
- Commerçants
Artisans
- Commerçants

10 %
10
%

Chefs d’entreprises Chefs d’entreprises Professions libérales

9%

Retraités

1%

Sans activité

9%
1%

Professions libérales
Retraités

INDICATEURS

Les Caisses régionales de Crédit Agricole
s’attachent à proposer aux administrateurs
de Caisses locales et régionales des formations
pour exercer leur mandat.

INDICATEURS

31
379
administrateurs

de Caisses locales
siègent dans
les 2 509 Caisses locales

724
administrateurs

siègent dans les Conseils
d’administration
des 39 Caisses régionales

11
conseils d’administration
par an (soit 429 réunions
par an pour l’ensemble
des Caisses régionales)

28
%
de femmes

parmi les administrateurs de
Caisses locales, 38 % parmi
les nouveaux administrateurs

7
293
administrateurs de Caisses
locales et régionales
formés en 2012

3.4. DES CLIENTS
SOCIÉTAIRES RECONNUS
ET VALORISÉS
Un sociétaire n’est pas un client comme un
autre. Il est un coopérateur en étant à la
fois acteur et copropriétaire de sa banque,
grâce à la souscription de parts sociales du
capital de sa Caisse locale. Il peut à ce titre
faire entendre sa voix.
Les Caisses régionales ont déployé six
engagements dédiés aux sociétaires, des
preuves tangibles de leur différence par
des actions originales et ciblées, ainsi qu’un
dispositif spécifique pour accompagner les
nouveaux sociétaires.

DES PRODUITS ET SERVICES
RÉSERVÉS
Avec la Carte bancaire Sociétaire, à chaque
retrait ou paiement, la Caisse régionale de
Crédit Agricole abonde un fonds dédié à
des projets locaux.

6 ENGAGEMENTS QUI FONT
DU SOCIÉTAIRE PLUS QU’UN CLIENT

ACTION !

n Des solutions et services réservés.

Crédit Agricole
des Côtes-d’Armor, du
Finistère, d’Ille-et-Vilaine
et du Morbihan :
l’Académie bretonne
Au sein d’un programme ambitieux de 12
jours étalés sur 3 ans, 46 Présidents des
Caisses locales de Bretagne, répartis sur
3 promotions, bénéficient de formations
dans le domaine de la banque et du
développement personnel.

n Une information privilégiée sur les actions
qui témoignent de notre engagement près
de chez eux.
n Une contribution, en faisant part de leur
avis, à ce que nos solutions et services soient
les plus adaptés à leurs besoins.
n Un droit de vote et des représentants
élus qui participent aux grandes décisions
de l’entreprise.

INDICATEURS

n Une information sur la gestion, les résultats et les orientations de leur Caisse de
Crédit Agricole.
n Une rencontre annuelle avec les Dirigeants de leur Caisse de Crédit Agricole.

2,18
M
de cartes sociétaires
en 2013

Sans activité

9%

9%
Parmi les nouveaux élus, nous observons depuis quelques années une plus large
représentativité de l’ensemble des catégories socio-professionnelles des sociétaires

52
ans
d’âge moyen

des administrateurs
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820
072
livrets sociétaires
en 2013
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INDICATEUR

POUR PRIVILÉGIER
LE BIEN COMMUN

ACTION !

Crédit Agricole
Nord de France :
une carte bancaire créée
par et pour les habitants
du Nord-Pas-de-Calais
En 2013, 120 candidats ont participé, via
Facebook, au concours « Talents à la carte »
pour co-créer la nouvelle carte bancaire
sociétaire du Crédit Agricole Nord de France.
La banque coopérative et mutualiste a fait
appel à la créativité des habitants de la région
Nord-Pas-de-Calais pour dessiner une
carte bancaire qui leur ressemble.
Le concours a été remporté par une designer
arrageoise qui a mis en valeur le patrimoine
historique régional.

• Pour en savoir plus

TALENTS À LA CARTE

La lauréate du concours «Talents à la carte»,
a imaginé la future carte sociétaire du Crédit
Agricole Nord de France

3.5. L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE, UN MOMENT
CLÉ POUR EXPRIMER SON
POUVOIR DE DÉCISION
Rendez-vous annuel et essentiel pour le
client sociétaire, l’Assemblée générale est
l’occasion de participer à la vie et au fonctionnement de sa banque. Selon le principe
coopératif « un Homme, une voix », le sociétaire
dispose d’une voix pour voter, quel que soit
le nombre de parts sociales dont il dispose.
Au-delà, l’Assemblée générale constitue
un moment d’échange privilégié avec le
Président de la Caisse locale, le directeur
d’agence et le représentant de la direction
de la Caisse régionale.

ACTION !

Crédit Agricole Aquitaine :
la culture à prix doux
pour les sociétaires
Grâce au « pass’sociétaire », conçu par le
Crédit Agricole Aquitaine, tous les porteurs
d’une carte bancaire sociétaire du Crédit
Agricole, d’ici ou d’ailleurs, peuvent bénéficier
de tarifs préférentiels dans une dizaine de
lieux culturels soutenus par la Caisse régionale,
depuis le musée d’Agen jusqu’au cinéma
d’art et essai Le Liberty à Fumel, en passant
par la Maison du vin à Saint-Émilion…
Le pass’sociétaire est également valable
auprès des associations sportives avec
lesquelles le Crédit Agricole Aquitaine a
signé un partenariat.

431
300
clients sociétaires

ont participé aux Assemblées
générales de Caisses locales
(2012 • 2013 : +5,9 %)

3.6. UNE COMMUNICATION
ACTIVE SUR LES ACTIONS
COOPÉRATIVES
ET MUTUALISTES
Les Caisses régionales informent leurs
clients sociétaires des actions mutualistes
mises en œuvre sur leurs territoires en leur
envoyant régulièrement la « Lettre aux
sociétaires » et en leur proposant un site
internet dédié, des pages Facebook, des
blogs voire des applications sur smartphone.
Le site internet www.creditagricole.info permet
quant à lui de valoriser l’ensemble des initiatives
des Caisses régionales sur leurs territoires.

Crédit Agricole des Côtes d’Armor,
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan :
Breizh Banque
Site internet décliné aussi en application,
Breizh Banque apporte aux clients sociétaires
des 4 Caisses régionales de Bretagne
(Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et
Morbihan) des informations personnalisées
de leur agence et de leur Caisse locale, des

offres bancaires exclusives et des avantages
grâce à un espace dédié.
Le site présente également des événements
à venir en Bretagne, l’actualité des 4 banques
et de leurs partenaires.

• Pour en savoir plus

Tarifs préférentiels pour les sociétaires au Phare
de Richard (Gironde) © Fondation Pays de France

Le site www.creditagricole.info
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4.

PARTAGER DES PRATIQUES
SOCIALES RESPONSABLES
AVEC NOS COLLABORATEURS
4.1. RECRUTER DE FAÇON PÉRENNE POUR
DES EMPLOIS LOCALISÉS SUR LE TERRITOIRE
4.2. DÉVELOPPER LA FORMATION ET
LA PROMOTION INTERNE DES SALARIÉS
4.3. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
4.4. FAVORISER UN DIALOGUE SOCIAL RICHE
4.5. ASSOCIER LES SALARIÉS
AUX ORIENTATIONS DE L’ENTREPRISE
4.6. ENCOURAGER LA FORMATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLÔMÉS
PAR DES PARTENARIATS AVEC LES ÉCOLES
ET UNIVERSITÉS

LA COOPÉRATION :
ILS EN PARLENT !

On n’imaginait pas, il y a quelques années, pouvoir
recruter sans le CV. La méthode de recrutement par
simulation permet d’élargir les recherches de candidats
en privilégiant le repérage des capacités nécessaires
au poste de travail proposé.
Ce processus de recrutement s’adresse à tous les individus
désireux d’acquérir et d’apprendre une technique, et
disposant d’aptitudes naturelles pré-requises pour le
poste. Une méthode fondée sur les compétences pratiques
et non sur le CV, que nous avons utilisée avec le Crédit
Agricole Aquitaine dans le cadre d’une convention de
partenariat.

Corinne Bain
chargée de recrutement
du Pôle Emploi - Gironde

Au Crédit Agricole, nous désirons ouvrir le recrutement
à des profils variés, afin que nos collaborateurs soient à
l’image de nos clients et de la société en général.
En partenariat avec Pôle Emploi, nous avons testé leur
méthode de recrutement par simulation pour trouver
des candidats adaptés. Ce service permet de nous
affranchir des barrières traditionnelles telles que le
diplôme ou l’expérience professionnelle.

Nicolas Mérigaud
responsable Recrutement
et Diversité au Crédit Agricole Aquitaine

• Visionner l’intégralité de l’interview
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4.

PARTAGER DES PRATIQUES
SOCIALES RESPONSABLES
AVEC NOS COLLABORATEURS

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS
Sociétés coopératives de personnes, les Caisses régionales de
Crédit Agricole ont toujours fondé leur développement et
leurs succès sur les femmes et les hommes-salarié(e)s, élu(e)s
et dirigeant(e)s. Cette communauté agit dans une logique
entrepreneuriale considérant la coopération comme une valeur
de performance.

INDICATEURS

41
heures de formation par
INDICATEUR EFFECTIF

71 095
salariés en 2013

(CDI, CDD dans les Caisses
régionales, Crédit Agricole Titres,
FNCA)

3 300
nouveaux collaborateurs

en CDI et

1 950

alternants en 2013

4.1. RECRUTER DE FAÇON
PÉRENNE POUR
DES EMPLOIS LOCALISÉS
SUR LE TERRITOIRE
Les Caisses régionales de Crédit Agricole
pratiquent des politiques de recrutement qui
valorisent autant la motivation et l’engagement
que le niveau académique d’études et de
diplôme.
Les Caisses régionales ont intégré 3 300
nouveaux collaborateurs en CDI en 2013.
Les femmes représentant en moyenne 58,3%
de l’effectif en CDI.
Les Caisses régionales participent activement
aux forums et salons recrutement en régions,
en tant qu’employeur majeur des territoires.

ACTION !

Crédit Agricole
Martinique-Guyane :
accueillir six chômeurs
de longue durée par an
En janvier 2013, en partenariat avec Pôle
emploi, le Crédit Agricole MartiniqueGuyane a décidé de donner un coup de
pouce aux demandeurs d’emploi à travers
une action de réinsertion professionnelle
« Yonn a Lot ».
Pour cela, la Caisse régionale accueille
six chômeurs de longue durée par an
pour les former, les immerger dans le
monde du travail et, ainsi, les préparer à
la vie professionnelle.

Les Caisses régionales ont également
favorisé l’accès aux métiers en matière
d’apprentissage et d’accueil des jeunes par
la voie de l’alternance, via les neuf centres
de formation par l’apprentissage propres
au Crédit Agricole. En 2013, les Caisses
régionales employaient 1 950 alternants en
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Yves-Lise Darnal, Directrice des ressources
humaines du CA Martinique, et Viviane Mondor,
bénéficiaire du contrat « Yonn a Lot »
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salarié en moyenne, soit plus
de 5 jours par an, en 2013

4.2. DÉVELOPPER
LA FORMATION ET
LA PROMOTION INTERNE
DES SALARIÉS
Les Caisses régionales de Crédit Agricole
ont consacré 6,3% de leur masse salariale
à la formation en 2013.
L’effort de formation porte notamment sur
l’intégration des nouveaux collaborateurs,
sur l’accompagnement dans les phases de
changement (projets d’évolution professionnelle ou technologique), ainsi que sur le
développement de l’expertise des métiers
spécialisés : conseillers professionnels, banque
privée, gestion de patrimoine...
En 2013, les Caisses régionales ont formé
plus de 66 880 collaborateurs, soit en
moyenne 96 % de l’effectif, avec un enjeu
particulier pour accompagner l’évolution
du système d’information bancaire (cf page
11: NICE).
Attentives à l’évolution de carrière et professionnelle de leurs collaborateurs, les
Caisses régionales ont également mis en
place des processus de développement
des compétences afin de mieux les accompagner. Elles proposent des entretiens
d’évaluation annuels et des entretiens de
carrière aux collaborateurs, qui permettent
de faire un point sur leurs attentes et capacités d’évolution.

96
%
de l’effectif
IFCAM : L’UNIVERSITÉ DU GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE

L’Institut de Formation du Crédit Agricole
Mutuel a pour vocation le développement
et la formation des collaborateurs, au service
des ambitions du projet de groupe.
Sa mission est de développer les compétences
des femmes et des hommes, qu’ils soient
élus, collaborateurs ou dirigeants.
Il accompagne les collaborateurs du groupe,
dès leur intégration et par le développement
de leur expertise métier. Il prépare aussi les
administrateurs à leur mission d’acteurs du
développement des territoires.
L’IFCAM en quelques chiffres :
n 250 000 jours de présentiels
n 60 000 apprenants
n 450 000 heures de e-learning
n 1 200 formateurs
n 827 Form’acteurs

des Caisses régionales formé
en 2013

10,5
%
des collaborateurs en CDI

ont bénéficié d’une promotion
en 2013
LE DISPOSITIF MOBILITÉ TALENTS
Les Caisses régionales de Crédit Agricole
favorisent les échanges entre RH d’une même
zone géographique grâce à une animation
régionale inter-entités.
Ce dispositif simple et pragmatique a pour
objectif de développer la culture de la mobilité,
d’accélérer l’évolution professionnelle des
salariés à potentiel et de pourvoir des
postes clés en l’absence de ressource
interne. Depuis sa mise en place en juillet
2013, 64 postes et 52 missions ont déjà
été répertoriés ainsi que 143 collaborateurs
candidats « Talents » identifiés, avec 12
mouvements réalisés.
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4.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

PARTAGER DES PRATIQUES
SOCIALES RESPONSABLES
AVEC NOS COLLABORATEURS

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 14 Caisses régionales. Une
initiative qui vient renforcer des années
d’engagement de la part des Caisses
régionales, qui ont toujours promu la
diversité et la mixité.

ACTION !

INDICATEURS
2008 À 2013

860
collaborateurs
© Thinkstock

Crédit Agricole
Atlantique Vendée :
mixité et égalité
professionnelle, leviers
de performance
Dans le cadre de sa politique ressources
humaines, le Crédit Agricole Atlantique
Vendée a mis en place une action de
sensibilisation auprès des managers sur
les enjeux de la mixité dans la Caisse
régionale.
Cette action repose sur un dispositif novateur basé sur la transmission de pairs
à pairs. Ainsi, dix managers hommes et
femmes, nommés les « Ambassadeurs »,
ont transmis et partagé leurs connaissances à plus d’une centaine de managers, lors de sessions de transmission.
La constitution de ce réseau a permis de
valoriser l’image innovante et attractive
du Crédit Agricole Atlantique Vendée,
aussi bien en interne qu’en externe. Grâce
à cette sensibilisation, le management
de la mixité dans l’entreprise est reconnu
comme un véritable levier de performance
et doit permettre la valorisation de tous
les talents !

en situation de handicap
recrutés en CDI

1
700
alternants formés
1
900
collaborateurs

se sont déclarés travailleurs
handicapés

LA MISSION HANDICAP ET EMPLOI
DU CRÉDIT AGRICOLE (HECA)
Pour mener une véritable politique
volontariste en faveur des collaborateurs
en situation de handicap, les Caisses régionales ont créé, début 2006, la mission
HECA en s’engageant collectivement par
deux accords de branche successifs signés avec les partenaires sociaux et agréés
par le Ministère du Travail.
L’objectif de la mission HECA est de mener et
de coordonner les actions des 39 Caisses
régionales dans 4 domaines : 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. Pour

mener cette politique ambitieuse, chaque
Caisse régionale a mis en place une cellule
handicap, pilotée par un correspondant.
Depuis la création d’HECA, 860 personnes
en situation de handicap ont été recrutées
en CDI et nous en avons formé plus de
1 700 en alternance.
Au total, plus de 3 000 collaborateurs en
situation de handicap ont bénéficié d’aménagements de poste de travail et plus de
1900 collaborateurs se sont déclarés travailleurs handicapés. Notre taux d’emploi
de travailleurs handicapés a triplé, passant
de 1,47 % fin 2006 à 4,63 % fin 2013.

INDICATEURS

ACTION !

2008 À 2013

Crédit Agricole
Centre Ouest :
un cursus dédié pour
les alternants en situation
de handicap
Le Crédit Agricole Centre Ouest est très
actif en matière d’intégration des personnes
en situation de handicap par le recrutement
et la formation en alternance. A son initiative, un cursus spécifique de niveau Bac
+ 2 a été mis en place dès 2008 dans le
cadre d’un partenariat avec le Centre de
Formation de la Chambre de Commerce
de Limoges. La promotion 2012-2014,
constituée de cinq alternants, a obtenu
d’excellents résultats avec un taux de
réussite de 100% à l’examen et l’embauche
définitive de quatre d’entre eux sous en
CDI. Grâce notamment à ce levier de l’alternance, la Caisse régionale atteint désormais un taux d’emploi de travailleurs
handicapés de 10 %.

Plus de

3
000
aménagements de postes
de travail, en 2013

4,63
%
de travailleurs handicapés
en 2013, soit 3 fois plus
qu’en 2006

Sandra Gomes, collaboratrice du Crédit Agricole
Centre Ouest, bénéficiant d’un poste de travail
aménagé

Charte de la diversité signée par le Crédit Agricole de
l’Anjou et du Maine
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ACTION !

4.4. FAVORISER UN
DIALOGUE SOCIAL RICHE

UN LABORATOIRE D’INNOVATION
SOCIALE

En 2013, l’agenda social du Crédit Agricole
a été très dense, avec des thèmes de négociation majeurs pour les Caisses régionales
et les salariés permettant d’accompagner les
nombreuses évolutions de la banque et la
professionnalisation de tous.
L’ACCORD SUR LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Créé dans le cadre de l’accord sur les
conditions de travail, l’Observatoire
national des conditions de travail du
Crédit Agricole a pour mission de mettre
le travail et l’innovation sociale au cœur des
projets de transformation et de soutenir les
démarches de progrès initiées et expérimentées par les Caisses régionales.
L’Observatoire paritaire, composé de membres
patronaux et syndicaux, se présente comme
un véritable incubateur de projets innovants.

Signé en 2011 et reconduit en 2012, cet accord traduit la volonté des Caisses régionales
de s’engager dans une démarche pérenne
d’amélioration des conditions de travail des
salariés :
Cet accord repose sur sept thèmes
d’engagements :
n organisation du travail
et changements d’organisation
n système d’information (SI),
soutien à l’activité
n sens du travail
n réalisation dans le travail
n management du travail
n préparation des managers
n associations des partenaires
sociaux

6

Le Crédit Agricole du Morbihan a concrétisé en juin 2011 la mise en œuvre de
l’accord sur les conditions de travail, à
travers la création d’un groupe de travail
pluridisciplinaire : membres du CHSCT,
salariés, membres de la Direction des
Ressources Humaines et Logistique. Ce
groupe de travail visait dans un premier
temps à partager un diagnostic de la
situation, pour ensuite proposer un plan
d’action et tirer des enseignements sur
le dialogue social. Aujourd’hui, dans la
Caisse régionale, le recours aux réflexions
du groupe « Conditions de travail » fait
désormais partie des bonnes pratiques,
en témoignent les actions mises en
œuvre en 2014 : formation aux risques
psychosociaux à destination des managers
et création d’une prestation d’assistant
social au service des collaborateurs.

Depuis 2009, la Caisse régionale Loire
Haute-Loire a lancé une démarche de
transformation des pratiques commerciales puis managériales. Avec la complicité de l’IAE (Institut d’Administration
des Entreprises) de Nantes et de l’Observatoire des Conditions de Travail, elle
s’est lancée en 2012 dans une aventure
exigeante : inventer de nouveaux espaces
de dialogue entre managers et salariés
pour nourrir l’équation performance, qualité
de vie au travail et management.

• Pour en savoir plus

SEPT THÈMES
D’ENGAGEMENT
DES CAISSES
RÉGIONALES

Réalisation
dans le travail

Crédit Agricole
Toulouse 31 :
transformation des agences
clientèles professionnelles
Fin 2010, le Crédit Agricole Toulouse 31
choisit d’investir fortement pour renforcer
son rôle de leader sur le marché des professionnels : spécialisation et nouvelle organisation commerciale pour plus de proximité. Deux ans et demi après, une nouvelle
démarche de transformation est lancée.
La Caisse régionale choisit de se faire
accompagner par l’Observatoire des
Conditions de Travail pour réaliser une
analyse du travail des agences professionnelles et s’interroger sur les conditions de
réalisation du travail.
À l’issue du diagnostic, un plan de 24 actions
a été défini avec la nomination d’un référent
métier professionnel sur chacune d’elles.
© Thinkstock

Cadres du siège en formation «Renfort Mission
Réseau»

SI,
soutien à
l’activité

2

Sens
au travail

Management
du travail

ACTION !

ACTION !

Organisation
du travail et
changements
d’organisation

Association
des partenaires
sociaux

5

Crédit Agricole
du Morbihan :
un dialogue social innovant

Crédit Agricole
Loire Haute-Loire :
discutons du travail bien fait

1

7

Préparation
des
managers

ACTION !

3

4
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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 participatif intégrant la direction,
l’encadrement supérieur, les administrateurs
et les collaborateurs.

Le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur :
co-construction de la
banque du futur avec
ses salariés
Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
a lancé une démarche innovante et participative de co-construction de la banque
du futur « la Banque multicanale de proximité ». 85 salariés, représentant la diversité
des parcours et des expériences, ont
ainsi participé pendant 3 semaines à un
laboratoire d’idées avec les managers et
les cadres dirigeants. Parce qu’ils en seront
les premiers utilisateurs, les collaborateurs
ont pu réfléchir et échanger sur leur vision
de la banque du futur.
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4.6. ENCOURAGER
LA FORMATION
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES DIPLÔMÉS
PAR DES PARTENARIATS
AVEC LES ÉCOLES
ET UNIVERSITÉS
Pour faire connaître les métiers de la banque
et les valeurs du Crédit Agricole aux étudiants,
les Caisses régionales nouent régulièrement
des partenariats avec des universités et
des écoles, partout en France.
Ces liens se traduisent par la création de
filières, en lien direct avec les métiers de
la banque, comme le domaine finances
et risques, qui compte un Master 2 de
conseiller professionnel à Strasbourg, un autre
de management administratif et financier
à Besançon, une chaire de Management
associatif et économie solidaire à la Reims
Management School, une section banque
assurances à l’université de Chaumont, etc.

LES MATCH ÉTUDIANTS

ACTION !

ACTION !

Crédit Agricole
Nord de France :
un nouveau Master 2
Banque Finance pour
l’Université Lille 1

Crédit Agricole de
Normandie-Seine :
intégration de jeunes
issus des quartiers
sensibles à Sciences-Po

Afin de mieux préparer ses étudiants de
Master 2 Banque Finance au métier de
gestionnaire de patrimoine, l’Université
Lille 1 a signé une convention de partenariat avec le Crédit Agricole Nord de
France. L’Université propose ce nouveau
programme depuis la rentrée de septembre 2013. Il est destiné à former de
futurs conseillers en gestion de patrimoine
en permettant à des étudiants du Master
Banque Finance et de la Licence professionnelle Assurance Banque Finance
d’acquérir une expertise grâce aux enseignements dispensés par des spécialistes de la Banque et en effectuant leur
stage au sein du Crédit Agricole Nord de
France. Les étudiants pourront ainsi
acquérir expérience et expertise, ou être
recrutés en alternance dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation.

Depuis 2008, une promotion d’élèves
prometteurs du lycée Marc-Bloch, situé
dans une zone d’éducation prioritaire
proche de Rouen, bénéficie chaque
année de la préparation au concours
d’entrée dispensé par l’atelier Sciences
Po, dans le cadre d’une convention Éducation prioritaire. Ce programme a suscité
une participation active du Crédit Agricole
de Normandie-Seine.
La Caisse régionale contribue ainsi en
apportant les indispensables ressources
matérielles et humaines pour animer ces
ateliers (débats sur l’actualité, conférences
d’experts, tutorat et séances de coaching,
voyages-découvertes à l’Assemblée
nationale, au Parlement européen, etc.).

INDICATEURS

Autre initiative, la Fédération Nationale du
Crédit Agricole et 12 Caisses régionales* ont
organisé en 2013 et 2014 deux matchs
d’étudiants. Il s’agissait pour des centaines
d’étudiants, coachés par la Caisse régionale
de leur territoire, de produire dans le cadre de
leur formation et de leur évaluation des recommandations sur un thème dédié.

Les campus Sup de Com de Paris, Lyon,
Nantes, Montpellier et Nice ont ainsi concouru
sur le thème de la carte sociétaire tandis que
11 IUT de gestion administrative et commerciale (Agen, Belfort/Montbéliard, Chambéry,
Digne-les-Bains, Dijon, Lyon, Montreuil, Rambouillet, Sarreguemines, St Etienne, St Omer)
étaient challengés sur les Assemblées
générales de Caisses locales.

Membres du jury Crédit Agricole avec les lauréats Sup de Com de Nantes
le 10 décembre 2013 à la FNCA, Paris

• Pour en savoir plus

Membres du jury Crédit Agricole avec les lauréats de l’IUT GACO de Chambéry
le 1er avril 2014 à la FNCA, Paris

• Pour en savoir plus
• Pour en savoir plus

Plus de

65
%
des recrutements CDI
réalisés en 2013 étaient
des jeunes diplômés

Signature de la convention avec l’Université de Lille
1 en présence de François Macé, Directeur général
du Crédit Agricole Nord de France, et Philippe
Rollet, Président de l’Université Lille 1
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Jeunes lycéens de Marc-Bloch bénéficiant
du programme intégration de Sciences-Po,
à Rouen

* Crédit Agricole Aquitaine, Atlantique-Vendée, Centre-Est, Champagne-Bourgogne, Franche-Comté, Paris et d’Ile-de-France, Languedoc,
Loire Haute-Loire, Lorraine, Nord de France, Provence Côte d’Azur, des Savoie
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5.4. FAVORISER LA PRÉVENTION ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES
5.5. VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL
ET ARCHITECTURAL

LA COOPÉRATION :
ILS EN PARLENT !

Victime d’un licenciement économique, ma conseillère
m’a orienté vers le dispositif de soutien du Crédit
Agricole Nord-Est, dans une agence Point Passerelle,
afin de pouvoir surmonter cet accident de la meilleure
manière possible. Cet accompagnement personnalisé
m’a permis de mettre rapidement en place une solution
pour améliorer ma situation financière.

Christian
bénéficiaire du Point Passerelle
Crédit Agricole du Nord-Est

Nous recevons toutes les personnes qui rencontrent
des difficultés financières touchées par un accident
de vie (clients ou non clients). Après un bilan précis
de leur situation financière, nous mettons en place un
dispositif d’accompagnement et de suivi personnalisé.
La proximité avec les bénéficiaires et les acteurs
sociaux locaux constituent les atouts majeurs de ce
dispositif pour nous aider à trouver des solutions dites
« sociales ».

Marie-Anne Vallart
conseillère Point Passerelle
Crédit Agricole du Nord-Est

• Visionner l’intégralité de l’interview
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5.

METTRE EN OEUVRE
UNE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE FORTE SUR
LES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS
Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces valeurs mutualistes
animent les engagements du Crédit Agricole en faveur des
initiatives locales d’intérêt général, qu’il accompagne et soutient pour
être toujours plus proche des territoires et se rendre utile aux clients.

INDICATEURS

Plus de
29 M€
investis par les Caisses
régionales dans ces
projets locaux dont

10 M€

dans le domaine du mécénat
en 2013

13 500

5.1. SOUTENIR LES
ASSOCIATIONS LOCALES
ET ANIMER LE TERRITOIRE
Acteur de la vie locale, le Crédit Agricole
détecte et soutient de nombreuses actions
de développement local, porteuses de sens
pour le territoire.
Le Crédit Agricole est un partenaire actif
du monde associatif. Il a soutenu en 2013
près de 13 500 projets d’animation et de
développement des territoires pour un
montant total de 29 millions d’euros, dont
3 500 projets de mécénat pour 10,2 millions
d’euros.
Les interventions des Caisses locales et régionales auprès des associations sont très
variées : subventions, dons en nature, mécénat
de compétences, mise à disposition de locaux...

projets d’animation
et de développement local
soutenus en 2013

Remise de chèque (30 000 €) à l’association Emmaüs
de Bernes-sur-Oise (95) soutenue par le Crédit Agricole
Île-de-France et CASD
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ACTION !

Crédit Agricole
Alpes-Provence :
engagé dans la lutte
contre le cancer
Depuis 2006, le Crédit Agricole Alpes
Provence et ses 72 Caisses locales sont
engagées auprès de l’Institut PaoliCalmettes de Marseille, le premier centre
de lutte contre le cancer en région.
Grâce à la mobilisation de ses 2 300
collaborateurs et de ses clients, la Caisse
régionale a réuni plus de 1,3 million
d’euros.
En 2012, c’est dans la radiothérapie peropératoire de contact que la banque a
investi, à hauteur de près du tiers du coût
de l’appareil (Intrabeam®). Ce nouveau
traitement pour les femmes atteintes d’un
cancer du sein en PACA-Corse est pilote
en France.

LES STRUCTURES DE
MÉCÉNAT DANS LES CAISSES
RÉGIONALES

ACTION !

Crédit Agricole
Réunion-Mayotte :
la dernière-née des
Fondations de Caisse
régionale

La quasi-totalité des Caisses régionales
alimente un fonds de développement local
ou d’initiatives locales destiné à financer
des projets solidaires, culturels, environnementaux ou sportifs. Certaines ont aussi
recours à une structure de mécénat dédiée
(associations, fondations, fonds de dotation).
En 2013, deux Caisses régionales ont créé
leur propre Fondation d’Entreprise.
Au total, 11 Caisses régionales disposent
de leur Fondation et 13 d’une association.

En septembre 2013, le Conseil d’Administration de la Caisse régionale a décidé de
créer la Fondation d’entreprise du Crédit
Agricole Réunion-Mayotte.
Dotée d’un budget d’1 million d’euros,
cette fondation soutient des projets favorisant le développement d’une économie
durable et solidaire ainsi que la formation
et l’insertion professionnelle des jeunes.
Pour sa première année d’activité, la Fondation a déjà financé 12 initiatives, pour un
montant total de 240 800 €.

DES TROPHÉES LOCAUX POUR
VALORISER LES PROJETS
Pour valoriser les projets emblématiques
des associations, des Caisses régionales
organisent des concours et manifestations
témoignant de l’attachement du Crédit
Agricole à son territoire. Ces événements
sont parfois appelés Trophées de la vie locale,
les Rubans verts ou les Tremplins du Crédit
Agricole...

ACTION !

Crédit Agricole
Charente-Maritime
Deux-Sèvres :
les trophées de
la Vie Locale
Au Crédit Agricole Charente-Maritime DeuxSèvres, les Trophées de la Vie Locale
récompensent les meilleures initiatives
menées par des associations et soutenues
par les administrateurs des Caisses locales
de Crédit Agricole dans les catégories
suivantes : œuvres solidaires, culture,
actions éducatives, économie du territoire.
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SOCIÉTALE FORTE SUR
LES TERRITOIRES

5.2. IMPLIQUER LES ÉLUS,
LES SOCIÉTAIRES ET
LES CLIENTS DANS
LE SOUTIEN AUX PROJETS
LOCAUX
Les sociétaires sont impliqués dans l’accompagnement des associations et projets
locaux, grâce au dispositif Tookets, une
monnaie solidaire qui leur permet de soutenir des associations. Ils peuvent également
s’engager à travers notre offre de finance
solidaire « L’Autre Epargne », qui a vu le jour
en 2013. Cette gamme propose une alternative aux clients souhaitant donner plus
de sens à leur épargne en finançant des
projets solidaires et économiques utiles
au territoire, mis en œuvre par des associations compétentes et reconnues. Les
clients et le Crédit Agricole s’engagent mutuellement, en reversant chacun de l’argent
directement ou indirectement, à des structures locales. L’Autre Epargne repose sur :

ACTION !

En 2013, Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD) a fêté ses 30 ans
d’existence. Depuis 1983, l’association a
ainsi soutenu 630 projets, pour plus de 15
millions d’euros. En France, CASD finance
avec les Caisses régionales, des projets
d’insertion économique et sociale, en favorisant l’accès à l’emploi, à la formation, à
la mobilité, à l’autonomie alimentaire, etc.
Dans les pays du Sud, l’association appuie
des programmes favorisant le développement du monde agricole et rural.
Depuis 2008, CASD pilote également le
Programme Solidarité Logement. Il a pour
vocation de soutenir des organismes à vocation sociale, œuvrant de façon positive à
l’insertion par le logement.

INDICATEUR

1,1
M€
consacré par CASD

pour soutenir en 2013 :

22
projets en France
14

projets à l’international

n Une nouvelle déclinaison du Livret
sociétaire, lancé en 2012 muni de l’option
Tookets.
n Deux fonds communs de placement
labellisés Finansol*, « Solidarité CA contre
la faim », soutenant l’action des Banques
Alimentaires, et « CA Habitat & Humanisme ».
n Le Contrat Solidaire de Predica, premier produit d’assurance-vie solidaire du
marché bancaire français, labellisé Finansol.

RÉPARTITION DU BUDGET
CASD 2013 PAR DOMAINE
RÉPARTITION DU BUDGET CASD 2013 PAR DOMAINE D’INTERVENTION
D’INTERVENTION
RÉPARTITION DU BUDGET CASD 2013 PAR DOMAINE D’INTERVENTION

40 %
40 %

19 %

40 %

Logement

19 %

19 %
%
40

Microﬁnance
Logement

17 %
19

Santé / Vieillissement
Microﬁnance

9 %%
17

Accès /àVieillissement
l’eau
Santé

98 %

Insertion
socioéconomique
Accès
à l’eau

85 %
%

Agriculture
et agroalimentaire
Insertion
socioéconomique

2%
5

Éducation et agroalimentaire
Agriculture

2%

Éducation

9%
9%
Pour plus d’infos : www.tookets.com

* Finansol : label garantissant l’éthique des
investissements et de la bonne utilisation
des dons

Les aidants familiaux jouent un rôle essentiel face aux problèmes de dépendance
(âge, maladie, accident). Depuis 2010, en
partenariat avec l’association française des
aidants, Crédit Agricole Assurances et les
Caisses régionales soutiennent les associations et organismes d’intérêt général
qui développent des actions en faveur des
aidants.

5.3. ENCOURAGER
L’INSERTION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ
ET DÉVELOPPEMENT (CASD)

17 %
8%
8%

5%

2%

5%

2%

17 %
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L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS
FAMILIAUX

ACTION !
Maison-relais Habitat et Humanisme

Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou :
créer du lien social par
le logement
L’association Habitat et Humanisme a
créé une maison-relais et prochainement
une maison intergénérationnelle verra le
jour grâce à l’appui du Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou et de l’association
CASD, pour un montant de 50 000 €. La
maison-relais est destinée à des personnes isolées et en grande précarité qui
ont besoin d’un tremplin pour se réinsérer.
Outre l’accès au logement, l’intérêt de ce
projet est le volet accompagnement des
bénéficiaires. L’association les aide dans
leurs démarches pour trouver un emploi
et un logement durables.
La maison intergénérationnelle vise quant
à elle à créer du lien social entre séniors,
jeunes travailleurs et étudiants avec
comme objectif la mixité sociale et l’entraide entre générations.

Crédit Agricole
Franche Comté :
journées en couple
pour les aidants

ENGAGÉ POUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE AVEC LES BANQUES
ALIMENTAIRES
Depuis 2011, le Crédit Agricole soutient
les Banques Alimentaires en participant à
leur collecte organisée à travers toute la
France le dernier week-end de novembre.
En 2013, plus de 20 Caisses régionales
de Crédit Agricole ont mobilisé un grand
nombre de salariés et d’administrateurs
bénévoles pour organiser des points de
collecte internes et externes dans les supermarchés et trier les dons alimentaires
dans les entrepôts des Banques Alimentaires.

• Pour en savoir plus

Soutenue par le Crédit Agricole Franche
Comté, CASD et CA Assurance, la
Fondation Arc-en-ciel a bénéficié d’une
subvention de 70 000 € en 2014 afin
d’appuyer son nouveau service « Relais
des Aidants », proposé par l’Ephad
Surleau de Montbéliard.
Ce « Relais des Aidants » a pour mission
d’accueillir et d’accompagner des personnes malades et leurs proches dans le
but de rompre leur isolement et de leur
apporter du répit. Pour cela, la Fondation
organise des journées en couple durant
lesquelles une neuropsychologue, un
ergonome et des soignants assurent un
soutien psychologique et pédagogique,
ainsi que des moments de convivialité.

• Pour en savoir plus

© Thinkstock
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5.

NOS ENGAGEMENTS
EN ACTIONS

METTRE EN OEUVRE
UNE RESPONSABILITÉ

CONTRIBUER À L’ÉDUCATION
BANCAIRE ET BUDGÉTAIRE

SOCIÉTALE FORTE SUR
LES TERRITOIRES

5.4. FAVORISER LA
PRÉVENTION ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
FRAGILES

INDICATEURS

9
700
personnes accompagnées
en 2013, dont

31
Caisses régionales

75
%
ont pu retrouver un équilibre

proposent les services
Point Passerelle en 2014
Lorsque qu’un accident de la vie (maladie,
décès d’un proche, divorce, perte d’emploi)
menace l’équilibre financier et social des
personnes, ou que les revenus sont trop
faibles pour pouvoir en vivre, 31 Caisses
régionales de Crédit Agricole ont mis en place
un dispositif de détection des difficultés et
d’accompagnement baptisé Point Passerelle.

économique grâce
aux Point Passerelle

Déjà engagé à travers son dispositif Point
Passerelle, le Crédit Agricole a souhaité
intensifier ses efforts dans la prévention et
l’éducation budgétaire.
Une dizaine de Caisses régionales font un
travail pédagogique, en partenariat avec
des écoles, des associations telles que
L’Ecole de la 2e chance, ou des organismes
sociaux. L’objectif est de sensibiliser les
jeunes et les ménages en difficulté à la
gestion de l’argent, afin de mieux prévenir
les situations de surendettement.
Des formations sont réalisées notamment
grâce à l’engagement de l’Institut de Formation
du Crédit Agricole, l’Ifcam, qui a produit
bénévolement des supports pédagogiques
permettant d’acquérir les connaissances
nécessaires pour gérer son budget et se
sentir plus à l’aise avec les questions
financières.

ACTION !

Lutter contre la précarité énergétique
avec GDF SUEZ et EDF

• Pour en savoir plus

Les Caisses régionales sont partenaires de GDF SUEZ et EDF afin de lutter contre la
précarité énergétique des ménages, pérenniser et développer des actions communes
en matière de médiation sociale énergie, et détecter les clients fragiles pour mieux les
accompagner.

Ce service gratuit permet aux personnes
fragilisées de parler de leurs problèmes
d’argent et d’être conseillées afin de trouver
une solution. L’action des Points Passerelle
se traduit par une gamme très large de
prestations, allant par exemple des
démarches auprès des services sociaux et 265
265
juridiques, jusqu’à la médiation, au suivi
budgétaire ou au microcrédit quand cela se
révèle indispensable.
Depuis la création du premier Point Passerelle
en 1997, plus de 62 000 personnes ont été
remises en selle. Grâce à l’aide d’un réseau
de 120 conseillers dans 70 agences dédiées
82
et plus de 800 bénévoles accompagnants
82
(élus de Caisses locales ou retraités du
Crédit Agricole), 9 700 personnes ont
ainsi été accompagnées en 2013 dont
6 990 ont pu retrouver un équilibre
économique (2012 • 2013 : +7,5 %).

25

25

284

284

2013
: 850
SOLUTIONS
2013
: 850
solutions
proposéesPROPOSÉES
2013 : 850 solutions proposées
284
265
193
82
25

193

193
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FAVORISER LE MICROCRÉDIT
PERSONNEL
Réservé aux personnes démunies n’ayant
pas accès au crédit classique, le microcrédit
personnel garanti par la Caisse des Dépôts
est une réponse solidaire liée à un besoin
social. 25 Caisses régionales ont adhéré à
ce dispositif qui a permis d’octroyer 600
microcrédits personnels garantis en 2013.
Ces prêts, d’un montant moyen de 2 500
euros, ont principalement pour objet
l’accès à l’emploi et à la mobilité (40 %) qui
restent le premier besoin des clients.
Par ailleurs, dans le cadre de leur politique
de solidarité (à travers le dispositif Point
Passerelle en particulier), de nombreuses
Caisses régionales ont conçu des solutions
de microcrédit ou des prêts solidaires
dédiés aux publics en difficulté, mais cette
fois sans garantie de l’État. Il s’agit le plus
souvent de prêts à taux minorés d’un
montant en moyenne supérieur aux prêts
garantis par le Fonds de cohésion sociale.
À ces dispositifs s’ajoutent également
les « Avances ou prêts coup de main »
proposés dans la quasi-totalité des Caisses
régionales.

INDICATEUR

Bénéﬁciaires de la médiation sociale
284 Bénéﬁciaires de la médiation sociale
Mise en place d’un paiement mensuel
265 Mise en place d’un paiement mensuel
Accès au Tarif Social Solidarité
193 Accès au Tarif Social Solidarité
Plan d’apurement
Plan d’apurement
82
Détection Programme Habiter Mieux
Détection Programme Habiter Mieux
25

891
microcrédits alloués en 2013
Atelier Budget animé par le Point Passerelle Crédit
Agricole Centre Loire au Forum Equilibre de Bourges

d’un montant moyen
de 2 500 €

ACTION !

Signature de la convention microcrédit avec
C. Flereau, Président et P. Carite, Directeur Général
du Crédit Agricole Guadeloupe et J.P. Dupont,
Maire du Gosier

Crédit Agricole
Guadeloupe :
le microcrédit solidaire
Réservé aux personnes démunies,
n’ayant pas accès au crédit classique, le
micro crédit social est une réponse solidaire
qui permet d’offrir de réelles perspectives
d’avenir. Avec 19 conventions signées à
ce jour en partenariat avec les centres
d’action sociale et la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Caisse régionale est
la seule banque engagée dans ce domaine
en Guadeloupe.
Cette dernière initiative renforce son
positionnement de premier partenaire de
l’économie locale et sa démarche de responsabilité sociétale.
En 2013, 163 financements ont été accordés
pour un montant de 436 000 €.

Mettre en oeuvre une responsabilité sociétale forte sur les territoires | LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL | 51

5.

METTRE EN OEUVRE
UNE RESPONSABILITÉ

ACTIVITÉ PAR DOMAINE

SOCIÉTALE FORTE SUR

( EN % DES SUBVENTIONS VERSÉES)

LES TERRITOIRES

7%

7%

Activité par domaine
Activité par domaine
(en % des subventions versées)

(en % des subventions versées)

2%

2%

33 %

33 %

14 %

14 %

Patrimoine bâtiment
dossiers) bâtiment
33 %(10Patrimoine

33 %

(10 dossiers)

Musées, écomusées
Musées, écomusées
23 %(4 dossiers)

23 %
21 %

21 %

(4 dossiers)

Patrimoine artistique et culturel
(10Patrimoine
dossiers) artistique et culturel

(10 dossiers)

Témoignages de l’économie
ancienne
Témoignages de l’économie
14 %(7 dossiers)

14 %

5.5. VALORISER LE
PATRIMOINE CULTUREL
ET ARCHITECTURAL

ancienne

21 %

21 %

7%
23 %

23 %

FONDATION CRÉDIT AGRICOLE
PAYS DE FRANCE
La Fondation du Crédit Agricole - Pays de
France, reconnue d’utilité publique, œuvre à
restaurer et mettre en valeur les richesses du
patrimoine, afin de développer la vie culturelle,
touristique et économique des régions.
Depuis 1979, elle a soutenu avec les Caisses
régionales 1 165 projets pour un montant de
31 953 377 €. Pour l’année 2013, la Fondation
a financé 38 projets pour 1 163 700 €.
Un partenariat avec le Centre des Monuments
Nationaux permet par ailleurs à tout sociétaire du Crédit agricole porteur de la carte
sociétaire de bénéficier d’un tarif préférentiel
sur les sites du CMN soutenus par la Fondation : Monastère royal de Brou à Bourgen-Bresse (Crédit Agricole Centre-est),
Alignements de Carnac (Crédit Agricole du

Morbihan), Palais du Tau à Reims (Crédit
Agricole Nord Est, Château de Champssur-Marne (Crédit Agricole Brie Picardie),
Trophée d’Auguste à la Turbie (Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur), Maison de George
Sand à Nohant (Crédit Agricole Centre
Ouest), Château d’Angers (Crédit Agricole
Anjou Maine).
Pour plus d’informations :
www.ca-fondationpaysdefrance.org

Le château d’Angers offre un tarif groupe aux détenteurs d’une carte sociétaire Crédit Agricole © CNM
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7%

2%

2%

(7 dossiers)
Sites
naturels, jardins
(6 dossiers)

Sites naturels, jardins

Animation
locale et sociale
(6 dossiers)
(11 dossiers)

Animation locale et sociale
(11 dossiers)

ACTION !

Crédit Agricole
du Languedoc :
Histoire et musique se
mêlent en Languedoc !
Le Crédit agricole du Languedoc a
participé, en partenariat avec la Fondation
CA Pays de France, à la création de
l’Académie internationale de musique
française Michel Plasson (grand chef
d’orchestre français).
L’Académie, située dans un domaine
viticole classé Monuments historiques,
accueillera chaque année des jeunes
chanteurs et musiciens de toutes
nationalités afin d’« approfondir leur
connaissance de l’art musical et du style
français, et de favoriser ainsi la diffusion
de notre riche patrimoine, insuffisamment
valorisé dans le monde  ».

L’Académie Michel Plasson, domaine de Régismont-le-Haut (34)

INDICATEURS
DU PACTE COOPÉRATIF
ET TERRITORIAL

(+1,6 %)

DONNÉES FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES
DES CAISSES RÉGIONALES EN 2013
DANS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
LE RÉSULTAT BRUT

Total groupe
31 178 M€
(+1,6 %)

LES CAPITAUX PROPRES
PART DU GROUPE
76,3 Mds€

provenant de la consolidation
des capitaux propres de Casa (42,3 Mds€)
et des Caisses régionales (62,2 Mds€)
Ratio de solvabilité Common Equity Tier 1 non phasé
en Bâle III du groupe : 11,2 %

LE RÉSULTAT NET
DU GROUPE

Caisses régionales

332 M€
LES 14CHARGES
(+1,1 %)
D’EXPLOITATION
Total groupe
31 178 M€
(+1,6 %)

5 136 M€

part du groupe

(-1 %)

Caisses régionales
6 593 M€
(+3,8 %)

Total groupe
19 694 M€
(-1,6 %)
Total groupe
11 484 M€
(+7,6 %)

LE RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

Caisses régionales
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(-1 %)

LE RÉSULTAT NET DES
CAISSES RÉGIONALES
3 368 M€

(+ 2,4 %) selon les normes françaises

1 064 M€

contribution des CR au résultat net part
du groupe de Crédit Agricole SA en normes IFRS

LE COEFFICIENT
D’EXPLOITATION

Caisses régionales
6 593 M€
(+3,8 %)

LES CHARGES
D’EXPLOITATION

LES CLIENTS
LES CLIENTS
dont Caisses
régionales
dont Caisses
21 M
régionales
de clients
21 M
particuliers
de clients
particuliers

LES AGENCES
dont Caisses
régionales
7 018 agences
et 6 500
Points verts

LES AGENCES
LES AGENCES
dont Caisses

LE PNB

LE
RÉSULTAT
BRUT
Caisses
régionales
7
739
M€
D’EXPLOITATION

régionales
21 M
de clients
particuliers

Total groupe
11 484 M€
(+7,6 %)

54 %

pour les Caisses Régionales

62,4 %

49 M

LES AGENCES
397,6 Mds€
Total groupe
49 M
Total groupe
49 M

Total groupe
11 300
dans 11 pays

LA COLLECTE BILAN
dont Caisses
régionales
357,7 Mds€
(+ 7%)

LA COLLECTE BILAN
LA COLLECTE BILAN
dont Caisses
régionales
dont Caisses
357,7
Mds€
régionales
(+ 7%)
357,7 Mds€
(+ 7%)

LES CRÉDITS

Variations 2012 • 2013

TOTAL

+0,4 %

42,5
15

Collectivités locales
Consommation

80,1

Total groupe
Entreprises
et professionnels
-4,8 %

35,4

Agriculture

224,4

Habitat

-1,3 %
-5,6 %

11 300
% pays
dans+4,211

+2,5 %

LA COLLECTE BILAN
Total groupe

régionales DE COLLECTE
11 CR
300 (Mds€)
ENCOURS
dontagences
Caisses
Total
7 018
dans groupe
11 pays
régionales
et 6 500
7 018
agences
Points
verts
et 6 500
Points verts

dont Caisses
régionales
7 018 agences
et 6 500
Points verts

11 300
dans 11 pays

dont Caisses
régionales
357,7 Mds€
(+ 7%)

Encours groupe
648 Mds€
(+ 1,4%)
Variations 2012 • 2013
592,6 Mds€
34,2
44,3
hors bilan

Caisses régionales
14 332 M€
(+1,1 %)

Total groupe
11 484 M€
(+7,6 %)

LES CLIENTS

Total groupe
49 M

Encours groupe
648 Mds€
(+ 1,4%)

+3,1 %

TOTAL
OPCVM et SCPI
Titres

-4,5 %
-1,3 %

166

Assurance vie

+3,8 %

72,9

Comptes et dépôts
à terme

-0,6 %

77,3

Épargne logement

+1,8 %

119,5

Livrets

+16 %

88

Dépôts à vue

LES CRÉDITS
Encours groupe
648 Mds€
Encours groupe
(+ 1,4%)
648 Mds€
(+ 1,4%)

bilan

(POUR LES CAISSES RÉGIONALES DONNÉES SOCIALES EN NORMES FRANÇAISES)

LE PNB

dont Caisses
régionales
21 M
de clients
particuliers

dont Caisses COMMERCIALE
Total groupe
L’ACTIVITÉ

LES
DONNÉES FINANCIÈRES
D’EXPLOITATION
Caisses régionales
6 593 M€
(+3,8 %)

LES CLIENTS

dont Caisses
régionales
397,6 Mds€
(+ 0,4%)

+7,1 %

Encours groupe
708,4 Mds€
(- 3,6%)

ENCOURS
DE CRÉDITS CR
(Mds€)
dont Caisses
Encours groupe
régionales
397,6 Mds€
(+ 0,4%)

LES CRÉDITS
LES CRÉDITS
dont Caisses
régionales
dont Caisses
397,6
Mds€
régionales
(+ 0,4%)
397,6 Mds€
(+ 0,4%)

708,4 Mds€
(- 3,6%)

Encours groupe
708,4 Mds€
Encours groupe
(- 3,6%)
708,4 Mds€
(- 3,6%)

Variations 2012 • 2013

397,6 Mds€

TOTAL

+0,4 %

42,5
15

Collectivités locales
Consommation

80,1

Entreprises
et professionnels

-4,8 %

35,4

Agriculture

+4,2 %

224,4

Habitat

+2,5 %

-1,3 %
-5,6 %

pour le groupe
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SYNTHÈSE DES INDICATEURS
DU PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL - 2013
1 - ATTEINDRE L’EXCELLENCE DANS NOS RELATIONS AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET CLIENTS
Engagements

Actions mises en œuvre

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Nombre de clients particuliers

21 M€

Taux de pénétration par CSP/ taille
d’agglomération de résidence
des personnes physiques

descriptif et graphiques page 8

Nombre d’implantations
physiques

7 018 agences
12 503 DAB-GAB
6 404 Points verts

Nombre de prêts « Coup de main »

1 158 (2,3 M€)

Nombre d’offres « Budget protégé »

7 473

Nombre de cartes bancaires
« L’Autre carte »

604 236

Programme d’engagements
relationnels

Déploiement du programme
d’engagements relationnels

descriptif page 12

Objectif : satisfaire 9 clients
sur 10 du Crédit Agricole

Taux de satisfaction (moyenne
des taux de satisfaction
des Caisses régionales)

80 %

Pratiques relatives
à la satisfaction client

Enquêtes satisfaction/qualité,
traitement des réclamations,
informations tarifaires…

descriptif page 13

Banque des plus modestes
au plus fortunés

Banque au service de tous et
présente sur tout son territoire

Points d’accès dans les endroits peu
peuplés ou défavorisés

Offres clientèles fragiles

Engagements relationnels
vis-à-vis des clients

Intérêt des sociétaires et
des clients avant celui de
la banque

2 - CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ETÀ L’ENVIRONNEMENT

3 - AFFIRMER NOTRE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE POUR PRIVILÉGIER LE BIEN COMMUN
Engagements

Actions mises en œuvre

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Participation des élus
aux décisions de la banque

Composition des organes
de gouvernance

Typologie des administrateurs
des Caisses locales

descriptif, chiffres
et graphiques page 30

Droit de vote

Assemblées générales
de Caisses locales

Nombre de participants

descriptif et chiffres page 33

Nombre de sociétaires

7,4 Millions

Part des sociétaires dans
le portefeuille clients particuliers

39 % de clients sociétaires

Les 6 engagements sociétaires

descriptif page 31

Nombre de cartes sociétaires

2,18 Millions

Nombre de Livrets sociétaires

820 072

Objectif : atteindre 10 M
de sociétaires
Clients sociétaires reconnus
et valorisés
Produits et services réservés

Dispositif de reconnaissance
et de valorisation
Produits et services sociétaires

4 - PARTAGER DES PRATIQUES SOCIALES RESPONSABLES AVEC NOS COLLABORATEURS
Engagements

Actions mises en œuvre

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Recrutement de façon
pérenne des emplois
localisés sur le territoire

Effectifs

Effectifs en CDI, CDD

71 095

Embauches

Nombre de nouveaux
collaborateurs en CDI

3 300

Moyenne d’heures
de formation par salarié

41 heures

Taux de formation des effectifs

96 %

Taux de la masse salariale
consacrée à la formation

6,3 %

Evaluation et évolution de carrière

Taux de collaborateurs
en CDI promus

10,5 %

Promotion de la Diversité

Politique handicap HECA

Taux de travailleurs handicapés

4,6 % et descriptif HECA page 39

Accès aux métiers par
l’apprentissage et l’alternance

Apprentis et alternants

Nombre d’alternants

1 950

Dialogue social riche

Accords

Accords d’innovation RH
Observatoire des conditions
de travail

descriptif page 40

Engagements

Actions mises en œuvre

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Performance économique
des Caisses régionales

Valeur économique directe
créée et distribuée

PNB, résultats net et brut, ratio
de solvabilité, part des résultats réservée, impôts locaux…

chiffres pages 16 et 54

Financeur de 1er plan
de tous les projets

Financement des projets

Part de marché crédits, encours crédits
par marché

graphiques page 17

Encours de collecte globale

graphique page 55

Encours de collecte bilan

graphique page 55

Collecte Livret sociétaire

Encours livrets sociétaires

5,8 Mds€

Financement des activités
économiques de moins de 5 ans

Encours crédits des entreprises
de moins de 5 ans

18,6 Mds€

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

Nombre d’entrepreneurs financés
et montant des financements

descriptif et chiffres page 19

Part de marché des
Collectivités locales

20,9 %

Encours crédits au secteur public

2,85 Mds€
(janvier à septembre 2013)

Nombre d’offres
Dépendance « vers l’autonomie »

8 520

5 - METTRE EN ŒUVRE UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE FORTE SUR LES TERRITOIRES

Actions ou partenariats

descriptif page 20

Engagements

100 % de l’épargne est consacrée
aux financements locaux

Soutien à la création
d’entreprise

Appui aux investissements
des collectivités locales et PPP

Collecte produits d’épargne

Financements du secteur public (hors
Sécurité sociale)

Santé-vieillissement

Indicateurs

Valeur ou descriptif

Actions de partenariat ou
de mécénat, initiatives locales

Nombre et montant
des actions d’animation
et développement local

29 M€ pour 13 500 projets
dont 10 M€ pour les actions
de mécénat

Points Passerelle :
dispositif d’accompagnement
des clients fragiles

Chiffres CASD

descriptif et chiffres page 48

Sauvegarde du Patrimoine
culturel et architectural

Chiffres Fondation CA
Pays de France

descriptif et chiffres page 52

descriptif page 23

Nombre de bénéficiaires

9 700

Part de marché crédits habitat
aux ménages

22,7 %
(source Banque de France)

Taux de réussite
des accompagnements
Point Passerelle

75 %

Actions ou partenariats

descriptif page 24
descriptif page 25

Déploiement du dispositif
Point Passerelle

31 Caisses régionales

Innovations mises en œuvre

Applications mobiles, sites
internet dédiés, Village by CA…

Education budgétaire et bancaire
descriptif page 25

Actions et partenariats
d’éducation budgétaire

descriptif page 51

Achats responsables

Grands principes et dispositifs
de contrôle

Microcrédit personnel

Nombre de prêts

891

Investir dans nos 4 domaines
d’excellence
Environnement

Logement

Client majeur des fournisseurs
locaux

Formation des salariés

Actions mises en œuvre

Agriculture et Agro-alimentaire

Acteur moteur de l’innovation

Développement
de la formation et
de la promotion interne
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Part de marché crédits
à l’agriculture

70,6 %

Taux d’agriculteurs clients
à titre professionnel

85 %

Actions ou partenariats

descriptif pages 21-22

Economie de l’énergie et
de l’environnement

indicateurs et descriptif page 22

Actions de développement
durable

Soutien aux associations

Prévention et accompagnement
des personnes fragilisées

Points Passerelle :
dispositif d’accompagnement
des clients fragiles
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