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Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers 
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également 
premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen 
en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs et  
31 150 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque 
responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 8,8 millions de sociétaires et 1 million 
d’actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de Banque Universelle de Proximité – l’association étroite entre ses banques 
de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients 
dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la 
consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque 
de financement et d’investissement. 

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité 
sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue 
tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. 

UN GROUPE 
BANCAIRE 
UNIVERSEL

52 
millions de clients

52 

pays
140 000 

collaborateurs

Banque 
d’1 particulier  

sur 3 en France

Banque  
de près d’1 entreprise  

sur 2 en France

Banque  
de 9 agriculteurs  
sur 10 en France

 



52 
millions de clients

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
  PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

 INSTITUTIONNELS - ENTREPRISES

BANQUE 
DE PROXIMITÉ  

EN FRANCE

GRUPPO CARIPARMA  CRÉDIT AGRICOLE 
CA BANK POLSKA - CA EGYPT 

CRÉDIT DU MAROC - CA UKRAINE  
CA SRBIJA 

39 CAISSES  
RÉGIONALES DE  

CRÉDIT AGRICOLE

MOYENS 
DE PAIEMENT

CRÉDIT AGRICOLE 
CARDS &  

PAYMENTS CRÉDIT AGRICOLE  
ASSURANCES 

Assurance-vie, 
prévoyance, 
emprunteur, 
dommages

CRÉDIT AGRICOLE  
IMMOBILIER 

Opérateur immobilier 
global 

AMUNDI 
Gestion d’actifs

ÉPARGNE,  
ASSURANCES  

ET IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE CIB 
Banque de 

financement  
et d’investissement

CACEIS 
Services financiers  
aux institutionnels

CA INDOSUEZ 
WEALTH  

MANAGEMENT 
Gestion  

de fortune

GRANDES 
CLIENTÈLES

CRÉDIT AGRICOLE  
CONSUMER FINANCE 

Crédit à la  
consommationCRÉDIT AGRICOLE  

LEASING & FACTORING 
Crédit-bail et affacturage 

SERVICES FINANCIERS  
SPÉCIALISÉS
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Organisation du Groupe
8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le 
capital des 2 476 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 31 150 administrateurs qui portent leurs attentes au 
cœur du Groupe.
Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales.
Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. 
L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations 
du Groupe.
À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,7 %, de Crédit Agricole S.A. qui coordonne,  
en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

LES MÉTIERS  
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE  
DE PROXIMITÉ

Autres filiales spécialisées :  
Crédit Agricole Capital Investissement 

& Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions

La Banque Universelle de Proximité

1er

Bancassureur 
en Europe

1er

Financeur de  
l’économie française

1er

Gestionnaire d’actifs 
européen

LCL

BANQUE DE PROXIMITÉ  
À L’INTERNATIONAL
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LA RSE, 
FACTEUR DE PERFORMANCE

Pour la quatrième année consécutive, 
Crédit Agricole S.A. publie, dans  
un rapport dédié, sa vision des 
enjeux de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) pour le Groupe 
ainsi qu’une synthèse de ses 
résultats en la matière. 
Nous avons choisi la performance 
globale comme fil conducteur,  
et avons aussi souhaité relier plus 
clairement nos actions aux grandes 

évolutions socio-économiques 
susceptibles d’impacter le  
Crédit Agricole. Ce rapport doit 
être mis en regard des rapports 
publiés par plusieurs filiales du 
Groupe ainsi que des Pactes 
Coopératifs et Territoriaux publiés 
par les Caisses régionales du 
Crédit Agricole, qui rassemblent 
leurs engagements et résultats 
respectifs en matière de RSE. 

La RSE irrigue de plus en plus notre 
offre, nos services, la constitution  
de notre PNB mais aussi la maîtrise 
de nos charges ou notre appréciation 
des risques ; bref, notre façon de  
faire de la banque et de l’assurance. 
Toutes nos activités sont concernées : 
Banque de financement et 
d’investissement, gestion d’actifs, 
services financiers spécialisés, 
banque de détail… Cette évolution  

 

ÉDITO

Philippe Brassac, Directeur général  
de Crédit Agricole S.A.

Dominique Lefebvre, Président du Conseil  
d’administration et du Comité stratégique  

et de la RSE de Crédit Agricole S.A.
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est un atout pour le Crédit 
Agricole, car la RSE s’intègre 
naturellement dans son histoire, 
ses valeurs et son image. 
Nous sommes convaincus  
qu’au-delà des impacts positifs 
qu’elle génère pour la collectivité,  
la RSE doit être considérée  
comme un facteur de performance.  
C’est clairement un atout de 
conquête commerciale, un  
puissant vecteur d’innovation 
produits, une aide à l’anticipation 
et à la réduction des risques et 
une source d’engagement et de 
motivation des collaborateurs.  
En particulier, 2015 a été l’occasion 
pour le Groupe de démontrer  
son leadership en matière de  
Finance climat. Nous poursuivrons  

sur cette voie et entendons 
rester une référence dans 
l’accompagnement de la transition 
vers une économie bas carbone. 
C’est une déclinaison concrète  
de notre volonté d’être toujours plus 
utile et loyal, en toutes circonstances, 
à nos clients et aux territoires 

dans lesquels ils s’investissent. 
L’année dernière a aussi été mise  
à profit pour préciser nos ambitions 
RSE : une dynamique de progrès 
avait été mise en place par Crédit 
Agricole S.A. début 2012 avec 
FReD ; début 2015, la Stratégie 
RSE a été précisée à la suite d’une 
consultation des collaborateurs et 
des parties prenantes externes. Pour 
la première fois, nous explicitons 
dans ce rapport la matrice d’enjeux 
RSE clés que nous avons déduite de 
ces différentes étapes. Nous avons 
souhaité intégrer pleinement la RSE 
à la stratégie globale de l’entreprise, 
ce dont témoigne le Plan « Ambition 
Stratégique 2020 » du Groupe,  

publié en mars dernier : l’ADN 
du Groupe, fort de son ancrage 
mutualiste et de sa position  
de leader, lui permet de délivrer  
une performance durable. 
Quatre piliers clés doivent renforcer 
cette performance durable : une 
gouvernance exigeante qui place 

le client au centre ; une culture de 
l’éthique et de la conformité conçue 
comme un facteur de performance  
et non comme une contrainte ; 
un fort investissement dans 
les ressources humaines ; et 
des engagements concrets et 
quotidiens au service de tous nos 
clients, dans toutes les régions. 

“UTILE ET LOYAL,  
EN TOUTES CIRCONSTANCES, 

À NOS CLIENTS.”

Philippe Brassac

 Dominique Lefebvre
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Le déploiement du Plan stratégique 
2016-2020 s’appuie sur une 
intégration de la RSE dans les 
métiers du Groupe. Depuis février 
2015, la RSE est jointe aux 
attributions du Comité stratégique et 
de la RSE du Conseil d’administration  
de Crédit Agricole S.A., symbolisant 
la volonté d’irriguer l’ensemble  
de l’organisation d’une véritable 
culture de la responsabilité et 
d’associer totalement la RSE  
à la stratégie d’ensemble de  
Crédit Agricole S.A. et ses filiales. 
Ainsi, la démarche responsable  

du Groupe se doit de répondre 
aux nouveaux défis auxquels  
il est confronté, en tant que premier 
financeur de l’économie française 
et l’un des tout premiers acteurs 
bancaires en Europe :  
le durcissement réglementaire,  
un contexte économique peu 
favorable et la transformation  
de ses métiers. Les attentes de ses 
parties prenantes sont également 
fortes en termes de transparence,  
de solidité, de comportement éthique 
et de rôle clé dans le financement 
de l’économie et des territoires. 

La complexité de ces enjeux   
et leur évolution rapide exigent  
un réexamen périodique de la  
stratégie RSE et sa confrontation  
aux attentes des parties prenantes.  
Mis en œuvre en 2015, ce dialogue  
a permis de réaffirmer les 3 ambitions 
RSE déjà portées par le Groupe, 
et de poursuivre la démarche de 
progrès en priorisant les enjeux. 
Crédit Agricole S.A. peut ainsi 
mieux orienter les actions pilotées 
et mesurées dans le cadre de 
FReD, le dispositif de progrès 
en matière RSE du Groupe. 

UTILE 
ET RESPONSABLE

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE GLOBALE 

PAR LA RSE

Comité stratégique  
et de la RSE

Jack Bouin 
Représentant la SAS Rue  
La Boétie, Vice-Président  
du Conseil d’administration 
Directeur général de la Caisse 
régionale d’Aquitaine, Premier 
Vice-Président de la FNCA  
et Vice-Président de la SAS  
Rue La Boétie

Daniel Epron 
Président de la Caisse 
régionale de Normandie

Françoise Gri 
Administratrice de sociétés

Renée Talamona 
Directrice général  

de la Caisse régionale de Lorraine

François Thibault  
Président de la Caisse 
régionale Centre Loire

François Veverka 
Administrateur de sociétés

Dominique Lefebvre 
Président du Conseil d’administration  
Président de la Caisse régionale Val de France,  
de la FNCA et de la SAS Rue La Boétie
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NOTRE POLITIQUE 
LA RSE CRÉATRICE DE VALEUR  

POUR L’ENSEMBLE DES MÉTIERS
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RECHERCHER    L’EXCELLENCE

AMBITION 
Nº 1

AMBITION 
Nº 3

AMBITION 
Nº 2

Dialogue  
avec les parties  

prenantes

Politiques 
sectorielles

Relation 
durable avec 

les clients

Employeur 
responsable

Empreinte 
environnementale 

directe

Achats  
responsables

Éthique  
dans les affaires

Intégration 
des critères 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance (ESG)

Produits  
et services  
innovants

Relais  
de croissance
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Crédit Agricole S.A. affirme sa démarche sociale, sociétale et environnementale 
dans tous ses métiers et dans son fonctionnement d’entreprise. Elle est portée 
depuis 2014 par une stratégie RSE déclinée en 3 ambitions et 10 axes.  
Cette stratégie, sur la base d’une consultation des collaborateurs et des  
parties prenantes externes, a permis d’identifier des enjeux prioritaires.

AMBITION N° 1 AMBITION N° 2 AMBITION N° 3

Accompagner les territoires 
dans leurs enjeux 
de développement 

durable

Rechercher l’excellence  
dans les relations avec nos 
clients, nos collaborateurs  

et dans notre fonctionnement

Maîtriser l’ensemble 
des risques, 
y compris 

extra-financiers

Respecter l’éthique dans les affaires 

Maîtriser l’ensemble des risques, 
y compris ESG 

Renforcer la prise en compte  
des critères ESG dans nos produits 

et services

Viser une relation durable 
avec nos clients, en protégeant 

leurs intérêts 

Favoriser l’inclusion financière 

Favoriser le bien-être au travail

Garantir l’équité  
et promouvoir la diversité

Enrichir la gouvernance

Encourager le développement  
et l’employabilité des salariés

Maîtriser notre empreinte 
environnementale

Contribuer au développement 
économique des territoires

Financer une économie  
bas carbone

Accompagner les transformations 
du secteur agricole et soutenir le 
développement d’une agriculture 

responsable

3 AMBITIONS, DES ENJEUX PRIORITAIRES
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Afin d’affiner et d’ajuster en permanence son action sur les enjeux de responsabilité 
sociale, le Groupe a confronté sa politique RSE avec les opinions de ses parties 
prenantes. Il s’assure ainsi de l’alignement de sa perception des priorités avec  
leurs attentes et hiérarchise les enjeux nécessitant une attention particulière. 

HIÉRARCHISATION DE NOS ENJEUX
Intégrer les attentes  
des parties prenantes 
Un baromètre RSE a été mis en 
place pour consulter les parties 
prenantes sur leurs attentes et 
rendre ainsi la démarche RSE  
du Groupe toujours plus pertinente. 
Au total, 3 000 personnes,  
clients, collaborateurs, société  
civile et leaders d’opinion ont  
été interrogés sur leur perception 
du secteur bancaire en général 
et du comportement du Groupe 
en particulier. Complétée par 

l’évaluation d’experts et confrontée 
aux attentes des agences 
de notation extra-financières,  
cette démarche a permis 
l’expression de la pertinence  
et l’importance de chaque enjeu 
selon leur point de vue.  
La revue du baromètre tous 
les 18 mois permet d’intégrer 
les problématiques nouvelles 
lorsqu’elles apparaissent ou 
prennent de l’importance,  
par exemple la gestion des 
données personnelles en 2015. 

Hiérarchiser les priorités 
La confrontation des attentes 
des parties prenantes avec la 
stratégie RSE, schématisée dans 
une matrice de matérialité, permet 
au Groupe de recenser les enjeux 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dont l’impact est jugé 
prioritaire pour les deux parties.  
Le Groupe va plus loin en intégrant 
dans ces objectifs prioritaires 
les thèmes les plus sensibles 
pour ses parties prenantes.

NOTRE DÉMARCHE 

Politique RSE 
3 Ambitions 

10 axes d’actions

Stratégie RSE 
Priorisation : 
Enjeux clés

Hiérarchisation  
et intégration  
des nouveaux 

enjeux

2014 2015 Tous les 18 mois

Consultation des parties 
prenantes internes + 

Enjeux du référentiel FReD

Consultation des parties 
prenantes internes et externes 

Baromètre

Consultation des parties 
prenantes internes et externes 

Baromètre
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ENJEUX PRIORITAIRES

AMBITION Nº 1

Accompagner  
les territoires 

dans leurs enjeux  
de développement 

durable

AMBITION Nº 2 AMBITION Nº 3

Rechercher l’excellence  
dans les relations  
avec nos clients,  

nos collaborateurs et dans 
notre fonctionnement

Maîtriser  
l’ensemble 

des risques, 
y compris 

extra-financiers
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IMPORTANCE POUR LE GROUPEGNIFICATIF TRÈS SIGNIFICATIF

NOS  
PRIORITÉS

Incontournables 

Fortes 

Importantes

 Favoriser le bien-être au travail

Protéger les données 
personnelles des clients

 Inclure l’ESG dans 
le contrôle interne

Respecter l’éthique  
dans les affaires

Rendre accessibles les services 
bancaires / assurance de base

Viser une relation durable  
avec le client (information, 
conseil, gestion de la relation)

Gérer les risques ESG et climat

Prévenir le surendettement

 Garantir l’équité et promouvoir  
la diversité

Renforcer la prise en compte  
des critères ESG  
dans nos produits et services
Financer une économie  
bas carbone

Contribuer au développement 
économique des territoires

Enrichir la gouvernance

Maîtriser les réorganisations

Développer des achats 
responsables * 
Garantir le dialogue social *

* Sujets pertinents conservés dans la stratégie Groupe même si non priorisés par les parties prenantes.

Réduire notre empreinte 
environnementale

Accompagner les 
transformations du secteur 
agricole et soutenir le 
développement d’une 
agriculture responsable

 Encourager le développement  
et l’employabilité des salariés
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FReD est l’outil de pilotage et de mesure des progrès du Groupe en matière de RSE.  
Ses trois piliers sont la confiance (FIDES), le respect des hommes et du territoire 
(RESPECT), et la préservation de l’environnement (DEMETER). Il a permis d’amorcer une 
démarche RSE guidée par un référentiel organisé autour de 19 engagements, au service 
desquels chaque entité met en œuvre, en permanence, 15 actions très concrètes. 

2,3 
c’est l’indice FReD 2015, 
validé par le cabinet 
PricewaterhouseCoopers

240 
c’est le nombre de plans 
d’actions en cours de réalisation 
en 2015

ET FReD DANS TOUT ÇA ? 

Comment s’inscrit FReD 
dans la démarche RSE  
du Groupe ? 
La politique RSE du Groupe donne 
un cap à suivre sur les enjeux RSE. 
FReD en est le bras armé pour 
Crédit Agricole S.A. et ses filiales.
Son objectif est d’impliquer et 
mobiliser les entités, stimuler leurs 
initiatives et généraliser les pratiques 
RSE. Il a permis l’appropriation et 
la compréhension des thématiques 
RSE sur lesquelles les entités et 
métiers du Groupe sont attendus. 

Actuellement, la priorisation 
d’objectifs RSE concrets permet 
d’ajuster l’orientation de FReD  
et d’améliorer sa contribution à la 
performance globale du Groupe.  

Quelle est son originalité ? 
Il s’agit d’un dispositif interne,  
dans un groupe multimétiers,  
multiculturel et décentralisé,  
avec des niveaux de maturité  
RSE variables. FReD permet 
d’avancer collectivement en 
maintenant les plus avancés  
en tension sans stigmatiser  
les moins avancés et d’inscrire 
chacun dans une dynamique  
de progrès continu, participatif,  
en partageant les bonnes pratiques 
et actions innovantes de tous.

PARTAGER LA DÉMARCHE 
AVEC LES FReD AWARDS

Chaque année, tous les collaborateurs 
sont invités à voter pour les actions les 
plus ambitieuses et innovantes, dans 
chacun des 3 piliers. Les lauréats de 
la troisième édition des FReD Awards 
ont été LCL pour l’accompagnement 
de la clientèle fragile, Crédit Agricole 
Assurances pour son projet de service 
aux aidants salariés et l’assurance 
habitation verte de Pacifica. Cet 
événement mobilise largement les 
collaborateurs autour des progrès 
concrets du Groupe. Il démontre 
l’équilibre réalisé entre la rigueur de la 
démarche et sa dimension participative. 
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 Les lauréats des FReD Awards 2015

Pour découvrir  
quelques actions FReD,  

rendez-vous pages  
20, 28, 30 et 32.

EN SAVOIR PLUS

Que mesure l’indice FReD ? 
FReD mesure la progression de 
chacune des actions déployées 
et le degré d’atteinte des résultats 
ciblés par ces actions. Chaque 
fois qu’une action avance d’une 
étape, elle gagne un point dans 
l’indice FReD, qui en compte 
cinq. L’avance collective est 
synthétisée dans l’indice FReD 
Groupe, moyenne arithmétique 
des 195 actions portées par les 
13 entités participantes. Chaque 
année, cet indice est audité par un 
des commissaires aux comptes 
de Crédit Agricole S.A. : PwC. 

En quoi la démarche 
participe-t-elle à 
l’amélioration de la 
performance financière  
du Groupe ? 
Si certaines actions FReD 
contribuent directement à la 
performance financière par des 
cibles de performance commerciale 
ou de maitrise budgétaire,  
il est encore difficile de calculer 
une contribution globale chiffrée 
à la performance financière.  
La mise en place progressive  
d’un reporting intégré permettra  
de mieux mesurer cette contribution.
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ORGANISATION  
DE LA GOUVERNANCE RSE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 

Comité stratégique et de la RSE 
s’assure que les enjeux RSE sont intégrés  

à la stratégie et dans les opérations 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Comité exécutif 
valide la politique RSE 

Comité de Développement Durable 
échange, impulse, coordonne  

le déploiement 

Direction Développement Durable 
propose, coordonne,  

accompagne et anime 

RSE20 

Réseau de Responsables RSE 
pilotent les actions en fonction  

de leurs enjeux spécifiques 

RSE100 

Acteurs relais 
impliquent sur le terrain

Projets valorisés  
et pilotés dans le cadre  
de la démarche FReD

l’ensemble des collaborateurs du Groupe
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Pour développer la prise de conscience des enjeux RSE au sein du Groupe, 
ainsi que leur déclinaison dans une meilleure maîtrise des risques, des budgets 
et dans l’identification de nouvelles opportunités d’affaires, Crédit Agricole S.A. 
a attribué des missions claires et engageantes à chacun des acteurs.

ANCRER 
LA GOUVERNANCE RSE  
DANS LES MÉTIERS 
DU GROUPE

Pour en savoir plus  
sur FReD, rendez-vous 

page 10.

Le Comité stratégique et de la RSE du Conseil d’administration de  
Crédit Agricole S.A. s’assure que les enjeux RSE sont intégrés à la stratégie 
et aux opérations du Groupe. Au sein de la Direction Générale, le Comité 
exécutif valide la politique RSE et s’assure des moyens de sa mise en œuvre. 
Les Directeurs généraux des filiales et des métiers de Crédit Agricole S.A. 
coordonnent son déploiement et échangent, au sein du Comité de Développement 
Durable, sur les bonnes pratiques qu’ils mettent en œuvre dans leurs entités.  
Sur le terrain, un réseau de responsables RSE pilote les actions en fonction 
de leurs enjeux spécifiques et des engagements du Groupe. Une centaine 
d’acteurs-relais impliquent directement les collaborateurs dans la sensibilisation  
et le déploiement opérationnel des actions. Les projets engagés sont 
valorisés et pilotés dans le cadre de la démarche FReD. La Direction 
du Développement Durable, rattachée au Secrétaire général de Crédit 
Agricole S.A., accompagne l’ensemble des acteurs impliqués et anime le 
réseau des responsables et relais RSE. Elle développe les outils facilitant 
la prise de conscience et la montée en compétence des équipes. 

La rémunération variable de long terme 
des cadres dirigeants est impactée 
pour un tiers par la performance RSE 
de Crédit Agricole S.A. et ses filiales. 
Celle-ci est mesurée par l’indice FReD 
groupe, moyenne arithmétique des 
indices FReD des 13 entités engagées 
dans la démarche. 100 % de cette part de 
rémunération variable est versée lorsque 
l’indice Groupe est égal à 2. Au-delà,  
une majoration est accordée, en deçà, 
une décote est appliquée. 

L’INDICE FReD IMPACTE 
LA RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS

EN SAVOIR PLUS
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ACCOMPAGNER  
LES TERRITOIRES 
DANS LEURS ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ PROJETS SOLIDAIRES 

1

Financements solidaires accordés 
par les Caisses régionales dans 
leurs territoires

Fonds consacrés aux besoins en 
fonds propres des PME en régions* 

*  Filiales des Caisses régionales, IDIA,  
Amundi Private Equity Funds

2014 2015

3 Mds€ 
soit 777 

PME et ETI 
accompagnées

2014 2015

13 000 
projets 

pour  
28 M€

17 000 
projets 

pour  
30 M€

€

2,43 
Mds€
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Puissance électrique cumulée 
financée par Crédit Agricole 
Leasing & Factoring 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 1ER FINANCEUR DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITÉ  

ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE

2014 2015

Plus de 
2 415 MW  

permettant  
l’alimentation de 
950 000 foyers 

français

Plus de  
2 800 MW  
permettant  

l’alimentation de 
1,25 M de foyers 

français
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L’accès du secteur social et solidaire aux financements est vecteur de 
développement des territoires et d’innovation sociale ou environnementale.  
Les banques, rouage essentiel, accompagnent les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire et s’assurent, du même coup, de l’impact positif des 
placements proposés à leurs clients en finançant leurs actions grâce à l’épargne.

Développer une offre de 
produits à impact sociétal 
Le Groupe développe une gamme 
complète d’épargne à impact, 
baptisée « L’Autre Épargne ».  
Les produits financent  
des actions sur les thèmes  
de l’emploi, du logement,  
de la santé, de l’environnement,  
des associations, du surendettement  
et de la solidarité internationale. 
Chez Amundi, la gestion 
« engagée », à forte utilité sociale, 
est assise sur un modèle d’analyse 
interne permettant de sélectionner 

les entreprises les plus à même 
de générer un impact social 
sur le long terme, tout en étant 
pérennes sur le plan économique. 
Amundi s’engage à produire un 
rapport d’impact informant sur les 
résultats sociaux générés : nombre 
d’emplois créés, de personnes 
relogées, d’entrepreneurs installés, 
de personnes soignées. 

Innover pour financer les 
technologies « vertes » 
Amundi est initiateur de solutions 
en faveur de l’environnement. 

Créé en 2013, le fonds Amundi 
Valeurs durables propose aux 
épargnants d’investir dans les 
entreprises européennes exerçant 
au moins 20 % de leur activité 
dans les énergies renouvelables, 
l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, ou la gestion  
de l’eau et des déchets.  
Au 31 décembre 2015,  
l’encours du fonds est  
de 182 millions d’euros. 

ALLOUER L’ÉPARGNE VERS DES ACTIVITÉS 
À IMPACTS POSITIFS (ENVIRONNEMENTAL, 
SOCIAL OU SOCIÉTAL) SUR LE TERRITOIRE

1 264 M€ 
de fonds à impact social en 2015,  
en croissance de 22,6 %  
par rapport à 2014

50 
entreprises solidaires rencontrées 
chaque année, 22 acteurs financés 
en 2015 

18 
fonds labellisés par Finansol, 
association qui promeut la 
finance solidaire  



17  

LES BANQUES SONT 
UNE PARTIE DE LA SOLUTION

Concrètement
POURQUOI 

DÉVELOPPER 
L’ÉPARGNE  

SOLIDAIRE PEUT 
CRÉER DE LA 

VALEUR ?

Une gamme de produits solidaires 
2,2 Mds€ d’épargne solidaire 

bancaire fin 2014

qui fidélisent leurs clients 
souhaitant donner du sens  

à leur placement 

qui financent des projets 
porteurs de changement  
et d’innovation sociale 

1 200 associations soutenues

Ainsi, la banque permet  
aux épargnants de participer eux 

aussi à la dynamique durable 
des territoires

Dynamique qui est favorable 
 à la croissance économique

Les territoires ont besoin de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) 

L’Insee estime la contribution de l’ESS 
au PIB à hauteur de 6 %

C’est pourquoi développer des solutions d’épargne solidaire 
est un de nos enjeux business.

Les épargnants sont  
en quête de sens 

1 million de Français ont investi dans 
l’ESS, soit 6,8 Mds€ d’encours fin 2014

Source p. 46.
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Être un acteur  
de la réflexion collective 
Le Groupe est membre fondateur 
de la Fondation pour l’Agriculture  
et la Ruralité dans le Monde 
(FARM) qui promeut une filière 
agricole durable dans les pays 
en développement. En France, 
la Caisse régionale du Nord Est 
déploie par exemple des centres 
d’affaires dédiés à l’agriculture, 
équipés des dernières technologies 
et promouvant les énergies 
renouvelables (photovoltaïque, 
méthanisation, cultures biomasse, 
etc.). Depuis six ans, une initiative 
de recherche sur les nouveaux 

risques agricoles dans le monde  
est menée avec plusieurs 
universités, en association avec la 
Fondation Grameen Crédit Agricole.  

Promouvoir  
une agriculture responsable 
La loi Grenelle II vise un objectif de 
20 % des terres cultivées en France 
selon le mode biologique d’ici à 2020. 
Le taux est de 4,14 % fin 2014,  
avec de fortes disparités régionales. 
Le Crédit Agricole accompagne  
les démarches de reconversion  
des agriculteurs vers la filière bio  
pour faciliter cette dynamique et  
des Caisses régionales ont formalisé 

des « Offres bio » répondant 
à ces besoins spécifiques : 
financement à taux préférentiel 
lors de la période délicate de 
reconversion et participation 
aux frais de labellisation. 

32 
initiatives innovantes  
de la filière bio réunies  
dans un ouvrage réalisé avec  
l’Agence Bio à paraître en 2016

Volatilité des prix, récurrence des sinistres climatiques, préservation des sols, 
maintien de l’emploi en zones rurales … les défis du monde agricole sont 
complexes. Fidèle à son métier historique, Crédit Agricole S.A. met son expertise 
au service de l’agriculture durable et de l’adaptation des modèles, sur tous  
les continents. 

ACCOMPAGNER LE SECTEUR AGRICOLE 
DANS LA GESTION ET L’ATTÉNUATION  
DES RISQUES CLIMAT ET APPORTER  
DES RÉPONSES AUX ENJEUX SOCIAUX  
ET ÉCONOMIQUES
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Soutenir les agriculteurs 
Fragilisés par la baisse des prix 
agricoles, les éleveurs ont connu  
une année 2015 particulièrement 
difficile. Partenaire financier  
de 9 agriculteurs sur 10, le Crédit 
Agricole s’est associé au plan  
de soutien à la filière élevage 
coordonné par le gouvernement 
français. Les 1 800 conseillers 
agricoles des 39 Caisses  
régionales ont proposé à plus  

de 10 000 agriculteurs, dont  
7 000 éleveurs, des mesures 
d’urgence pour alléger leur 
endettement, leur permettant 
de préserver leur capacité 
d’investissement pour l’avenir.  
Ainsi, les professionnels en  
difficulté ont bénéficié de plus  
de 15 500 interventions de soutien, 
dont 6 700 « années blanches », 
c’est-à-dire le report des annuités 
de remboursement d’emprunt. 

Innover dans l’assurance  
sur les aléas climatiques 
Pacifica, la compagnie d’assurance 
dommages du groupe Crédit 
Agricole, a complété son offre par  
un contrat d’Assurance des Prairies 
qui intéresse potentiellement les 
100 000 éleveurs produisant du 
fourrage en France. Ce dispositif 
innovant verse une indemnité 
en cas de baisse de production, 
mesurée par satellite. Dans les pays 
en développement, la Fondation 
Grameen Crédit Agricole participe 
à l’essor de l’assurance récolte 
indicielle. Ce produit est lié à 
des indices comme la pluie, 
la température ou le rendement 
plutôt qu’à la perte réelle et permet 
de protéger des petits agriculteurs 
exploitant moins de 1 ou 2 hectares. 

10 000 
agriculteurs se sont vu  
proposer des mesures pour 
alléger leur endettement

20 000 
contrats gérés en 2015 par 
Pacifica pour protéger les  
agriculteurs des aléas climatiques
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Selon l’Insee, 374 milliards d’euros de crédits ont soutenu l’activité de plus d’un 
million de PME françaises en 2015. 94 % d’entre elles ont obtenu les financements 
demandés pour investir. Construit sur les valeurs de proximité, de responsabilité 
et de solidarité, le groupe Crédit Agricole promeut le développement local  
des territoires dans lequel il est implanté, en France et à l’international. 

Soutenir les PME  
innovantes du territoire 
Le Crédit Agricole souhaite donner 
la possibilité à des PME situées  
sur son territoire ou issues de  
zones sensibles de mettre en  
avant leurs innovations auprès  
de ses métiers et entités.  
Pour la première fois en 2015,  
la Direction des Achats de  
Crédit Agricole S.A. a organisé  
un speed-meeting innovation, 
auquel ont répondu 258 entreprises. 
30 d’entre elles ont été retenues  
par les acheteurs et experts  
métiers du Groupe. Un catalogue 
de leurs produits et services  
est diffusé auprès des filiales,  
qui bénéficient ainsi de leur avance 
technologique pour faire évoluer 
les métiers de la banque. 

Coopérer pour innover 
À l’initiative du Crédit Agricole, 
des entreprises de toutes tailles 
se sont associées pour créer 
des lieux et des réseaux dédiés 
au développement de projets 
innovants : le Village by CA.  
Le Groupe prévoit d’héberger,  
d’ici deux ans, 600 jeunes 
pousses dans les différentes 
implantations de son accélérateur 
de start-up : une vingtaine de 
Villages vont être lancés en région 
en 2016 et 2017. Les start-ups 
hébergées bénéficient d’un cadre, 
de réseaux professionnels et 
d’outils contribuant à leur réussite. 
L’enrichissement est mutuel, les 
entreprises partenaires améliorant 
aussi les conditions de l’innovation 
dans leurs métiers. Après 18 mois 
d’existence, 90 jeunes pousses 
sont ainsi hébergées à Paris, et de 
nouveaux Villages by CA essaiment 
dans les régions. 

Accompagner l’emploi  
des jeunes en Pologne 
La Pologne est la première 
implantation à l’international 
sélectionnée par Crédit Agricole 
Leasing & Factoring pour le 
déploiement de son programme 
FReD. Le premier plan d’action 
mis en œuvre, « Jobs for youth  », 
propose des financements 
avantageux pour les entreprises  
qui emploient et forment des jeunes 
de 15 à 24 ans, particulièrement 
touchés par la crise de l’emploi.  
Le programme vise à compenser  
la faible insertion professionnelle 
des jeunes dans le pays, qui connaît 
le taux de formation en entreprise 
le plus faible d’Europe (5 %), malgré 
l’inadéquation croissante entre 
les compétences et les besoins. 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT  
DU TISSU ENTREPRENEURIAL

N01 
du capital développement  
et n° 5 des fusions acquisitions 
(mid-caps) en France en 2015

45 % 
de parts de marché auprès  
des TPE/PME en France

114 
nouvelles sociétés  
accompagnées en capital  
pour 236 M€ en 2015 



21  

LA BANQUE EST 
UN PARTENAIRE 
NATUREL

UN ENRICHISSEMENT 
MUTUEL

Concrètement
POURQUOI  

ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRENEURS 

PEUT CONTRIBUER À 
LA TRANSFORMATION 

DE L’ECONOMIE ?

Une mise en réseau : 
l’innovation se construit  

à plusieurs

Un accompagnement financier : 
création, développement, 

transmission

Apport de financements, crédit, 
capital-développement 

Crédit Agricole est le 1er partenaire 
des PME/ETI en France

Ces entreprises innovantes 
sont les futurs 

grands comptes

Les innovations participent 
à créer la banque de demain : 

banque multicanale 
de proximité

Développement 
de lieux propices  

à l’innovation dont 
Le Village by CA

C’est pourquoi contribuer à l’essor du tissu entrepreneurial  
est un de nos enjeux business.

3

LE TISSU  
ENTREPRENEURIAL  
A DES BESOINS  
SPÉCIFIQUES

Source p. 46.
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RECHERCHER 
L’EXCELLENCE 
DANS LES RELATIONS 
AVEC NOS CLIENTS, 
NOS COLLABORATEURS 
ET DANS NOTRE 
FONCTIONNEMENT

Évolution de la part  
des collaborateurs en situation 
de handicap dans le Groupe

2012 2013 2014 2015

4,44 %
4,63 %

4,89 %
5,27 %

3,94 %

4,38 %

4,57 %
4,69 %

Caisses régionales

Crédit Agricole S.A. et ses filiales

Part des femmes dans  
le 1er cercle des dirigeants

 ÉGALITÉ DES CHANCES MIXITÉ

2

2013 2014

12 %
14 %

2015

15,8 %
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Un nouveau projet basé  
sur une expertise multimétiers et 
un accompagnement partenarial

RELATION CLIENT CRÉDIT AGRICOLE S.A. FAIT PARTIE  
DES  26 ENTREPRISES FRANÇAISES 
SUR 518 À AVOIR OBTENU LE LABEL 

RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES

Une distribution 
multicanale  

100% humaine  
100% digitale

300  
parcours  
clients  

redéfinis  
d’ici 2020
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Entreprises et particuliers sont très sensibles à la protection de leurs données 
personnelles et à l’utilisation qui peut en être faite. La banque est le secteur  
le plus régulé sur ce point, la protection du client étant au cœur de la gestion  
des risques. Face à ce défi, le Groupe s’engage à aller plus loin.

Protéger les données clients 
Conscient de l’excellence attendue, 
dans la durée, par ses clients et  
de la confiance qu’ils lui accordent, 
le Groupe entend se positionner 
conformément à ses valeurs d’utilité 
et de loyauté pour rassurer et 
évoluer avec les clients et non  
à leur insu. Une Charte Groupe  
qui définit les règles d’utilisation  
des données des clients sera 
publiée et déployée en 2016. 

Elle implique l’ensemble des 
collaborateurs en France et 
comporte 5 principes : sécurité 
des données, usage au bénéfice 
des clients, comportement éthique, 
transparence et pédagogie, et 
contrôle aux mains des clients. 
 
The Credit Agricole  
Store’ Touch 
Le Crédit Agricole est la première 
banque française à généraliser  

le TouchID, authentification  
par empreinte digitale sur iPhone. 
Cette technologie protège les 
données bancaires consultables 
via l’application InfoComptes. 

ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ET LA TRANSPARENCE 
DANS LEUR UTILISATION
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La responsabilité des banques en matière de prévention du surendettement est de 
plus en plus reconnue. En France, le grand public estime à 83 % qu’elles sont dans 
leur rôle en acceptant de ne prêter qu’aux personnes capables de rembourser *. 

*Observatoire de l’image des banques 2015, Fédération Bancaire Française.

S’engager pour prévenir les 
risques de surendettement 
Crédit Agricole Consumer Finance 
est partenaire depuis 2013 de quatre 
Points Passerelle Crédit Agricole.  
Le dispositif s’appuie sur 31 Caisses 
régionales pour aider les personnes 

fragilisées par un accident de la vie 
à retrouver une situation stable. 
Agissant en amont pour promouvoir 
les bons réflexes, CreditPlus Bank, 
filiale allemande de Crédit Agricole 
Consumer Finance, et Crédit 
Agricole Bank Polska animent  

des campagnes d’éducation  
à la culture financière et  
économique dans les écoles 
primaires. 1 500 élèves  
en Allemagne et 4 000 en  
Pologne ont bénéficié de 
ces enseignements. 

PRÉVENIR ET TRAITER 
LE SURENDETTEMENT

Déployer des solutions 
simples pour favoriser 
l’activité 
Le Groupe contribue à l’aide au 
développement tant en France 
qu’à l’international. En Inde, où 
68 % des paiements se font en 
argent comptant, la Fondation 

Grameen Crédit Agricole étudie la 
création d’une banque simplifiée, 
limitée au paiement, recourant 
largement à la technologie mobile 
et complétée par un réseau de 
correspondants dans les villages. 
En France, les Caisses régionales 
soutiennent la création d’activité  

en partenariat avec l’ADIE  
(Association pour le Droit  
à l’Initiative Économique).  
En 2014, 1 360 microcrédits 
professionnels ont été octroyés,  
pour 3,6 millions d’euros, montant 
en forte augmentation en 2015 
avec 5,97 millions d’euros. 

DÉVELOPPER UNE OFFRE ACCESSIBLE  
AUX CLIENTS FINANCIÈREMENT FRAGILES

75 000 
personnes aidées à travers  
les Points Passerelle du 
Crédit Agricole depuis 1979

1 360 
microcrédits professionnels  
accordés en 2014 dans le cadre  
du partenariat avec l’ADIE
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Selon la FBF, 70 % des clients de banque en France, utilisant le digital pour sa 
simplicité, sont toutefois attachés à la valeur ajoutée du conseiller clientèle *, 
interlocuteur privilégié au sein de la banque de proximité. Son défi ? Mêler usage 
d’outils numériques et écoute active, éthique et primauté de l’intérêt du client.  

* Selon l’enquête annuelle Observatoire de l’image des banques de la FBF.

Imaginer avec les clients  
les services de demain 
LCL mène plusieurs grands 
chantiers dans le cadre du plan 
Centricité Clients 2018. Il a pour 
ambition de proposer à ses clients 
un parcours fluide au sein de  
la banque multicanale, digitale  
et interconnectée. Pour élaborer  
les réponses les plus adéquates  
aux attentes de la clientèle, LCL  
lui donne la parole : la banque lance 
en 2015 LCL&Co, une plateforme 
d’échange en ligne permettant  
de co-construire de nouvelles  
offres de produits et services.  
Depuis fin 2015, 1 000 clients  
sont invités à partager leurs idées  

et suggestions lors de  
4 ateliers annuels en ligne. 
Depuis plusieurs années, LCL 
propose également à l’ensemble 
de ses clients de répondre à un 
questionnaire « Bilan efficacité »  
à chaque prise de contact.  
335 000 bilans ont été 
recueillis en 2015.  

Certifier la qualité  
de la relation client 
Le Crédit Agricole Normandie  
est la première banque en France 
certifiée pour la clarté et la 
confiance de sa démarche conseil. 
Ce label, délivré par l’Afnor, atteste 
de la qualité et de la conformité des 

6 engagements respectés par les 
conseillers de la Caisse régionale 
envers leurs clients. La certification 
se traduit par la mise en œuvre 
de la démarche conseil, de la 
confirmation de rendez-vous  
à la prise en charge des 
réclamations. Si les systèmes 
d’information et de documentation, 
les processus et la montée en 
compétence des collaborateurs 
sont aiguisés en vue de satisfaire  
les clients, cette certification 
contribue également à la 
mobilisation durable des équipes, 
dans le cadre du projet d’entreprise.

ASSURER LA QUALITÉ D’ÉCOUTE  
ET L’UTILITÉ DU CONSEIL

2,9 M 
d’appels sur la plateforme 
d’écoute LCL en 2015

335 000 
questionnaires « Bilan efficacité » 
recueillis par LCL en 2015

100% 
des conseillers patrimoniaux 
labellisés sur leur expertise 
vente / conseil au niveau 
Groupe (objectif Plan « Ambition 
Stratégique 2020 »)
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LE DIGITAL A CHANGÉ  
LA RELATION CLIENT

LES NOUVEAUX 
ENJEUX

Concrètement
POURQUOI  

DEVENIR LE  
PARTENAIRE DE 

NOS CLIENTS 
PEUT CRÉER  

DE LA VALEUR ?

On compte 4 fois plus  
de connexions sur les 

sites marchands  
que de clients

Interactivité et continuité 
 de service

24% des clients de banque 
déclarent ne plus utiliser  

les services de leur agence 
en physique

Multicanal 
100% humain + 100% digital

32% des Français 
interrogés considèrent 

en savoir plus que leurs 
conseillers sur la gestion 

de leur budget

Personnalisation 
 des conseils

Dans un cas sur trois, c’est le défaut de service  
qui incite à changer de banque

Fidéliser ses clients revient cinq fois moins cher  
que d’en chercher de nouveaux

C’est pourquoi viser une relation globale et durable  
avec nos clients est l’un de nos enjeux stratégiques.Source p. 46.
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La diversité est unanimement reconnue comme un levier de la capacité d’une 
organisation à affronter le changement. L’élargissement des points de vue  
et des idées est un gain collectif. Afin que ce constat continue de se traduire 
dans les faits, le Crédit Agricole a créé en 2015 la Direction de la Diversité. 

Traduire les enjeux  
de la mixité 
La mixité est un des programmes 
prioritaires de FReD. Il est décliné 
en plans d’actions dans toutes les 
entités participantes, selon deux 
axes : faire évoluer les stéréotypes 
et associer les hommes au même 
titre que les femmes sur ce sujet. 
Comme pour chaque action, 
les indicateurs les plus pertinents 
possibles sont en cours 
d’élaboration. Ils sont issus  
de la consultation de 
10 000 collaborateurs du Groupe  
par Financi’Elles, le plus grand 
réseau de femmes des métiers 
de la finance. L’objectif est de 
mieux suivre les viviers de talents, 

les recrutements, les promotions 
ou les mobilités, et de mener 
des actions de sensibilisation 
auprès des managers. 

Essaimer dans le Groupe  
les bonnes pratiques  
de l’international 
En Italie, Cariparma poursuit son 
projet Artemisia, un groupe de travail 
balisant trois principaux projets : 
la valorisation des talents féminins, 
l’équilibre vie professionnelle / vie 
privée et la sensibilisation des  
parties prenantes internes  
et externes aux valeurs de 
l’entreprise. Chez Crédit Agricole 
Ukraine, la féminisation des cercles 
dirigeants est une réalité culturelle. 

33 % des 12 membres du  
Comité exécutif et 63 % des  
cadres intermédiaires sont  
des femmes. Les ratios 
hommes/femmes, concernant 
notamment les rémunérations, 
sont suivis trimestriellement. 
Au sein de Crédit Agricole S.A.,  
le réseau Mixité Groupe, composé  
de 25 responsables, se réunit 
mensuellement pour coordonner  
les actions et partager les  
bonnes pratiques. Le quiz  
en ligne organisé chaque année 
à l’occasion de la Semaine de 
la Mixité permet de valoriser 
les initiatives des participants 
dans l’ensemble des entités.

DÉVELOPPER LA MIXITÉ  
DANS LES CERCLES DIRIGEANTS

71 % 
des collaborateurs à fort 
potentiel participant au 
programme Move forward 
leadership et Mixité sont 
des femmes (Programme 
International Perspective 
Groupe, 2014)

25 % 
de femmes dans les  
Comités exécutifs des entités  
du groupe, c’est l’objectif  
du Groupe formalisé dans le Plan 
« Ambition Stratégique 2020 »
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La protection sociale des salariés, notamment la santé et la prévoyance,  
est identifiée comme un enjeu prioritaire de responsabilité sociale par les 
Ressources Humaines de Crédit Agricole S.A. et ses filiales. Elle participe à renforcer  
sa politique d’attraction et de rétention des collaborateurs à l’international. 

Garantir une protection 
sociale unifiée 
Le Groupe a engagé le programme 
Take Care avec l’ambition d’assurer, 
à terme, un traitement équitable 
en matière de protection sociale 
à l’ensemble des collaborateurs 

des différentes implantations 
du Groupe à l’international. La 
première phase du projet, initiée 
début 2016, concerne près de 
15 000 collaborateurs répartis 
dans cinq pays. Les garanties 
proposées à ce stade concernent 

la prévoyance et les frais de santé, 
à travers la mise en place de 
garanties décès / invalidité pour les 
collaborateurs et leurs familles, ainsi 
que l’amélioration des couvertures 
médicales et d’accès aux soins.

GARANTIR L’ÉQUITÉ EN PROTECTION 
SOCIALE POUR NOS BANQUES DE 
PROXIMITÉ À L’INTERNATIONAL
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Accompagner l’ensemble des collaborateurs dans les changements stratégiques 
participe pleinement à la réussite d’un plan à moyen terme. Le Plan « Ambition 
Stratégique 2020 » s’accompagnant de nombreuses remises en cause des métiers, 
les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont une préoccupation majeure  
du Groupe. 

Des systèmes de 
management innovants 
La politique Diversité du Groupe 
vise à développer une culture 
managériale plus ouverte et plus 
consciente des attentes des 
collaborateurs, notamment des 
nouvelles générations. La mixité est 
un levier efficace de déploiement de 
cette nouvelle culture managériale. 
Le plan d’action FReD Mixité Crédit 
Agricole S.A. mis en place en 2015-
2016 prolonge, auprès d’une cible 
de managers, une action initiée 

en 2013 : 64 cadres dirigeants 
avaient été sensibilisés à l’impact 
des stéréotypes sur les décisions 
managériales, pouvant limiter 
l’identification des femmes et  
des hommes à potentiel ainsi  
que le développement de leur 
carrière. En 2016, plus de 
60 managers seront formés  
au cours de plusieurs sessions, 
sur un format interactif. Des 
engagements concrets seront 
pris à l’issue des sessions et 
proposés aux équipes dirigeantes. 

Être reconnu  
pour ses pratiques RH 
CACI, filiale assurance emprunteurs de 
Crédit Agricole Assurances, aménage 
les horaires des collaborateurs 
pour faciliter l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée : la 
démarche de progrès des équipes RH 
a été primée par le Trophée RSE de la 
Relation Client décernée par l’INRC *. 
En Allemagne, CreditPlus se distingue 
également dans le classement des 
meilleurs employeurs réalisé par le 
magazine économique Focus. 

*Institut National de la Relation Client.

ADAPTER LA CULTURE MANAGÉRIALE  
AUX NOUVELLES ATTENTES  
ET COMPORTEMENTS SOCIAUX

Garantir de bonnes 
conditions de travail 
Dans le cadre de la politique de 
prévention et de sensibilisation aux 
risques psychosociaux déployée 
dans toutes les entités, CACEIS 
lance FAB’LIFE (For a Better Life), 

une campagne intégrant des 
programmes de prévention du 
stress et des actions favorisant le 
bien-être en entreprise. La ligne 
d’écoute et d’accompagnement 
psychologique et l’Observatoire 
médical visent à anticiper les 

situations difficiles, identifier les 
populations à risque et mettre 
en place des actions correctives. 
Au Luxembourg, CACEIS cible 
son action sur l’alimentation 
et le sport, avec l’organisation 
de 175 séances de cours.

PRÉSERVER LA SANTÉ AU TRAVAIL

117 
managers de Crédit Agricole CIB 
ont suivi la formation « Manager 
le stress de ses collaborateurs » 
entre 2014 et 2015

560 
collaborateurs d’Amundi 
ont participé à la campagne 
de prévention des risques 
psychosociaux
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LES ENTREPRISES DOIVENT SANS 
CESSE S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 
DE LEUR ENVIRONNEMENT

LES COLLABORATEURS 
SONT L’ACTIF ESSENTIEL  

DE L’ENTREPRISE

Concrètement
POURQUOI 

PRENDRE SOIN  
DE NOS  

COLLABORATEURS 
PEUT CRÉER DE  

LA VALEUR ?

Les attentes sont fortes 
envers les collaborateurs 

Flexibilité, productivité 

Les salariés français donnent 
une note moyenne de 4,8/10 
à la qualité de vie au travail

7 salariés sur 10  
ne se sentent pas reconnus 

à leur juste valeur

Les collaborateurs  
ont des attentes fortes 

envers l’entreprise

La démobilisation coûte  
12 000 € par salarié  

chaque année

Écoute  
et reconnaissance

Capacité à motiver ses salariés et à attirer 
des talents sont les deux premiers facteurs 

de compétitivité de l’entreprise

Échange  
et interactivité

Accompagnement  
et employabilité

C’est pourquoi agir en employeur responsable  
est l’un de nos enjeux business.

Sont les piliers de la performance collective

Source p. 46.
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Les métiers du Groupe sont impactés par trois éléments majeurs : le numérique, 
la réglementation bancaire et l’évolution démographique. Ils impliquent la  
mise en place d’une démarche prospective pour saisir l’évolution des postes  
et des métiers dans les trois à cinq prochaines années. L’enjeu est de favoriser  
le développement et l’employabilité des collaborateurs. 

Développer les femmes  
et les hommes 
La compétitivité du Groupe repose 
sur les talents et la motivation  
des hommes et des femmes  
qui le composent. Le pilier Respect 
de FReD incarne les actions 
menées par le Groupe auprès de 
ses collaborateurs. Il s’est traduit 
en 2015 par le bilan de la Gestion 
prospective des emplois et des 
compétences (GPEC), après trois 
ans de travaux. Les deux instances 
qui la composent, le Comité GPEC 
et l’Observatoire des métiers, ont 
étudié l’évolution des métiers et ses 
conséquences pour l’emploi, sur un 

périmètre de 40 000 collaborateurs. 
Le Groupe a pour ambition d’investir 
dans les ressources humaines pour 
accentuer son efficacité et maîtriser 
les risques. Chaque collaborateur 
a ainsi les moyens d’évoluer et 
d’atteindre son meilleur niveau de 
compétences et de responsabilité. 

Accompagner la 
transformation digitale 
Le numérique favorise l’émergence 
de nouvelles compétences mais 
demande de mettre à jour en 
permanence les connaissances. 
Quatre filiales du Groupe testent 
la plateforme d’apprentissage en 

ligne Netexplo Academy. Elle met 
à disposition des collaborateurs 
des illustrations concrètes des 
usages émergents du numérique. 
Directement impacté par les 
nouveaux usages et les attentes 
évolutives du grand public, Crédit 
Agricole Consumer Finance France  
a inscrit la transformation digitale 
dans son Plan à Moyen Terme  
Focus 2014-2016, qui déploie  
20 chantiers digitaux participatifs. 
Pour Crédit Agricole Leasing & 
Factoring, la démarche GPEC  
s’est traduite par la réalisation 
d’une cartographie des métiers et 
la refonte des parcours de carrière. 

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER  
LES SALARIÉS DANS LES ÉVOLUTIONS  
DE LEURS MÉTIERS

2 000 
collaborateurs formés aux 
enjeux du digital par la 
Plateforme Netexplo Academy

28 
c’est le nombre de réunions  
de l’Observatoire des métiers  
en 3 ans
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La quantité et la complexité des enjeux auxquels ont à répondre les membres 
du Conseil d’administration d’un grand groupe ont considérablement augmenté. 
Entre autres, la prise en compte de la RSE au plus haut niveau de décision 
représente un point crucial pour les parties prenantes. 

Intégrer la RSE  
dans la formation  
des administrateurs 
La transparence, la responsabilité, 
l’efficacité et la disponibilité 
gouvernent l’action du 
Conseil d’administration. 
Afin d’accompagner ses membres 
dans la prise en compte de tous  
les sujets, y compris la responsabilité 
sociale du Groupe, le programme  
de formation a été renforcé.  
Les administrateurs bénéficient de 

modules de formation sur les sujets 
techniques et réglementaires, en 
fonction de leurs besoins individuels.  

Inclure la RSE dans  
la stratégie du Groupe 
Émanations du Conseil 
d’administration, les Comités 
spécialisés sont chargés de préparer 
ses travaux. En février 2015, le 
Conseil a enrichi les missions du 
Comité stratégique en y incluant 
la Responsabilité sociale de 

l’entreprise, marquant ainsi  
sa volonté d’intégrer cette  
dimension dans la stratégie de  
Crédit Agricole S.A. et ses filiales.  
Ce comité s’intitule « Comité 
stratégique et de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise ».  
Il définit et garantit les valeurs et 
principes du Groupe et s’assure 
que la RSE est intégrée à la 
stratégie et dans les opérations.

RENFORCER LE PROGRAMME  
DE FORMATION DES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Assemblée Générale 2015 de Crédit Agricole S.A., 
à Lille Grand Palais 



 

MAÎTRISER L’ENSEMBLE 
DES RISQUES, Y COMPRIS 
EXTRA-FINANCIERS

Encours ISR gérés par Amundi 
(en Mds€)

20132013 20142014 2015 2015

Encours des fonds à impact 
social gérés par Amundi

159,1  
(pour 

un objectif 
initial 

de 100)

68,4
71,6 

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES 

3

1,264 Md€  
dans  

22 entreprises  
solidaires805 M€  

dans 
15 entreprises 

solidaires

 1 Md€  
dans 

19 entreprises 
solidaires

Rapport de Responsabilité sociale d’entreprise 2015-2016



FINANCEMENTS DE PROJETS 
RESPONSABLES CRÉDIT AGRICOLE CIB 

1ER ACTEUR MONDIAL EN ÉMISSIONS  
RESPONSABLES EN EUROS AVEC PRÈS  

DE 17,5 MILLIARDS DE DOLLARS DE GREEN 
BONDS, SOCIAL BONDS ET SUSTAINABILITY 

BONDS ARRANGÉS EN 2015

Classification * selon  
les Principes Equateur

* Selon trois niveaux d’impacts sociaux 
 et environnementaux.

A

B

C4

3129

296

3

60

Flux 2015 Stock à fin 2015
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Le contexte règlementaire a évolué avec la création de l’Union bancaire 
européenne, plaçant les grandes banques, dont le Crédit Agricole,  
sous la supervision directe de la Banque centrale européenne.  
Les règles s’uniformisent vers une éthique toujours plus exigeante.

Former les administrateurs 
et les dirigeants de  
Crédit Agricole S.A. aux 
enjeux de la conformité,  
leur responsabilité et  
leur rôle dans le dispositif 
de diffusion d’une culture 
éthique 
Au vu des enjeux croissants  
en matière de conformité, la 
formation des administrateurs et  
des dirigeants de Crédit Agricole S.A. 
a été renforcée en 2015, en 
cohérence avec les engagements 
du Groupe. Cette formation, 
assurée par le Directeur de  
la Conformité Groupe intègre, entre 
autres, l’actualité réglementaire  
(i.e. les sanctions internationales). 

Former les collaborateurs 
aux risques de conformité et 
de sanctions internationales 
Au cœur de l’actualité, les sanctions 
internationales, embargos et gels 
d’avoirs imposent une extrême 

vigilance. Tous les collaborateurs 
ont suivi au premier semestre 
2015 une formation complétant 
leur connaissance des 14 grands 
enjeux des règles de conformité 
spécifiques à leur métier. 
L’ensemble du dispositif crée un 
environnement propice au contrôle, 
et en cas de dysfonctionnement 
les salariés sont informés des 
réflexes à mettre en œuvre. 

S’aligner sur les meilleures 
pratiques fiscales  
et de lobbying 
Crédit Agricole S.A. a souscrit des 
engagements précis et volontaires 
de transparence, d’équité et 
d’intégrité dès 2014, en signant 
la déclaration commune de 
Transparency International France. 
La Direction des Affaires Publiques 
du Groupe porte auprès  
des autorités européennes,  
de manière transparente,  
les spécificités nationales telles 

que le poids de l’épargne 
règlementée, ou l’appartenance 
du Groupe au secteur coopératif. 
Crédit Agricole S.A. a développé 
une politique de retrait de ses 
implantations dans des pays jugés 
non coopératifs par l’OCDE.  
Le Crédit Agricole, l'un des tout 
premiers contributeurs fiscaux 
français, génère en France les trois 
quarts de ses revenus, et y paye 
la même proportion d’impôts. 

PROMOUVOIR UNE CULTURE 
DÉONTOLOGIQUE ET ÉTHIQUE  
EN PARTANT DU TOP MANAGEMENT

33,34 % 
c’est le taux effectif  
d’imposition du Groupe  
en 2015
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Les métiers de la banque et de l’assurance sont fondés sur la connaissance  
et la gestion des risques. La prise en compte des impacts sociaux et 
environnementaux dans les activités du Groupe participe à une appréciation 
plus fine de ces risques.

Évaluer les risques ESG dans  
les projets de financements 
L’impact environnemental ou social 
des projets financés par le Groupe 
est encadré par des politiques 
portant sur les secteurs d’activité 
où le Groupe est présent et ayant 
les impacts potentiels les plus 
importants (armement, énergie, 

mines et métaux, transports  
et infrastructures de transports, 
forêt et huile de palme). Des 
expérimentations ont été menées 
avec LCL et des Caisses régionales 
sur l’appréciation ESG des clients 
entreprises dans les territoires.  
Elles vont être étendues en 2016. 
Par ailleurs, Crédit Agricole CIB, 

depuis 2013, au travers de son 
Comité CERES (Comité  
d’évaluation des risques 
environnementaux et sociaux),  
et Amundi, depuis plus de 10 ans, 
ont mis en place des politiques 
systématiques d’appréciation ESG 
des projets et des entreprises.

PRENDRE EN COMPTE LES CRITÈRES ESG* 
DANS LE CONTRÔLE INTERNE  
ET LES RISQUES 

* Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

2 
nouvelles politiques sectorielles 
forêts - huile de palme et immobilier, 
portant leur total à 7 en 2015
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L’industrie de la gestion d’actifs accorde chaque année plus d’importance  
aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa prise 
de décisions. En France, l’ISR représentait 223 Mds€ fin 2014. Il a augmenté  
de 31 % en un an *. 

*Selon l’étude annuelle 2014 de Novethic sur l’ISR.

Promouvoir un Investissement 
Socialement Responsable 
Signataire des Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI) 
dès leur lancement en 2006, Amundi 
s’affirme comme l’un des leaders  
du secteur. 168 sociétés de gestion 
et 15 sociétés d’analyse l’ont classé 
à la première place des gestions 
ISR selon les critères ESG dans le 
classement publié conjointement 
par WeConvene Extel et le UKSIF. 
La qualité et la transparence de 
sa démarche sont certifiées par 

l’AFNOR. Cette approche permet 
ainsi une vision à 360 degrés  
des entreprises, ce qui conduit à  
une meilleure maîtrise des risques 
dans les décisions d’investissement. 

Conduire une politique 
d’engagement 
Le filtre ESG strict appliqué  
par les équipes d’Amundi  
a conduit en 2015 à l’exclusion 
de 130 émetteurs dans la gestion 
active. Les gérants ont voté contre 
18 % des résolutions traitées en 

Assemblée Générale. Amundi 
mène également une politique 
de dialogue actionnarial d’influence 
afin d’accompagner les entreprises 
vers de meilleures pratiques. 
Les analystes extra-financiers ont 
ainsi rencontré 274 entreprises 
et 93 Directions Générales. 
Cet engagement se décline 
également dans les autres  
entités, notamment  
Crédit Agricole Assurances,  
investisseur institutionnel majeur.

PRENDRE EN COMPTE LES CRITÈRES ESG 
DANS LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

16,2 % 
des actifs gérés par Amundi 
sont des encours ISR et 
représentent donc 159 Mds€ 
en 2015, soit +122 %  
par rapport à 2014

32 % 
des m2 de bureaux investis par 
Crédit Agricole Assurances 
ont des certifications 
environnementales
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La France s’est engagée lors de la COP21 à réduire de 40 % ses émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2030, comparé à leur niveau de 1990. Cet engagement 
réaffirme la direction prise lors de l’adoption de la loi sur la transition 
énergétique : 1/3 des énergies que la France consomme sera renouvelable en 2030. 

Mobiliser une expertise 
technique pour financer  
les énergies renouvelables 
Crédit Agricole Leasing & Factoring 
s’associe régulièrement avec 
d’autres entités du Groupe 
pour financer des projets 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, de la performance 
énergétique, des déchets et  
du traitement de l’eau. En 2015,  
sa filiale Unifergie a financé  
74 installations pour un montant de 
425 millions d’euros. La puissance 
cumulée financée par Crédit Agricole 

Leasing & Factoring en 2015  
dépasse 2 800 MW, soit 
une production électrique 
permettant l’alimentation  
de 1 250 000 foyers français. 

Aider les pays  
en développement  
à réduire leurs émissions 
Crédit Agricole CIB a été accrédité 
en mars 2016 par le fonds Vert 
pour le climat des Nations Unies. 
Il fait ainsi partie des trois seules 
banques commerciales au monde 
partenaires du Fonds, qui a comme 

objectif d’accélérer le financement 
de la transition énergétique dans 
les pays en développement. 

FINANCER L’ESSOR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN FRANCE

21,1 % 
c’est la part de marché 
d’Unifergie dans le financement 
des énergies renouvelables  
en France à fin 2014

 LCL et Crédit Agricole Leasing & Factoring ont accompagné Ténergie pour le financement  
de la plus grande centrale photovoltaïque au sol (27 hectares) en France, « Solar Med III » (Haute-Garonne).
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Selon le GIEC *, respecter l’engagement de limitation à 2 °C de réchauffement 
nécessite une diminution de 40 % à 70 % des émissions mondiales de gaz à effet  
de serre d’ici à 2050 par rapport au niveau de 2010, supposant de laisser dans  
le sol la grande majorité des réserves d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole). 

* GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Prendre de nouveaux 
engagements pour une 
économie moins carbonée 
Le charbon génère 65 % des 
émissions de gaz à effet de serre 
des énergies fossiles, selon 
une étude de la Carbon Tracker 
Initiative. Conscient de ce risque 
croissant, le Crédit Agricole a 
révisé sa politique d’engagement 
sur le charbon en 2015. Le 
Groupe a été l’une des premières 
banques au monde à s’engager, 
dès mai 2015, à ne plus financer 
de projets de mines de charbon. 
Crédit Agricole CIB a décidé 
également de ne plus financer de 
centrales électriques au charbon 
dans les pays à haut revenu, 
et à introduire progressivement 

de nouveaux critères d’analyse, 
liés au prix du carbone, dans 
les dossiers de crédit. 

Promouvoir de nouveaux 
types de financements 
Amundi et EDF se sont 
associés pour proposer au 
marché de nouvelles familles 
de fonds dédiés à la production 
d’énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque, petits ouvrages 
hydrauliques…) et aux économies 
d’énergie dans les industries 
fortement consommatrices 
d’électricité. En 2016, Amundi 
s’associe avec Agricultural Bank of 
China sur le même modèle.  
Le Groupe s’est engagé à 
financer plus de 5 milliards 

d’euros de projets de transition 
énergétique d’ici à 2020 par le 
biais de ces deux coopérations. 

Favoriser la construction  
bas carbone 
Crédit Agricole Immobilier est 
membre fondateur (rejoint 
depuis par Amundi Immobilier) 
de l’association BBCA pour 
la promotion du bâtiment 
bas carbone, qui valorise les 
démarches contribuant à diminuer 
l’empreinte carbone des bâtiments. 
En 2016, l’association propose 
un label novateur fondé sur 
l’analyse carbone de l’ensemble 
du cycle de vie de l’ouvrage.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION  
VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE

4,25 Mds€ 
c'est la valeur des actifs  
à faible intensité carbone  
gérés par Amundi
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UNE URGENCE  
CLIMATIQUE 

LES OBLIGATIONS VERTES  
ET RESPONSABLES, 
UNE DES SOLUTIONS POSSIBLES 

Concrètement
POURQUOI  
FINANCER  

L’ÉCONOMIE  
BAS CARBONE 
PEUT CRÉER  

DE LA VALEUR ?

Des besoins de financements colossaux 
Selon l’IEA*, il faudrait 53 000 Mds$ 

d’investissements dans les EnR  
sur les 20 prochaines années  

pour limiter le réchauffement à 2 °C 

41,8 Md$ (+11 %) 
d’émissions mondiales 

d’obligations vertes en 2015

Une demande  
croissante  

des investisseurs ISR  
et généralistes : 
des exigences  

nouvelles

Développement d’un marché 
obligataire spécialisé

Prime aux premiers entrants  
sur ce marché

C’est pourquoi financer la transition énergétique  
est un de nos enjeux business.

Un marché de niche en expansion

Redéfinition 
des critères de 

sélection des projets 
Green bonds 

Principles 
en 2014

* Source p. 46.
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Depuis la signature du Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, le Crédit 
Agricole prouve son implication sociétale à travers ses différents engagements 
au niveau national et international, dans l’exercice de ses différents métiers et 
notamment en tant qu’institution financière pionnière de la « finance climat ».

5 engagements pour  
un Groupe responsable 
En plus du Global Compact (en 2003), 
le Crédit Agricole est signataire des 
Principes Équateur depuis 2003 et 
des Principes de l’Investissement 
Responsable depuis 2006. La 
signature de la Charte de la diversité 
en 2008 et de la Charte des achats 
responsables en 2010 l’engagent 
dans son fonctionnement interne.  

9 engagements centrés  
sur la « finance climat » 
Le Groupe est cofondateur des 
Green Bonds Principles et de la 
Portfolio Decarbonization Coalition 
en 2014, de la Mainstreaming 
Climate Action Within Financial 
Institutions et de la Catalytic Finance 
Initiative en 2015. Il a répondu à 
l’appel à la tarification du carbone à 
l’initiative de la Banque Mondiale en 

2014 et au Montreal Carbon  
Pledge en 2015. Il a également 
signé l’Appel de Paris sur le  
climat cette année. Par ailleurs, 
il a cofondé le French  
Business Climate Pledge et 
l’association BBCA (Bâtiment  
Bas Carbone), qui vient compléter 
la Charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
tertiaires, signée dès 2013. 

NOS ENGAGEMENTS



 

PERSPECTIVES
Le nouveau Plan Moyen Terme  
« Ambition Stratégique 2020 »  

s’inscrit dans le cadre du Projet  
de Groupe 2010 et la droite ligne  

du Plan stratégique Groupe 2014-2016.  
Les atouts du Groupe ont été consolidés 
par son développement ciblé en Europe,  

la transformation de la banque  
de proximité et l’investissement  

dans les ressources humaines réalisés  
ces dernières années. 
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Intégrée aux plans stratégiques dès 2010, la RSE a atteint en 2015 une nouvelle 
phase de maturité. Irriguant tous les métiers, organisée autour de trois ambitions 
et centrée sur une série d’objectifs prioritaires définis en partenariat avec les 
parties prenantes du Groupe, elle est un des atouts constitutifs de l’entreprise  
et doit participer pleinement à la réussite du Plan « Ambition Stratégique 2020 ». 

LA RSE AU CŒUR  
DU PLAN « AMBITION STRATÉGIQUE 2020 »

La performance 
durable

1 
UNE GOUVERNANCE 

D’ENTREPRISE 
RÉPONDANT  

À NOTRE SOUCI 
D’EXIGENCE

4 
DES ENGAGEMENTS 
RSE AU QUOTIDIEN

3 
UN FORT 

INVESTISSEMENT 
DANS LES 

RESSOURCES 
HUMAINES

•  La Banque 
Universelle  
de Proximité 

• Le mutualisme 

•  Leader dans  
ses métiers 

•  La performance 
durable

DES ATOUTS CLÉS POUR LE GROUPE

2 
L’ÉTHIQUE ET 

LA CONFORMITÉ 
INTÉGRÉES AU 
CŒUR DE LA 

GOUVERNANCE



 45

Organiser une nouvelle 
gouvernance d’entreprise 
En préalable du Plan Moyen Terme, 
la simplification de la structure 
du Groupe a été approuvée en 
février 2016. Avec la présidence 
commune de Crédit Agricole S.A., 
de la SAS Rue de la Boétie et de 
la Fédération Nationale du Crédit 
Agricole, l’opération renforce encore 
la cohésion entre les différentes  
entités et le développement 
commun des Caisses régionales 
avec les métiers et filiales  
du Groupe. La gouvernance  
du Groupe est stimulée par ses  
31 150 élus et ses 9 millions de 
clients sociétaires qui placent ainsi  
le client au cœur de la gouvernance, 
à tous les échelons. Afin d’assurer 
une excellente efficacité des  
Conseils d’administration des entités 
du Groupe, les administrateurs 
suivent un programme de 
formation leur permettant de 
répondre au mieux à la complexité 
des enjeux. Enfin, l’organisation 
de la gouvernance est validée 
par un évaluateur externe. 

Intégrer l’éthique  
et la conformité au cœur  
de la gouvernance 
La Direction de la Conformité définit 
et met en œuvre une politique de 
prévention des risques de non-
conformité tels que des risques 

de blanchiment de capitaux, de 
financement du terrorisme, de 
conflits d’intérêts, de protection 
insuffisante des données à 
caractère personnel des clients 
et collaborateurs, ou de défaut  
de conseil. Dans une volonté  
de valoriser une véritable culture 
de l’éthique, la Direction de la 
Conformité est en 2015 directement 
rattachée à la Direction Générale  
du Groupe et son Directeur intègre 
le Comité exécutif. Ses actions 
seront soutenues par 1 milliard 
d’euros d’investissements. 

S’engager au quotidien 
En cohérence avec le rôle 
déterminant de la RSE dans le 
déploiement du Plan « Ambition 
Stratégique 2020 », le Comité 
stratégique et de la RSE du Conseil 
d'Administration de Crédit Agricole 
S.A. l’intègre dans ses attributions. 
Les Pactes Coopératifs et Territoriaux 
déployés dans les Caisses 
régionales affirment au quotidien 
l’engagement du Crédit Agricole 
en tant que premier financeur de 
l’économie française, au service 
d’un développement durable des 
territoires. Exerçant son métier 
de banquier assureur de manière 
responsable, le Groupe s’est aussi 
fixé de nouveaux objectifs relatifs à  
la « Finance climat », parmi lesquels :  
• Structurer 60 milliards de dollars de 

nouveaux financements pour lutter 
contre le changement climatique au 
cours des 3 prochaines années ; 
• Multiplier par 2 en 2 ans 
le financement des énergies 
renouvelables en France. 

Investir dans les ressources 
humaines 
Dans le cadre du pilier Respect  
de FReD, le Groupe engage  
un plan de formation massif afin 
d’accompagner les collaborateurs 
dans la transformation digitale et des 
métiers du Groupe. Cette dernière fera 
l'objet d'un budget d'investissement 
global de 4,9 milliards d’euros.  
Cette transformation vise à amplifier 
le Projet Client, et à participer 
à la concrétisation de « Notre 
nouvelle promesse client »,  
un modèle différenciant qui  
repose sur la qualité de la relation, 
l’expertise humaine et le multicanal. 

Pour en savoir plus  
sur le Plan Moyen Terme 

 « Ambition Stratégique 2020 », 
rendez-vous sur  

www.credit-agricole.com

EN SAVOIR PLUS

 Présentation du Plan Moyen Terme « Ambition Stratégique 2020 », mars 2016

http://www.credit-agricole.com


Rapport de Responsabilité sociale d’entreprise 2015-2016

Ce rapport RSE a bénéficié de la mobilisation de différents représentants d’entités 
du Groupe. Leur positionnement, toujours constructif, a enrichi la réflexion  
sur les sujets les plus appropriés à ce document et sur leur articulation.  
Ils sont vivement remerciés pour leur implication et la richesse de leurs 
contributions lors des ateliers de travail. 
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•  Panorama CNCRES 2015 de l’économie
sociale et solidaire en France

•  Baromètre Finansol 2015-2016 de la finance solidaire

•  Zoom Finansol 2015 sur la finance solidaire
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•  Données Crédit Agricole S.A. uniquement
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•  Étude 2014-2015 La banque de détail en France :
les enjeux de l’acquisition et de la rétention

P. 31 

•  Étude 2015 Deloitte/Cadremploi.fr - 
Et le bonheur au travail ?

•  Étude 2015 ADP Research Institute® -
Entreprise et salariés en France
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•  World Energy Investment Édition Spéciale
de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE)

•  Comptage 2015 de la Climate Bonds Initiative
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CE RAPPORT RSE PEUT ÊTRE CONSULTÉ 
OU TÉLÉCHARGÉ SUR :

www.credit-agricole.com/Responsable-et-engage 
Une version PDF accessible aux malvoyants  
y est téléchargeable.
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www.credit-agricole.com/Responsable-et-engage 
developpement.durable@credit-agricole-sa.fr
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