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Dominique Lefebvre,
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Fédération Nationale
du Crédit Agricole

Raphaël Appert,
premier
Vice-Président
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

Un projet à dix ans
pour renforcer
notre responsabilité
en proximité
Dans un environnement en pleine
transformation, en quoi la Responsabilité
Sociétale d’Entreprise fait-elle partie
intégrante de la stratégie du Crédit Agricole ?
D. Lefebvre : Depuis toujours, les Caisses
régionales construisent une relation durable
avec leurs clients et les habitants
des territoires en faisant vivre une économie
orientée vers l’intérêt commun.
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Nous voulons plus que jamais réaffirmer
notre utilité et en faire le moteur
de notre développement. Notre vocation
est d’agir chaque jour dans l’intérêt
de nos clients et de la société. C’est sur
cette raison d’être que nous déployons
notre projet du Groupe. Il intègre
pleinement la RSE, avec des ambitions
fortes dans ce domaine.

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Pour la première fois, l’ensemble
des Caisses régionales a construit
durant plusieurs mois un projet à dix ans.
Pourquoi cette initiative ?
R. Appert : Au sein du Groupe, les Caisses
régionales ont construit leur succès
en s’appuyant sur leur modèle de banque
régionale coopérative de plein exercice
sur leur territoire, sur l’expression
de la responsabilité en proximité
et sur la capacité de déployer au plus près
du client l’ensemble des métiers du Groupe.
Dans cet environnement devenu encore
plus incertain, il est donc logique
qu’elles s’interrogent sur leur façon
d’amplifier ce modèle dans les dix ans
qui viennent et d’agir collectivement
pour contribuer aux ambitions du groupe.
Ce projet est-il un facteur d’accélération
de la démarche sociétale des Caisses
régionales ?
D. Lefebvre : Oui car, par ce projet,
les Caisses régionales souhaitent amplifier
leur engagement RSE, notamment en étant
créatrices de liens, en mettant en œuvre
dans les territoires une proximité réinventée
associée à la puissance du Groupe,
en favorisant chez leurs collaborateurs
la prise d’initiative et l’esprit d’entreprise.
Elles vont aussi être les premières banques
à mesurer leur contribution perçue face
aux grands enjeux sociétaux à travers
un nouvel indicateur stratégique :
l’Indice d’Engagement Sociétal.
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« Dans les dix ans
qui viennent,
nous voulons
être reconnus
comme un acteur
mobilisé
sur les enjeux
sociétaux dans
les territoires. »

—

Quelles seront demain les priorités
sociétales des Caisses régionales ?
R. Appert : Il nous faut accompagner
les innovations technologiques et sociales,
les transitions dans les territoires,
les réponses de l’agriculture aux attentes
de la société. C’est tirer pleinement parti
des opportunités offertes par la révolution
digitale pour construire des solutions
durables pour nos clients. C’est aussi
amplifier notre rôle de tiers de confiance
et faire de la création de lien un métier
au service de la vitalité des territoires.
Et ce, afin d’être en 2030 la banque
préférée des particuliers et des entreprises,
l’employeur préféré en France
dans les services financiers, et un acteur
reconnu pour sa mobilisation sur les enjeux
sociétaux dans les territoires.
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Qui sommes-nous ?

Notre raison d’être
Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société.

La finalité du Groupe Crédit Agricole, c’est
d’être le partenaire de confiance de tous
ses clients.

Fier de son identité coopérative et mutualiste,
s’appuyant sur une gouvernance d’élus représentant ses clients, le Crédit Agricole :

• Sa solidité et la diversité de ses expertises
lui permettent d’accompagner dans la durée
chacun de ses clients dans leur quotidien
et leurs projets de vie, en les aidant notamment à se prémunir contre les aléas et à
prévoir sur le long terme.

• soutient l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation en France et à l’international : il se
mobilise naturellement pour ses territoires.

• Il s’engage à rechercher et protéger les intérêts
de ses clients dans tous leurs actes. Il les
conseille avec transparence, loyauté
et pédagogie.
• Il revendique la responsabilité humaine au
cœur de son modèle : il s’engage à faire bénéficier tous ses clients des meilleures pratiques
technologiques, tout en leur garantissant l’accès à des équipes d’hommes et de femmes,
compétents, disponibles en proximité, et responsables de l’ensemble de la relation.
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• Il s’engage délibérément sur les terrains
sociétaux et environnementaux, en accompagnant progrès et transformations.
• Il est au service de tous : des ménages les
plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité aux grandes
entreprises internationales.
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Qui sommes-nous ?

Notre projet du Groupe
Notre raison d’être guide notre projet du Groupe qui repose sur trois projets.

Notre projet
Client

Notre projet
Humain

Notre projet
Sociétal

Mobiliser tous les métiers
autour de la satisfaction client
et d’une culture zéro défaut.

Offrir toujours aux clients
un accès direct
à un responsable
de la relation en proximité.

Permettre un développement
économique pour tous, développer
les financements à impact social
et maintenir le lien sociétal
dans les territoires.

Devenir une banque digitale
de référence.
Proposer à tous nos clients
une large gamme de services
bancaires et extra-bancaires.

Être la banque préférée
des particuliers,
des entrepreneurs
et des entreprises

Adopter un modèle managérial
et une organisation de travail
plus responsabilisants,
dans un cadre de confiance
renforcé.

Être l’employeur préféré
dans les services
financiers en France

Une Raison d’Être qui guide le Projet du Groupe

Faire de la finance verte
une des clés de la croissance
de notre Groupe.

Poursuivre
notre engagement
mutualiste et sociétal
Être le leader européen
de l’investissement
responsable
PROJET DU GROUPE

23
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Qui sommes-nous ?

Notre projet collectif
des Caisses régionales
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société. »
LE PROJET DU GROUPE

=
PROJET CLIENT

1

6

UN MODÈLE PERFORMANT
SUR LEQUEL CONSTRUIRE
NOTRE AVENIR

2

UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
VISANT À AMPLIFIER
NOTRE MODÈLE

3

DES CONDITIONS
DE SUCCÈS
POUR SOUTENIR
CES AMBITIONS

4

+

DES AMBITIONS
MATÉRIALISÉES
PAR 5 INDICATEURS
STRATÉGIQUES

>

>

>

PROJET HUMAIN

>

+

PROJET SOCIÉTAL

LA BANQUE RÉGIONALE DE PLEIN EXERCICE
Un modèle à 39 banques régionales
alliant autonomie et communauté
de destin réaffirmé et conforté

UN RAYONNEMENT
DES AMBITIONS DE RUPTURE
FORT
DANS NOS LEVIERS
DU PROJET CLIENT
DE DÉVELOPPEMENT
Faire rayonner le projet client Des ruptures de moyens fortes
à travers une proximité
sur l’Assurance IARD,
réinventée au service de notre les entreprises et l’immobilier,
excellence relationnelle
un investissement significatif
sur de nouveaux métiers

ORGANISATION
ET TECHNOLOGIE
Développer des projets communs
pour assurer l’excellence opérationnelle
et tirer pleinement parti
des opportunités offertes
par la révolution digitale
(data, IA…)

1ER IRC
Être la banque
préférée
des particuliers,
des entrepreneurs
et des
entreprises

1ER EN
CONQUÊTE
Être la banque
qui conquiert
le plus
de nouveaux
clients

UN MODÈLE
COOPÉRATIF AU SERVICE
DES TERRITOIRES
Renforcer l’empreinte de
nos entreprises coopératives
dans l’économie locale
à travers la création de liens

HUMAIN
Développer un mode de fonctionnement
agile des Caisses régionales
pour favoriser la prise d’initiative,
soutenir la culture entrepreneuriale
et renforcer l’attractivité,
notamment auprès des jeunes
et des nouvelles compétences

1ER IER
Être l’employeur
préféré dans
les services
financiers
en France et
dans le top 5
en Europe

IES
SOLIDITÉ
Être reconnu
FINANCIÈRE
comme un acteur
Couvrir
mobilisé sur
l’ensemble
les enjeux
des exigences
sociétaux
réglementaires
dans nos
en fonds propres
territoires
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Qui sommes-nous ?

Une présence
au cœur des territoires
Les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole sont des banques
coopératives de plein exercice présentes partout en France.

Nord de France
Normandie- Brie
Picardie
Seine
Normandie
Finistère

Côtes
d’Armor
Morbihan

Ille-etVilaine
Anjou Maine

Atlantique
Vendée

Guadeloupe

Lorraine

Val
de
France

Touraine
Poitou

Charente-Maritime
Deux-Sèvres

ChampagneBourgogne

CentreOuest Centre France

Centre-Est

Loire
Haute-Loire

Des Savoie

Sud
Rhône Alpes

Réunion

Martinique
et Guyane

Alsace Vosges
FrancheComté

Centre Loire

Charente
Périgord
Aquitaine

Nord Est

Île de
France

Nord
Midi-Pyrénées

Pyrénées
Gascogne Toulouse 31

Provence
Alpes
Languedoc Provence Côte d’Azur

Sud Méditerranée
Corse
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Qui sommes-nous ?

Notre modèle coopératif
Plus de 10 millions de sociétaires forment le socle de l’organisation coopérative
du Crédit Agricole. Un président élu et un directeur général nommé par le conseil
d’administration sont à la tête de la gouvernance de chaque Caisse régionale.

STRUCTURE COOPÉRATIVE

STRUCTURE COMMERCIALE

10,5 M

24,4 M

de sociétaires

de clients

29 651

73 115

administrateurs

collaborateurs

2 411

7 000

Conseil
d’administration
de la Caisse
régionale

Direction
de la Caisse
régionale

Caisses locales

agences

39

100 %

56,3 %

CRÉDIT
AGRICOLE
SA

43,7 %

Caisses
régionales

SAS
LA BOÉTIE
Holding
des Caisses
régionales

100 %

25 %

SACAM
MUTUALISATION

FNCA
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

PUBLIC

Lien politique
Lien capitaliste
Structure coopérative : chiffres à fin septembre 2019 ; structure commerciale : chiffres à fin décembre 2018.
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Qui sommes-nous ?

Nos forces
Né de l’idée d’entraide, animé par des valeurs de proximité, responsabilité
et solidarité, le Crédit Agricole repose, depuis 1885, sur des fondamentaux
qui poursuivent le même objectif d’utilité au territoire.

Notre identité
coopérative et mutualiste

Notre modèle
de développement

Notre vision
à long terme,

illustrée par notre gouvernance
équilibrée, qui favorise
la proximité d’actions.

centré sur la recherche
de performance dans la durée
et garant de notre implication
durable dans l’économie
des régions.

gage de durabilité
et de confiance
pour nos clients.

Notre proximité
relationnelle

Notre maillage
territorial

Notre soutien
à l’innovation et
à l’entrepreneuriat

en accompagnant
tous les clients dans la durée,
et avec loyauté.
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et une prise de décision
en local,
au plus proche
de nos clients.

en créant des liens
sur les territoires et
en accompagnant les transitions
économiques et sociétales.
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Qui sommes-nous ?

Une banque universelle
de proximité
Les Caisses régionales développent leur expertise et un modèle de relation
100 % humain et 100 % digital pour accompagner tous leurs clients.
Le Crédit Agricole est une banque universelle de proximité : nos métiers sont complémentaires pour apporter
le meilleur de la banque à tous nos clients, quels que
soient leurs projets, leur localisation, leur situation.

C’est aussi une banque multicanale : notre modèle permet à chaque client de choisir le mode d’interaction qui
lui convient le mieux, à distance et/ou en face-à-face.

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS

NOS CLIENTS

21 M

de particuliers

• CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER
Opérateur immobilier global

• CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
INVESTMENT
BANK (CACIB)
Banque de
financement et
d’investissement

1,6 M

731 000
agriculteurs

458 000

MÉTIERS DE
L’IMMOBILIER

• CACEIS
INVESTOR
SERVICES
Services
financiers aux
institutionnels

• INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT
Gestion
de fortune

MOYENS DE
PAIEMENT

• AMUNDI
Gestion d’actifs

BANQUE DE
FINANCEMENT
ET
D’INVESTISSEMENT

de professionnels

• CRÉDIT AGRICOLE
PAYMENT SERVICES

39

Caisses
régionales

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

GESTION DE
L’ÉPARGNE
ET DE
L’ASSURANCE

AUTRES
FILIALES
SPÉCIALISÉES

• CAMCA

associations

160 000
entreprises
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• CRÉDIT
AGRICOLE
ASSURANCES :
PREDICA,
PACIFICA
Assurances :
vie, prévoyance,
emprunteur,
dommages

• CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
Crédit à la consommation
• CRÉDIT AGRICOLE
LEASING & FACTORING
Crédit-bail et affacturage

• BFORBANK
Banque en ligne
• UNI-MÉDIAS
Médias

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Qui sommes-nous ?

Une banque créatrice de valeur
Premier financeur de l’économie locale, les Caisses régionales
accompagnent leurs clients dans leurs projets de vie et contribuent
au développement socio-économique des territoires.
SOUTIEN À 
L’ÉCONOMIE LOCALE

CONSOMMATION

SOUTIEN À
L’EMPLOI

CONTRIBUTION
AU PIB

487,3 Mds €
D’ENCOURS DE CRÉDITS POUR
LE FINANCEMENT LOCAL, DONT :

433,8 Mds €
D’ÉPARGNE BILAN

Habitat
296,4 Mds €

Dépôts à vue
148,8 Mds €
Livrets
130,9 Mds €

Entreprises et professionnels
102,9 Mds €

39

Caisses
régionales

Épargne logement
103,2 Mds €

Agriculture
39,7 Mds €
Collectivités locales
29 Mds €

Comptes et dépôts à terme
50,7 Mds €

EMPLOIS*
73 115 collaborateurs
2,75 Mds € de charges
de personnel en 2018

* Périmètre 39 CR, CA Titres et FNCA.

Consommation
19,2 Mds €

CONTRIBUTION FISCALE
2,37 Mds €

dont 47,1 M €
pour la formation
professionnelle continue
et l’effort de construction

ACHATS ET INVESTISSEMENTS
3,6 Mds €

Montant total des achats
(Caisses régionales et filiales)

724 M € investis en 2018 dans
l’immobilier et l’innovation

MÉCÉNAT / SPONSORING
40 M €

consacrés aux initiatives
locales en 2018

(Réseau d’agences, Villages by CA,
investissements dans des fonds d’innovation)

Chiffres à fin décembre 2018.
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Qui sommes-nous ?

Nos résultats
Les performances du Crédit Agricole illustrent la solidité
et la modernité de son modèle coopératif.

1er

10,4 Mds €

bancassureur
en Europe

d’encours
du livret sociétaire

1er

726 start-up

gestionnaire d’actifs

13,9 Mds €
de PNB

3,6 Mds €
de résultat net

accompagnées
dans les 33 Villages by CA

européens

87,4 %

des résultats conservés
localement

12 178 personnes

Contributeur
fiscal majeur
de l’économie française

accompagnées
par les Points Passerelle

TAUX DE PÉNÉTRATION DES CAISSES RÉGIONALES

41,8 %
Rural

35,4 %
< 20 000
habitants

27,4

%
20 000 - 100 000
habitants

28,2

%
100 000 - 200 000
habitants

17,1 %
> 200 000
habitants

Par taille d’agglomération des personnes physiques
du territoire des Caisses régionales.
Chiffres à fin décembre 2018.
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Qui sommes-nous ?

Nos engagements RSE
vus par...

PASCAL
LHEUREUX

JEAN-PAUL
MAZOYER

Président
Crédit Agricole Normandie-Seine

Directeur général
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

« La RSE s’incarne
dans notre cœur
de métier. »

« Être utile
à nos territoires. »

« Les Caisses régionales sont en phase
avec le projet sociétal du Groupe
et se mobilisent avec ferveur pour
atteindre les objectifs du Pacte.
Mais cet engagement ne doit pas
masquer le chemin que nous avons
déjà parcouru en servant nos clients
au quotidien. Car la RSE s’incarne
dans notre cœur de métier. Quand
nous concevons des offres bancaires
accessibles à tous et des contrats
d’assurance de plus en plus protecteurs,
quand nous finançons des travaux
de rénovation énergétique, l’achat
d’un véhicule électrique ou la reconversion
au bio d’un agriculteur, quand nous
proposons des placements verts à ceux
qui veulent donner du sens à leur épargne
en investissant dans la transition
écologique, nous créons de la valeur
durable. La RSE est devenue la colonne
vertébrale de nos entreprises. Savourons
les progrès accomplis et prenons notre
élan pour aller plus loin ensemble ! »

« La RSE est inscrite dans la raison d’être
de nos Caisses régionales depuis plus
de cent vingt ans : être utile
à nos territoires, sous toutes les formes
de l’utilité. Né sur l’idée de servir
l’agriculture en finançant les récoltes,
le Crédit Agricole a, depuis, élargi
cette notion d’utilité au territoire,
sans perdre de vue sa vocation première.
Aujourd’hui, la RSE s’exprime,
tous les jours, dans notre gestion,
nos choix sociaux et environnementaux,
l’accompagnement des acteurs
économiques locaux que nous déployons…
Cet engagement mutualiste et humaniste
fait partie de notre ADN.
Nous devons rechercher à faire
toujours davantage pour nos territoires
dans nos décisions, nos organisations
et dans le comportement des salariés
de nos entreprises. Il s’agit là simplement
de notre responsabilité. »

PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2 019
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Notre
engagement
RSE

#1

Atteindre l’excellence
dans nos relations
avec tous nos clients
—

14
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RSE #1

Notre engagement
Transformation des usages, renforcement des réglementations,
multiplications des aléas dans les parcours de vie…
ces évolutions nous bousculent et nous confortent
dans notre volonté de placer l’excellence relationnelle
au cœur de notre stratégie.

Notre engagement vu par

JEAN-YVES
REMILLET

« Être encore plus présents
sur le terrain,
au service de tous. »
« Le projet collectif des Caisses régionales renforce
notre modèle de banque universelle de proximité, qui est
essentiel pour tenir les engagements pris dans le cadre
du Pacte sociétal et territorial. Ce projet réaffirme notamment
le statut de nos 39 banques régionales de plein exercice.
Il va nous permettre d’être encore plus présents sur le terrain,
au service de tous, des personnes les plus modestes
aux grandes entreprises qui exportent à l’international et
encore plus proches de l’ensemble des acteurs et décideurs
de nos territoires, avec lesquels nous pourrons tisser
de nouveaux liens. Cette proximité est notre principal atout
pour optimiser la relation avec nos clients, car c’est le gage
d’une bonne compréhension des réalités et des spécificités
locales et d’un accompagnement efficace et réactif. »

Président
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne
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7 000
agences

6 000

Points Verts
sur les territoires

70

%
des offres
de prêt

éligibles à
la signature
électronique

Affirmer notre modèle
de banque universelle
de proximité

Mettre en œuvre
une proximité réinventée
au service de nos clients

Être la banque de tous,
partout

Proposer à nos clients
une banque
100 % humaine et 100 % digitale

Les Caisses régionales sont des banques installées au cœur des territoires, avec des
collaborateurs et des décideurs qui
connaissent leurs clients et vivent à leurs côtés.
Cette relation de proximité est possible grâce
à un maillage territorial très dense couvrant
zones rurales et urbaines : agences, camions
banques et centres de relation. Ces points
d’accueil sont complétés par un réseau de
6 000 Points Verts chez les commerçants, qui
seront progressivement transformés en
Relais CA à partir de fin 2019. L’accessibilité
est renforcée par le déploiement d’une politique d’accueil des personnes en situation de
handicap. Les Caisses régionales veillent à
proposer à tous les acteurs économiques du
territoire des offres répondant à l’intégralité
de leurs besoins : gestion de compte, financement, assurance et épargne.

Jouer collectif
au service des clients

Ma Banque

1re

appli bancaire
en Europe

Pour satisfaire pleinement leurs clients,
les Caisses régionales s’appuient sur
toutes les compétences spécialisées
des filiales métiers du Crédit
Agricole. Chaque Caisse régionale est ainsi un point
d’accès privilégié à l’ensemble de l’expertise et
des savoir-faire du Groupe
Crédit Agricole. Elles coopèrent également entre elles,
pour mettre en commun leurs
moyens techniques et ainsi développer l’excellence opérationelle.
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Le modèle de distribution des Caisses régionales est « full multicanal ». Chaque client a
accès à un dispositif de proximité : une agence,
un conseiller et le meilleur du digital. Il permet
à chacun de choisir son mode d’interaction
avec sa banque et d’en changer à tout moment
sans perdre en qualité, rapidité, fluidité. En
témoignent la signature électronique, l’entrée
en relation digitalisée sur tablette et les innovations régulières en matière d’applications
mobiles comme Ma Banque et Ma Carte.

Accélerer l’innovation
au service de la proximité
relationnelle
La révolution digitale a permis aux Caisses
régionales de refondre totalement les agences
de proximité, pour en faire des lieux à la fois
plus connectés, modernes et conviviaux. Elles
ont pour ambition de faire de l’agence un lieu
de vie et de création de valeur pour tous les
clients et le territoire, avec l’arrivée de nouveaux services qui leur soient utiles.
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Écouter nos clients
pour mieux les satisfaire

Être le tiers de confiance
de nos clients
Agir avec éthique
Le respect, la transparence, la loyauté et la sécurité
bancaire font partie intégrante de l’identité du
Crédit Agricole. La banque s’est dotée d’une charte
éthique pour promouvoir ces valeurs fondatrices
de confiance. Un code de conduite a ensuite été
adopté dans chacune des Caisses régionales.

Protéger
les données de nos clients
Une charte des données personnelles a également été déployée pour assurer la bonne
utilisation des données à caractère personnel des clients. Elle
a été adaptée en 2018 pour
intégrer les dispositions du
nouveau règlement général européen sur la protection des
données. Les Caisses régioCharte
nales forment régulièrement
DES DONNÉES
PERSONNELLES
leurs collaborateurs à la bonne
application de la charte.

E GR
OU

PE CR
ÉD

Depuis 2012, les clients reçoivent chaque année
un questionnaire destiné à calculer l’Indice de
Recommandation Client (IRC), qui mesure leur
propension à recommander leur banque. Les
Caisses régionales s’appuient également sur les
enquêtes de satisfaction et les réclamations des
clients (auxquelles elles veillent à répondre dans
un délai de 48 heures) pour tendre vers une culture
du « zéro défaut ». Leur souci d’excellence pousse
certaines d’entre elles à aller plus loin en s’engageant dans des démarches de certification.

Des engagements
relationnels
Pour mieux servir et devenir le partenaire de
confiance de leurs clients, les Caisses régionales
ont pris des engagements relationnels forts envers
tous leurs clients : ainsi, elles s’engagent à laisser
le choix, conseiller et expliquer, donner du temps.
Ces engagements se concrétisent par diverses
mesures, tel le délai de rétractation de 30 jours
laissé aux souscripteurs des offres.

LA CONFORMITÉ AU CŒUR DE NOTRE RESPONSABILITÉ
IT AG
RIC

OL E
#1

LUTTE CONTRE
LES FRAUDES

PROTECTION
DES DONNÉES

FORMATION
GESTION
DES CONFLITS
D’INTÉRÊTS

LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT
DES CAPITAUX

1er

établissement bancaire
certifié pour son dispositif
de lutte contre
la corruption

PRÉVENTION

PRÉVENTION
DE LA
CORRUPTION

TRANSPARENCE
DES INFORMATIONS

RÔ
CONT LES

ÉTH IQU

RSE #1

PRIMAUTÉ
À L’INTÉRÊT
DU CLIENT

SECRET
PROFESSIONNEL

VIGILANCE
DÉTECTION
DU FINANCEMENT
DU TERRORISME
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DEVOIR
D’ALERTE
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Notre engagement vu par

Accompagner la vie quotidienne
et tous les projets
Les Caisses régionales lancent régulièrement
de nouvelles solutions pour simplifier la vie des
clients, faciliter la maîtrise de leur budget et
répondre à leurs besoins et usages émergents.
Elles ont ainsi lancé l’offre EKO et la démarche
Trajectoires Patrimoine.

Être là aux moments clés

MICHÈLE
GUIBERT

Directrice générale
Crédit Agricole Côtes d’Armor

7

clients
sur 10

recommandent
le Crédit
Agricole

Les Caisses régionales accompagnent les
clients dans les moments qui comptent grâce
à des dispositifs adaptés : Facilit pour le déménagement, plateforme Wizbii pour la
recherche d’un premier emploi, Ma Santé pour
la protection santé… Elles sont là aussi si leurs
clients rencontrent des difficultés budgétaires,
avec une large palette de solutions : prêts
coups durs, microcrédits personnels, offre
budget protégé, dispositif Point Passerelle.

Protéger nos clients
des aléas du quotidien
Premier bancassureur en Europe, le Crédit
Agricole bénéficie, dans le domaine de l’assurance, d’un haut niveau de satisfaction de ses
clients, lié, notamment, à la gestion des sinistres.
À chaque foyer, à chaque projet, sa protection
avec le Crédit Agricole : telle est l’ambition développée par les Caisses régionales en lien avec
la filiale spécialisée Crédit Agricole Assurances.

Accompagner les événements
de la vie avec Point Passerelle
Avec l’appui d’un réseau de partenaires locaux,
les 124 conseillers du dispositif Point Passerelle
aident chacun à surmonter les moments difficiles et retrouver
autonomie et stabilité. Après un
accueil bienveillant et une écoute
attentive, les bénéficiaires se
voient proposer un accompagnement global et personnalisé. Peut
s’y ajouter un suivi budgétaire et
humain dans la durée, assuré par un bénévole,
un administrateur ou un ancien collaborateur
du Crédit Agricole.
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6

engagements
relationnels
1
Avantages
fidélité

2
Objectivité

3
Mémo

4
30 jours pour
changer d’avis

5
Point Passerelle

6
SOS carte

« Améliorer
encore la qualité
des relations et
l’accompagnement
de nos clients. »
« À l’heure du digital et de l’intelligence
artificielle, l’humain et l’excellence
relationnelle prennent une importance
croissante. C’est un paradoxe
passionnant, pour lequel le Crédit
Agricole dispose de solides atouts.
Pour devenir champion de la satisfaction
client, nous investissons afin d’améliorer
encore la qualité des relations
et l’accompagnement de nos clients
dans tous les moments clés.
Avec une démarche volontariste
de chasse aux irritants et une plus
grande responsabilisation des acteurs
de la relation client en proximité,
nous renforçons l’engagement
des collaborateurs et nous franchissons
de nouveaux paliers dans la satisfaction
client. Le projet client, le projet humain,
et l’engagement sociétal deviennent
les leviers indissociables et puissants
du modèle Crédit Agricole. »
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Nos actions
Chaque année, nous renforçons notre engagement vis-à-vis
de tous nos clients en lançant de nouvelles actions concrètes.
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

SOLUTIONS INNOVANTES

BANQUE AU QUOTIDIEN

Le service Paylib, qui offre la possibilité de régler
ses achats en magasin ou sur internet sans sortir
sa carte bancaire, permet désormais de transférer
de l’argent à un proche sans avoir besoin de son
RIB. Ce moyen ultra-simple d’utiliser la banque au
quotidien en passant par son smartphone a été
lancée en avril 2019 sur la nouvelle version
de l’application Ma Carte.

Lancée en 2017, l’offre EKO permet aux Caisses
régionales de proposer l’essentiel de la banque au
juste prix, sans conditions de revenus et sans engagement : soit, pour deux euros par mois, une carte
à contrôle de solde pour bien maîtriser son budget,
un service d’alerte par SMS, l’accès à l’appli
Ma Banque et à une agence. Cette solution simple
et sans surprise, 100 % humaine et 100 % digitale, est
parfaitement en phase avec les nouvelles attentes
des consommateurs, en particulier des jeunes. La
preuve : parmi les 80 000 clients équipés, 58 % sont
âgés de 18 à 35 ans.

PAYLIB ENTRE AMIS,
LE TRANSFERT
INSTANTANÉ
D’ARGENT ENTRE
PARTICULIERS
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EKO, UNE INNOVATION
GAGNANTE
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BANQUE POUR TOUS
INCLUSION BANCAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT
DES CLIENTS FRAGILES
RENFORCÉ
Le Crédit Agricole se mobilise depuis longtemps en
faveur de l’inclusion bancaire. Son implication s’est
encore accrue en réponse aux événements de 2018 et
2019 sur le pouvoir d’achat et au grand débat national
lancé par le gouvernement. La banque a pris des engagements supplémentaires vis-à-vis de ses clients en
difficulté financière annonçant en particulier la mise en
place, dès le 1er janvier 2019, d’un plafond de frais d’incidents : 20 euros par mois et 200 euros par an. Un
dispositif a été déployé pour faciliter la mise en œuvre
de ces engagements dans les territoires avec notamment une
formation des conseillers, et la
nomination dans chaque
Caisse régionale d’un correspondant inclusion bancaire.
Ce dispositif s’ajoute à l’offre
spécifiquement conçue pour
la clientèle fragile : Budget
Protégé.

CONSEIL

TRAJECTOIRES
PATRIMOINE
EST LANCÉE !
Depuis octobre 2018, Trajectoires
Patrimoine est déployée dans l’ensemble des Caisses régionales.
Cette démarche permet à chaque
client de choisir les meilleures options pour développer son
patrimoine, dès le premier euro, en
capitalisant sur tous les savoir-faire
du Crédit Agricole. L’objectif est
d’en faire bénéficier deux clients
sur trois.

En 2018, les Caisses régionales ont distribué près de
2 000 microcrédits personnels. Des personnes exclues
du système d’octroi d’un crédit classique ont pu ainsi financer leur projet à vocation d’insertion sociale ou
économique. Les
trois quarts des microcrédits sont liés à
des projets de mobilité (réparation d’un
véhicule, permis de
conduire, etc.) indispensables pour
accéder à l’emploi
ou à une formation
professionnelle. Les
Caisses régionales
favorisent également l’inclusion bancaire en étant partenaires financiers
d’acteurs sociaux comme les centres communaux d’action
sociale, les unions départementales des associations familiales et les missions locales.

MON PATRIMOINE : UNE NOUVELLE DÉMARCHE CONSEIL

VISION
GLOBALE

ORIENTATION
CLIENT

CONSEIL
DANS LE TEMPS

De son patrimoine
Des attentes et des besoins
Du champ de solutions

Pédagogie
Coconstruction
Personnalisation

Temps de la réflexion
Suivi
Proactivité

• RENDRE ACCESSIBLE UN CONSEIL DE QUALITÉ
À PRÈS DE 11 MILLIONS DE MÉNAGES.

OBJECTIFS
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DES MICROCRÉDITS
POUR FAVORISER
L’INSERTION

• EN TROIS ANS, FAIRE BÉNÉFICIER DEUX CLIENTS SUR TROIS
D’UN CONSEIL PERSONNALISÉ SUR LEUR PATRIMOINE.
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Nos initiatives
au cœur des régions
Pleinement engagées sur le terrain, au plus près de leurs clients,
les Caisses régionales multiplient les initiatives. Illustrations.

CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE

Un accueil téléphonique
accessible aux sourds
et malentendants
Grâce au service Elioz Connect, l’accueil
téléphonique du Crédit Agricole Aquitaine
est désormais accessible aux personnes
sourdes et malentendantes. En deux clics
depuis le site ca-aquitaine.fr, elles bénéficient
de l’assistance d’un opérateur relais. Ce dernier
contacte lui-même l’équipe du service Événements
de vie, qui peut alors procéder en temps réel
à la traduction ou la transmission des échanges.
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CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Des documents
vidéo-signés
Depuis septembre 2018, la Banque directe
du Crédit Agricole Centre-Est teste
une fonctionnalité à la fois emblématique
et très innovante, qui préserve la relation
humaine tout en accélérant les échanges :
la vidéo-signature de documents. L’entretien
en visioconférence se fait via un smartphone,
une tablette ou un ordinateur. Le document
(contrat, ordre de virement, etc.) est transmis en PDF
au client, qui après lecture n’a qu’un clic à faire pour
le signer.
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CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

Un camion banque
en zone rurale
Afin de renforcer sa proximité avec
ses clients, le Crédit Agricole Loire
Haute-Loire s’appuie sur un concept
innovant de « banque mobile » : un camion
spécialement aménagé et connecté sillonne
14 communes rurales pour aller à la rencontre
des habitants. À son bord, dans un espace
confortable et confidentiel, un conseiller apporte
toute son expertise pour l’ouverture et la gestion
de comptes au quotidien, l’épargne, la réalisation
de projets et l’assurance.

CRÉDIT AGRICOLE NORD EST

My CA Nord Est :
des avantages pour tous
Simplicité, rapidité,
souplesse,
économies…
grâce à ses
avantages, l’application
My CA Nord Est, lancée
en 2018, a déjà conquis
de nombreux clients.
Elle leur permet d’accéder
en quelques clics à une
billetterie dématérialisée.
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Ils peuvent y acheter
des places de cinéma
ou de concerts à des prix
préférentiels négociés
par la Caisse régionale
auprès de ses partenaires.
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CRÉDIT AGRICOLE FINISTÈRE

10 ans d’inclusion bancaire
avec les Points Passerelle
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2018,
six autres Points
Passerelle ont célébré
leur anniversaire.
Dix et quinze ans
d’actions au service
des clients
en difficulté.

En novembre 2018, le Crédit
Agricole du Finistère
a soufflé les dix ans
de Point Passerelle :
dix ans d’accompagnement humain,
social et financier qui ont permis
à près de 4 000 personnes de
retrouver autonomie et stabilité
et à plus de 1 000 porteurs de projets
de bénéficier d’un microcrédit
personnel. Pour fêter cet événement,
les conseillers, les partenaires
du dispositif, les présidents de Caisses
locales et les administrateurs
référents Passerelle, ont participé
à une journée de coconstruction.
Objectif : œuvrer ensemble pour
la valorisation et la poursuite
des actions Passerelle.

CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE

Une prise en charge volontaire
immédiate des réclamations
Le Crédit Agricole Sud
Méditerranée améliore
en continu la qualité de
service et la satisfaction
de ses clients. II vient de mettre en
place une prise en charge originale
et efficace des réclamations
reçues. Collaborateurs et
administrateurs peuvent,
s’ils le souhaitent,
réagir immédiatement quand
ils détectent une insatisfaction

24

d’un client dans leur vie privée
(sur les réseaux sociaux,
lors d’une conversation, etc.).
Ils proposent alors aux clients
concernés de remplir avec eux
un formulaire en ligne signalant
le problème, grâce à un lien
préalablement installé sur
leur portable personnel.
Dès le lendemain, le client
est recontacté par le service
qualité et réclamation clients

de la Caisse régionale. Les clients
sont satisfaits de cette proactivité
et les collaborateurs se sentent
utiles pour leur entreprise.
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CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

Un nouveau
concept relationnel
Après l’avoir testé en 2019,
le Crédit Agricole Val de France
a lancé le déploiement
jusqu’en 2023 de CA PULSE :
un programme de rénovation d’agences
qui vise à offrir aux clients un accueil plus
dynamique, chaleureux et personnalisé.
Il consiste à revoir l’organisation des lieux
autour d’espaces multiusages modernisés
et transparents. Accessibles à tous,
ces espaces proposent plusieurs niveaux
de confidentialité au choix et sont équipés
pour favoriser l’accès à l’expertise.
S’y ajoutent des espaces dédiés
à l’accompagnement des acteurs
du territoire par les conseils
d’administration des Caisses locales,
qui peuvent par exemple y organiser
des expositions d’activités.

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

Des espaces de coworking
au cœur des agences
Le Crédit Agricole
Normandie-Seine
renforce son modèle
100 % humain
et 100 % digital en développant
la proximité omnicanale.
Avec Le Local by CA, la Caisse
régionale met notamment
à la disposition des acteurs locaux
(associations, entrepreneurs,
freelances, etc.) des espaces
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de coworking aménagés
dans certaines de ses agences,
principalement en milieu rural.
Le tout premier espace a
été inauguré à Gaillon
en octobre 2018, le deuxième
a ouvert à Bourg-Achard
en juin 2019. À terme,
une dizaine d’agences de l’Eure
et de la Seine-Maritime pourraient
proposer ce service.
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Notre
engagement
RSE

#2

Accompagner
durablement
les territoires
—
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Notre engagement
Fractures territoriales sources d’inégalités, vieillissement
de la population, impératif écologique…
ces évolutions dessinent de nouveaux enjeux pour
le développement local. Dans ce contexte, plus que jamais,
nous sommes résolus à soutenir la croissance
et l’innovation de nos régions en accompagnant
durablement tous leurs acteurs économiques.

Notre engagement vu par

« Les Villages by CA,
véritables créateurs de liens. »
« Comme l’ensemble des Caisses régionales du Crédit
Agricole, nous avons toujours misé sur l’innovation pour
soutenir le développement des filières économiques locales
telles que le tourisme ou l’agriculture, ainsi que l’aménagement
de nos territoires de La Réunion et Mayotte. Aujourd’hui encore,
cela nourrit notre projet d’entreprise, comme en témoigne
la livraison cette année de notre nouveau Village by CA,
qui pourra accueillir sur 4 000 m2, plus de 50 start-up.
Les Caisses régionales veulent faire de leurs Villages
de véritables “créateurs de liens”, des lieux où l’on assemble
talents et compétences, avec le soutien de partenaires locaux
et l’association de notre gouvernance coopérative au travers
des Caisses locales participant à leur financement. »

FRÉDÉRIC
BRETTE

Directeur général
Crédit Agricole Réunion
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Créer de la valeur
au bénéfice des territoires
Démontrer l’impact socio-économique
des Caisses régionales
Les activités du Crédit Agricole, premier
financeur de l’économie française, et l’un des principaux contribuables français, ont de nombreux
impacts positifs sur les territoires, en termes de
soutien à l’emploi et de développement de la
croissance, partout en France.

3,6

Mds €
de résultat net
pour les Caisses
régionales
en 2018

7

Acheter de manière responsable
En 2018, les Caisses régionales et leurs filiales ont
dépensé 3,6 milliards d’euros pour leurs achats.
Afin de contribuer à une relation durable avec
leurs fournisseurs, elles ont déployé en 2017 une
politique d’achats responsables. Conçue comme
un levier de progrès et d’innovation, celle-ci favorise la prise en considération, pour chaque achat,
des justes besoins et de critères économiques,
sociaux et environnementaux.

Mds €
de capital social

487,3 Mds €
d’encours
de crédits

des Caisses
régionales
à fin 2018

LES CINQ AXES DE LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES

#1

Assurer un
COMPORTEMENT
RESPONSABLE
dans la relation
avec les fournisseurs

#5

Améliorer durablement
LA QUALITÉ
DES RELATIONS
avec les fournisseurs

#4

Intégrer cette politique
achats responsables
dans les dispositifs de
GOUVERNANCE
existants
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#2

Contribuer à
LA COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE
de l’écosystème

#3

Intégrer
LES ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX
dans nos achats
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Être plus qu’une banque
pour les professionnels
et les entrepreneurs
L’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
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Caisses régionales
partenaires

1 441

entreprises
accompagnées
en 2018
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Caisses régionales
partenaires

5 738

créations
d’entreprises
en 2018

15

Caisses régionales
partenaires

2 355

créateurs
financés

S’engager auprès des acteurs
publics locaux et de l’économie
sociale et solidaire

Développer l’épargne
à impact positif
Les clients des Caisses régionales peuvent donner du sens à leur épargne en contribuant à la
vitalité et au développement de leur territoire.
Avec le livret sociétaire, ils participent au financement des entreprises de moins de cinq ans.
Avec la gamme solidaire l’Autre Épargne, les
clients du Crédit Agricole peuvent décider de
reverser tout ou partie de leurs dividendes à
des associations à forte utilité sociale.
Les Caisses régionales, par le biais de la filiale
Amundi, proposent également une large
gamme de placements d’Investissement
Socialement Responsable (ISR) : dépôts à
terme écoresponsables, offres d’investissement écoresponsable comme le FCP Amundi
Valeurs Durables ou les fonds Amundi Green
Bonds et Impact Green Bonds.

Les Caisses régionales soutiennent les entrepreneurs tout au long du cycle de vie de leur
entreprise avec des solutions innovantes,
comme en témoignent l’application Ma Banque,
le service Cash in Time ou encore le prêt
Express Pro. Elles se mobilisent pour innover
toujours plus, au-delà du financement et des
services, en créant de véritables démarches
d’accompagnement, à la fois physiques et digitales, et en contribuant au développement
d’écosystèmes locaux. Enfin, elles soutiennent
la création d’entreprises, en partenariat avec
les réseaux experts France Active, Initiative
France et l’Adie.

36 000

prêts Express Pro
souscrits à fin 2018

120 Mds €

Les Caisses régionales s’engagent pour l’intérêt
général et la qualité de vie de la population
en accompagnant les acteurs publics et associatifs. Elles comptent parmi leurs clients deux
collectivités sur trois, un organisme logeur sur
deux et près d’une association sur trois. Depuis
septembre 2019, elles déploient notamment
une nouvelle plateforme digitale pour toutes
les associations : Yapla. Celle-ci conjugue solutions de paiement (pour les cotisations, dons,
billetteries) et solutions de gestion (comptabilité, gestion des membres, création de site
Web, etc.). Les associations peuvent digitaliser
leur organisation, se faire connaître et ainsi
augmenter les dons et leurs revenus.

d’encours

de Green Bonds

275,5 Mds €
d’encours
pour l’ISR
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Être créateur de liens
et d’innovation

33

Villages by CA
ouverts

Amplifier l’action
des Villages by CA

Intensifier l’activité
de capital investissement

Premier réseau d’accélération de start-up
en France avec 33 Villages, 726 start-up
et plus de 500 partenaires, les Villages
by CA accompagnent les porteurs de
projet dans les territoires en leur offrant
hébergement, logistique, conseils et
contacts. De nombreux services leur sont
proposés : formations, conférences d’experts, ateliers de cocréation, visibilité
renforcée et soutien d’entreprises partenaires. Les Villages sont également des
tiers-lieux créateurs de liens : ils accueillent régulièrement des événements
du territoire et des réunions internes et
externes. Ils représentent aujourd’hui un
atout clé au service du développement
économique des territoires.

Afin de favoriser la dynamique de croissance des entreprises, le Crédit Agricole
développe son dispositif de capital investissement, déployé à la fois sur les
territoires et au niveau national.
Plusieurs fonds accompagnent ainsi
l’innovation en région, via la prise de
participations dans des start-up ou dans
une logique de capital accompagnement minoritaire pour les ETI et PME.

Accélérer le développement
des jeunes pousses
Outre leur action à travers les Villages
by CA, les Caisses régionales renforcent leur soutien aux porteurs de
projets en misant sur des approches
innovantes, par exemple le financement participatif et l’investissement
direct dans les projets naissants.
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Favoriser la mise en réseau
des porteurs de projets
Les Caisses régionales capitalisent sur
leur ancrage local pour créer des liens
entre les entrepreneurs et ceux qui,
sur les territoires, peuvent les aider à
développer leurs projets : représentants de chambres de commerce
et d’industrie et de chambres des métiers, experts-comptables, avocats...
Cette démarche a donné naissance aux
Cafés de la création, des rencontres
informelles et conviviales pour échanger avec des experts.

224

Cafés
de la création
en 2018
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Accompagner toutes les transitions
dans les territoires
Accompagner
toutes les formes d’agriculture
et le secteur agroalimentaire
Le Crédit Agricole accompagne depuis toujours
toutes les formes d’agriculture : élevage, céréales,
maraîchage, viticulture, arboriculture, pisciculture…, ainsi que les acteurs du secteur
agroalimentaire. Ces secteurs ont engagé leur
transition depuis plusieurs années, conscients
des défis technologiques, sociétaux et environnementaux à relever. Pour être à leurs côtés, les
Caisses régionales s’appuient notamment sur
leur réseau de plus de 2 000 conseillers et spécialistes de l’agriculture. Cette filière métier a
pour ambition de répondre à tous les besoins
des agriculteurs : installation, gestion des risques,
développement, transformation, transmission...
En témoigne l’Installation by CA, démarche
personnalisée dédiée à l’installation des jeunes
agriculteurs. Elles sont aussi présentes dans les
moments plus difficiles et proposent des mesures personnalisées en cas de crises agricoles
liées notamment à des catastrophes naturelles.
Elles accompagnent le secteur agricole dans la
recherche de réponses adaptées aux enjeux
sociétaux et soutiennent de nombreux projets
liés à l’alimentation, aux nouvelles formes d’agriculture (bio, circuit court, agrotourisme). Enfin,
grâce à la mise en réseau de leurs 33 Villages
by CA, l’impulsion donnée par les Caisses régionales et leurs partenaires à l’innovation dans
le secteur – du champ à l’assiette – est majeure.
À titre d’illustration, 151 start-up (79 dans l’AgTech et 72 dans la FoodTech) bénéficient d’un
accompagnement en 2019.

Accélérer
la transition énergétique

8

+ de
agriculteurs
sur 10
clients
du Crédit
Agricole

1er

distributeur
d’Éco PTZ

Faciliter
l’accès à l’habitat

3e

acteur du
logement social
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Le Crédit Agricole a été précurseur du développement des énergies vertes. Il a pour
ambition de soutenir un projet sur trois lié aux
énergies renouvelables. Avec l’appui notamment de la filiale Unifergie et de leur nouvelle
filière Énergie, déployée depuis juin 2018, les
Caisses régionales investissent dans tous les
types d’initiatives liées aux énergies vertes.
Elles permettent également aux projets de
rénovation énergétique de l’habitat des particuliers de voir le jour en proposant des
éco-prêts à taux zéro, des prêts économies
d’énergie et de nouveaux crédits verts spécifiques déployés en 2019. Cette année, les
Caisses régionales ont déployé, en lien avec
leur partenaire SOLIHA, le nouvel Éco-prêt
Habiter Mieux. Plus simple et plus clair, il a
pour ambition de favoriser la rénovation énergétique des logements pour les propriétaires
à revenus modestes.

Premier prêteur de l’habitat en France, le
Crédit Agricole souhaite faciliter les démarches emprunteurs. Sur l’espace projet
habitat, les internautes peuvent par exemple
mener à bien leur projet immobilier en toute
autonomie, depuis le premier contact sur le
site e-immo jusqu’à l’acceptation de prêt. Très
engagé dans tous les métiers de l’immobilier,
le Crédit Agricole accompagne ses clients
dans l’achat de logements neufs grâce à une
plateforme qui regroupe l’offre de nombreux
promoteurs et, dans l’ancien, avec le réseau
Square Habitat. Enfin, les Caisses régionales
renforcent leurs liens avec les organismes de
logement sociaux dans un contexte de restructuration des acteurs et de fortes évolutions
dans ce secteur.
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Notre engagement vu par

17 Caisses
régionales ont
lancé une filière
pour la santé et
le « bien-vieillir ».

CLAUDE
VIVENOT

Président
Crédit Agricole Lorraine

S’engager pour la santé
et le « bien-vieillir »
Leurs valeurs mutualistes ont poussé très
tôt les Caisses régionales à agir pour répondre aux enjeux sociétaux liés à la santé
et au vieillissement. Elles mettent à la disposition de leurs clients une large gamme de
solutions, du financement d’établissements
de soins aux offres d’assurance-prévoyance
individuelles et collectives. Elles investissent
dans des résidences, dans de l’habitat collectif dédié aux seniors et dans l’habitat
intergénérationnel. Des approches voient
le jour, comme la démarche « Bien vieillir à
domicile » : celle-ci permet d’accompagner
nos clients les plus âgés et leurs aidants à
travers une démarche conseil, ainsi que
des services d’aide à la personne avec
la filiale Viavita. Des appels à projets
sont également lancés, par exemple par
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et
Développement pour favoriser l’accès aux
soins et par le Crédit Agricole Assurances
pour les aidants.

« L’ambition
d’être aux côtés
des acteurs
économiques
locaux. »

Soutenir les activités liées
au tourisme et à la mer
Fortes de leur ancrage local, les Caisses régionales contribuent au dynamisme des
activités liées à deux secteurs clés pour l’économie de nombreux territoires : le tourisme
et la mer. Plusieurs d’entre elles ont mis en
place, en 2018, une filière mer qui se consacre
à la création de valeur sur ce marché et une
filière tourisme en 2019. Par exemple, un partenariat a été noué en 2019 avec Logis,
première chaîne de restaurateurs hôteliers
indépendants en Europe, et implantée, principalement, pour la France, dans les
zones rurales.
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2/3

des Caisses
régionales
sont engagées
dans la filière
tourisme

« Les Caisses régionales ont l’ambition
d’être aux côtés des acteurs
économiques locaux pour servir leur
développement et celui du territoire.
C’est pourquoi elles sont
particulièrement mobilisées
sur les transitions de toute nature :
agricole, énergétique, économique,
sociale. Elles contribuent par exemple
à l’essor des énergies renouvelables
auprès des agriculteurs, finançant
notamment des projets de
méthanisation de plus en plus diversifiés
et nécessitant un accompagnement
rapproché. Elles appuient également
le développement touristique local.
Notre Caisse régionale organise
ainsi des trophées du Tourisme pour
récompenser des initiatives audacieuses
ou innovantes en faveur du tourisme
lorrain et elle a été en 2019 le premier
établissement bancaire à devenir
ambassadeur de la Lorraine. »
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Nos actions
Chaque année, nous renforçons notre engagement vis-à-vis des acteurs
économiques des territoires en lançant de nouvelles actions concrètes.
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES CAISSES RÉGIONALES

UN ACCOMPAGNEMENT
DE A À Z SUR
JESUISENTREPRENEUR.FR

UNE ÉTUDE
ÉCLAIRANTE

Pour mettre en lumière et mesurer les
impacts concrets de leur fonctionnement et de leur activité sur leur
territoire, en soutien à l’emploi et en PIB, 34 Caisses
régionales ont calculé leur
empreinte socio-économique. Elles se sont
appuyées sur la méthode
Local Footprint® du Cabinet
Utopies. Les résultats confirment
leur contribution importante au dynamisme économique et à l’emploi. Ils
valorisent également leur modèle de
banques mutualistes de proximité et
illustrent leur engagement vis-à-vis de
toutes leurs parties prenantes.
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Depuis 2019, le site jesuisentrepreneur.fr fait peau neuve en
proposant une nouvelle solution globale pour un accompagnement complet et guidé du créateur d’entreprise. Ce site
pédagogique et entièrement gratuit a pour vocation d’aider
les entrepreneurs qui veulent s’installer et passer de l’idée à
la réalisation. Chaque futur entrepreneur peut qualifier son
projet, construire son business plan, accéder à toutes les informations pratiques et juridiques, être mis en contact avec
un conseiller à tout moment s’il le souhaite. Il accède également
à des services qui lui permettent de préparer, mettre en œuvre
et suivre le développement de son projet.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DE NOUVELLES OFFRES VERTES
Depuis juin 2019, les Caisses régionales proposent des solutions pour permettre à tous – particuliers, professionnels et agriculteurs – d’avoir accès
à la transition énergétique. Les clients qui veulent rénover ou équiper leur
logement pour faire des économies d’énergie ont à leur disposition des prêts
Travaux Verts, intégrant notamment un différé de remboursement de 12 mois.
Ceux qui souhaitent investir dans un véhicule plus propre peuvent quant à
eux bénéficier d’une avance de la prime à la conversion ou d’un prêt Véhicule
Vert. Il leur est même possible d’assurer ce véhicule
grâce à une nouvelle offre
dédiée mise en place avec
l’appui de Pacifica.

LE SAVIEZVOUS ?
Depuis leur création,
les Villages by CA
ont accompagné
726 start-up
avec un réseau
de 553 partenaires.

INNOVATION

UN FONDS POUR
ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS
BIEN VIEILLIR À DOMICILE

DÉVELOPPER
L’HABITAT INCLUSIF
DES SENIORS
En signant le partenariat proposé par CA
Assurances avec Korian, expert des services d’accompagnement pour les seniors,
plusieurs Caisses régionales se mobilisent
pour promouvoir un concept innovant d’habitat inclusif pour les personnes âgées.
Celui-ci repose sur l’implantation, au cours
des quatre prochaines années, de 150 unités
de vie (colocations) en périphérie des bourgs, sur
tout le territoire.
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En février 2019, le Crédit Agricole a annoncé la création
de CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique,
agricole et agroalimentaire. Il va accompagner le développement des PME, ETI et coopératives engagées dans ces
nouveaux modèles, par exemple celles qui agissent pour
s’améliorer sur des enjeux comme la durabilité de leur chaîne
d’approvisionnements, la gestion de l’eau et de l’énergie ou
le traitement des déchets. Le nouveau fonds a pour objectif
de lever 200 millions d’euros apportés par les Caisses régionales et le groupe Crédit Agricole SA.
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Nos initiatives
au cœur des régions
Pleinement engagées sur le terrain, au plus près des acteurs locaux,
les Caisses régionales multiplient les initiatives. Illustrations.

CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES

CRÉDIT AGRICOLE ANJOU MAINE

Des Cafés de l’avenir
Le premier Café de l’avenir organisé par le Crédit
Agricole Nord Midi-Pyrénées s’est déroulé
à Figeac, dans le Lot, le 4 octobre 2018.
Ce nouveau concept réunit, dans un lieu convivial
et accessible, des personnes âgées de 55 ans et plus ayant
des questions sur la retraite et des professionnels
partenaires de la banque qui leur apportent gratuitement
leur expertise. Les 35 participants de la première édition
sont repartis très satisfaits de cette rencontre,
avec des réponses à leurs interrogations, des conseils
pratiques et une liste de contacts utiles. Face à ce succès,
la Caisse régionale a décidé de déployer les Cafés
de l’avenir dans chaque département de son territoire.
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Un nouveau pôle viticole
au service des clients
C’est lors du Sival, salon unique en France
des productions végétales, que le Crédit
Agricole Anjou Maine a lancé, début 2019,
son pôle viticole. Installé à Saumur,
il rassemble 15 conseillers spécialisés en viticulture,
accompagnés par un chargé d’affaires
développement et expertise viticole. En créant
ce pôle, la Caisse régionale valorise son savoir-faire
dans un territoire où trois agriculteurs sur quatre
figurent parmi ses clients.
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CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

Banque officielle
de l’Armada 2019
Le Crédit Agricole Normandie-Seine
a démontré son engagement
en faveur du tourisme local
et du développement durable
en devenant banque officielle de l’Armada
de la liberté : une manifestation normande
rassemblant des millions de visiteurs qui
viennent découvrir, à Rouen, de grands voiliers
venus du monde entier. La Caisse régionale
a notamment mis à la disposition du public
trois banques mobiles sur les quais de la ville,
coorganisé la Grande Pagaille, événement festif
et populaire qui ouvre l’ensemble du programme,
et organisé avec Crédit Agricole SA.
de nombreuses conférences en lien avec la mer
et le développement durable au village officiel
de l’événement.
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Une offre
pour financer
les véhicules
verts
Le concours de
l’intrapreneuriat
ouvert fin 2017
à l’ensemble des
collaborateurs du Crédit
Agricole des Savoie avait
récompensé, parmi 37 idées,
le projet « CA avance vert ».
Il visait à faciliter l’accès au vélo
à assistance électrique grâce
à une offre globale de
financement, assurance,
distribution et rechargement.
Pour renforcer cette initiative
en faveur de l’environnement,
la Caisse régionale a depuis
élargi le concept et lancé
une solution de financement
à taux préférentiels de tous
les véhicules verts : hybrides,
électriques et gaz.
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CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES

Un plan d’accompagnement
pour les éleveurs de bovins

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

Financement d’un réseau
de chaleur inédit
Accompagnée par
le Crédit Agricole
Brie Picardie,
la ville d’Amiens
sera la première en France
à se doter d’un réseau
de chaleur associant cinq
sources d’énergies
renouvelables et de
récupération : eaux usées,
méthanisation des déchets
ménagers, géothermie,
biomasse locale et biogaz.

Ce réseau chauffera
et transportera de l’eau
sur 40 kilomètres pour
alimenter en chaleur
des bâtiments publics,
des logements sociaux,
des établissements scolaires,
des structures sportives et…
le site amiénois de la Caisse
régionale. À terme,
il permettra aux usagers
d’économiser entre 10 %
et 40 % d’énergie.
Le Crédit Agricole Charente-Maritime DeuxSèvres marque sa proximité avec ses clients
et les acteurs de la filière bovins viande.
Dans un contexte économique compliqué,
la Caisse régionale a mis en place une action
d’accompagnement pour être au plus près de ses clients
éleveurs. Une équipe dédiée, en lien avec les conseillers
de proximité, est allée à leur rencontre dans
leur exploitation afin d’établir un diagnostic
et d’envisager des solutions pérennes.
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CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Des Energy Days pour les entreprises
Avec Engie Cofely, société spécialisée
en efficacité énergétique et environnementale,
le Crédit Agricole Centre France a organisé
le 16 octobre 2018 à Clermont-Ferrand,
dans le Puy-de-Dôme, un événement unique en son genre
consacré à « l’entreprise et la transition énergétique ».
À travers une table ronde et la visite d’un village connecté,
ces « Energy Days » ont permis aux entrepreneurs
du territoire de bénéficier de conseils d’experts
sur les nouvelles solutions énergétiques et les possibilités
de financement associées.

CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE

Une journée de réflexion
collective sur le bien vieillir
La première
édition des
« Journées
Connexions »
du Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne s’est déroulée
en mai 2019 à Anglet sur
le thème de la séniorité.
Baptisée « Vive les
Adultissimes », elle a réuni
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Des achats résolument
responsables
Signataire de la charte « Relations
fournisseurs responsables » depuis
plusieurs années, le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur a toujours été
engagé en matière d’achats durables.
Dans le sillage du Groupe Crédit Agricole,
la Caisse régionale a refondu en 2018
sa politique d’achats pour y intégrer la
stratégie RSE. Parmi les grands principes mis
en œuvre, figure notamment la consultation
systématique, lors de chaque appel d’offres,
des entreprises du secteur protégé.
Ainsi, la maintenance multi-technique,
le multiservice et la gestion de l’archivage
ont été confiés à une entreprise du secteur
protégé, pour 1,3 million d’euros.

150 participants aux profils
variés, venus réfléchir
ensemble au « bien vieillir ».
L’événement a pris la forme
d’ateliers participatifs
avec des temps d’échange
et de partages d’expériences
autour de quatre
thématiques : santé, budget,
bien-être et lieux de vie.
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Notre
engagement
RSE

#3

Mettre les atouts
de notre modèle
coopératif
au service
du bien commun
—

40
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Notre engagement
Quête de sens des citoyens et adoption en avril 2019
de la loi Pacte invitant les entreprises à prendre
en considération les enjeux RSE de leurs activités :
ces évolutions illustrent la modernité
de notre fonctionnement coopératif qui place
l’intérêt collectif au cœur de son organisation.

Notre engagement vu par

« Nos salariés et
administrateurs sont
profondément attachés
à leurs territoires. »
« Notre modèle est coopératif par son statut
mais pas seulement. Il l’est aussi par la culture
entrepreneuriale et le sens des responsabilités
qu’il génère et développe chez les femmes et
les hommes qui servent ce modèle. Nos salariés
et administrateurs sont profondément attachés
à leurs territoires et à l’avenir de ceux-ci.
En incarnant ce modèle, dans l’exercice de
leurs métiers ou de leurs missions, ils s’engagent
au service du bien commun. »

PASCAL
DELHEURE

Directeur général
Crédit Agricole Normandie
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Démontrer l’utilité
de notre modèle coopératif
et mutualiste

M
XI
PRO

Le modèle coopératif et mutualiste du Crédit
Agricole repose sur un socle de valeurs
— proximité, responsabilité et solidarité — qui
s’incarnent au quotidien dans la manière d’accompagner les clients et de soutenir le
développement des territoires. Les Caisses
régionales vont régulièrement à la rencontre
de la population pour présenter et valoriser
ce modèle solide, reconnu et porteur d’avenir,
qui leur permet d’améliorer en continu la satisfaction de toutes leurs parties prenantes et
de répondre aux grands enjeux sociétaux.

IT
É

LI
DA
R

Incarner la banque coopérative
et mutualiste du xxie siècle

ITÉ

NSABILI
TÉ
SPO
RE

SO

EN QUOI NOTRE MODÈLE EST-IL COOPÉRATIF ?

UN
STATUT

UNE
FINALITÉ

UNE
GOUVERNANCE

UNE RELATION AU TEMPS :
LE LONG TERME

LA COOPÉRATION /
LA COCONSTRUCTION

Une banque
coopérative est
une société
de personnes
et non une société
de capitaux.

Satisfaire
les besoins
de ses clients
sociétaires
et contribuer
au développement
de son territoire.

Un vote
démocratique
des sociétaires
« 1 personne
= 1 voix ».

La propriété
et la performance
de la coopérative
sont envisagées
sur le long terme.

La coopérative est
un lieu de partage
du savoir.

Son capital
appartient à
des clients qui en ont
acheté des parts,
nommées
« parts sociales ».
On nomme
ces clients
« sociétaires ».
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Le profit est
un moyen
pas une fin en soi.

Quel que soit
Les réserves de notre
le montant
coopérative bancaire
de ses parts sociales, ne se partagent pas
le sociétaire a
et se transmettent
le même poids
de génération
dans le vote à l’AG
en génération.
de sa Caisse locale.

La mise en commun
et l’échange
d’expertises
des administrateurs.
La consultation et
la coconstruction
avec des sociétaires.

Le double regard :
la gouvernance
à « deux têtes ».
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440 000
participants

aux assemblées
générales
de Caisses locales
en 2019

Valoriser notre gouvernance
responsable

Faire vivre la démocratie
au sein du Crédit Agricole

Les Caisses régionales sont dotées
d’une gouvernance coopérative, par
nature responsable et équitable : les
sociétaires détiennent sous forme de
parts sociales le capital des Caisses locales. Celles-ci sont représentées dans
les 39 Caisses régionales. Les sociétaires
élisent leurs représentants, administrateurs des Caisses locales, qui élisent à
leur tour leurs élus dans les Caisses
régionales. Un président élu et un directeur général nommé par le conseil
d’administration de la Caisse régionale
sont à la tête de la gouvernance.

Les assemblées générales annuelles des
Caisses locales sont un temps fort de la
vie coopérative du Crédit Agricole.
Chaque sociétaire y dispose d’une voix
pour voter les résolutions et élire les
administrateurs. Ces événements sont
animés de manière à favoriser les
échanges entre les participants, notamment à travers l’organisation d’ateliers et
de rencontres.

6

engagements
sociétaires
1
Votre avis
pris en compte

2
Un droit
de vote

3
Une meilleure
connaissance
de la banque

4

LE RÔLE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Des produits
et services
réservés

5
LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
PERMETTENT
AUX SOCIÉTAIRES
DE :

Des rencontres
privilégiées
avec les
dirigeants
de la banque

6

VOTER
des résolutions
et élire
leurs représentants
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DÉCOUVRIR
l’activité et les actions
soutenues
par la Caisse locale

RENCONTRER
des associations
et des acteurs locaux

ÉCHANGER
avec leurs
administrateurs
et les dirigeants
de la Caisse régionale

Des informations
sur nos actions
locales
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Tisser des liens privilégiés
avec les sociétaires

Favoriser l’adhésion
à un sociétariat engagé
Faire de chaque client
un sociétaire

5,6 M

de cartes sociétaires
en circulation

En 2018, les Caisses régionales ont franchi le
cap des 10 millions de sociétaires. Toutes ont
célébré cet événement, qui témoigne du succès de leurs initiatives pour faire adhérer au
modèle coopératif et mutualiste. Les Caisses
régionales se mobilisent en effet pour mieux
faire connaître le sociétariat et la différence
mutualiste, partager les valeurs du Crédit
Agricole et apporter des preuves concrètes
de son engagement. Elles accueillent leurs
nouveaux sociétaires en leur remettant le
guide de bienvenue « Je suis sociétaire ».

Au Crédit Agricole, les sociétaires ont une
relation privilégiée avec leur Caisse locale et
leur territoire. Six engagements relationnels
ont été définis pour faire de chaque sociétaire
un coopéracteur de sa banque. Afin de renforcer les liens et de favoriser les échanges,
les Caisses régionales organisent de nombreuses manifestations : cafés sociétaires,
réunions thématiques ou de partage d’idées,
rencontres avec des associations locales, vote
de projets…

Proposer à nos sociétaires
des offres réservées et solidaires
Les Caisses régionales proposent également
à leurs sociétaires des offres réservées et solidaires comme la carte et le livret sociétaires.
À chaque utilisation de sa carte par le sociétaire, la Caisse régionale abonde un fonds
solidaire créé pour soutenir des associations
locales. L’épargne collectée sur le livret sociétaire contribue quant à lui au développement
d’activités économiques en finançant de
jeunes entrepreneurs. Outre ces offres, les
sociétaires bénéficient d’avantages exclusifs,
bancaires comme extra-bancaires.

LE PROFIL DE NOS SOCIÉTAIRES

JE SUIS

SOCIETAIRE

42,7 %

DE CLIENTS SOCIÉTAIRES
1 sociétaire SUR 3
A ENTRE 45 ET 65 ANS

MODÈLE COOPÉRATIF,
VALEURS MUTUALISTES,
SOCIÉTARIAT
ÉDITION 2019

10,5 M

de sociétaires

1 nouveau sociétaire SUR 3
A MOINS DE 35 ANS

690 €

D’ENCOURS DE PARTS
SOCIALES
détenu en moyenne par sociétaire

Chiffres à fin août 2019.
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LES CAISSES LOCALES EN CHIFFRES

SOCIÉTAIRES

ADMINISTRATEURS
ET PRÉSIDENTS
DE CAISSES LOCALES

ADMINISTRATEURS
ET PRÉSIDENTS
DE CAISSES RÉGIONALES

29 651

53 ans

l’âge moyen
des administrateurs

administrateurs
au sein de
2 411
Caisses locales

34 %

de femmes
dans les conseils
d’administration

ZOOM SUR LE RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR

Acteur engagé au service du territoire
 tre le porte-parole des sociétaires
Ê
auprès de la gouvernance de la Caisse locale
 nimer la vie coopérative et leur communauté
A
de sociétaires
Être l’ambassadeur du Crédit Agricole sur le territoire
Contribuer au développement local de son territoire

Chiffres à fin septembre 2019.
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Notre engagement vu par

S’entourer
d’administrateurs mobilisés

ANDRÉE
SAMAT

Présidente
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

Faire de nos administrateurs le cœur
de notre réseau coopératif
Les administrateurs ont un rôle clé au Crédit Agricole :
ils relaient les interrogations des clients, s’impliquent
dans la vie des Caisses locales et régionales, s’engagent au service des territoires sur lesquels ils vivent
et travaillent. Pour qu’ils puissent jouer pleinement
ce rôle, les Caisses régionales s’attachent à diversifier
leurs profils, l’enjeu étant que leurs élus soient les
plus représentatifs possible.

Écouter, informer
et former nos élus

Un taux moyen de

80

%
d’administrateurs
de Caisses locales

formés

Les Caisses régionales mettent à la disposition des
administrateurs de nombreux outils pour les aider à
mener à bien leurs missions. Elles ont ainsi développé
pour eux l’extranet élus, un espace qui leur permet
de s’informer et d’échanger. L’accent est mis également sur la formation des élus qui se voient proposer
des parcours progressifs adaptés à leurs responsabilités, notamment sur le digital.

S’appuyer sur
des administrateurs référents
Les administrateurs désireux de s’engager davantage
dans la vie de leur territoire peuvent se porter volontaires pour devenir référents. Ils choisissent des
domaines spécifiques en phase avec leurs centres
d’intérêt et créent ainsi un lien supplémentaire entre
un projet, une association et le Crédit Agricole.

« L’implication
des élus
est essentielle. »

Plus de

4 000

administrateurs
référents

LE PROFIL PROFESSIONNEL DES ADMINISTRATEURS

44 % agriculteurs
25 % salariés
13 % artisans, commerçants

« Dans nos Caisses régionales,
administrateurs et collaborateurs
travaillent main dans la main pour
donner corps à notre raison d’être :
agir chaque jour dans l’intérêt de
nos clients et de la société. Nous le
faisons en mettant systématiquement
l’humain au centre de nos initiatives,
avec trois priorités qui reflètent
nos valeurs coopératives et mutualistes :
la proximité, qui se traduit notamment
par une qualité d’écoute, l’utilité
dans la durée et la solidarité.
L’implication des élus est essentielle
car ils apportent avec eux
leur connaissance des territoires
sur lesquels ils vivent et travaillent.
Cet ancrage leur permet de jouer
un rôle de facilitateurs, qu’il s’agisse
de contribuer au développement local
en soutenant des projets et des talents
ou de venir en aide aux populations
en difficulté. »

7 % chefs d’entreprise PME/PMI
6 % professions libérales
5 % retraités
PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2 019
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Nos actions
Chaque année, nous renforçons notre engagement vis-à-vis
de nos sociétaires et de nos administrateurs en lançant de nouvelles
actions concrètes. Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

ÉVÉNEMENT

LES CAISSES RÉGIONALES CÉLÈBRENT
LEURS 10 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
Dix millions de sociétaires, cela se fête ! Du
5 au 17 novembre 2018, toutes les Caisses
régionales ont donc multiplié les initiatives
pour marquer le franchissement de ce cap
important. Semaine ou journée du sociétariat,
café sociétaire, opérations solidaires, défis,
concours…. des manifestations aussi nombreuses que variées ont été organisées
partout en France, dans les agences et les
sièges sociaux, en présence des administrateurs. Ce fut l’occasion de mettre en avant la
force et la modernité du modèle coopératif.
Fort de ce succès, les Caisses régionales ont
décidé de généraliser collectivement la semaine du sociétariat en 2019.
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ANIMATIONS SOCIÉTAIRES

BIENTÔT…
UNE COMMUNAUTÉ DIGITALE
Renouveler la relation avec les sociétaires et les rendre coopéracteurs : tel est
l’objectif de la communauté digitale imaginée par les Caisses régionales et la
FNCA pour fédérer leurs sociétaires en
mode collaboratif autour d’intérêts communs. Actuellement en test, la plateforme
est dédiée au partage d’expériences, à la
transmission de savoir-faire et à l’entraide.
Sa vocation est de créer un réseau qui
pense local et utile. Si l’expérimentation est concluante, elle pourrait
s’ajouter aux autres outils d’animation digitale destinés aux sociétaires,
comme le site sociétaire, la page Facebook, les applications de vote de
projet ou les plateformes de financement participatif.

IER

À L’ÉCOUTE
DES ADMINISTRATEURS
L’administrateur de Caisse locale se sent-il impliqué dans sa
mission ? Quelle est sa perception du sociétariat, de son propre
rôle et du fonctionnement de sa
Caisse locale ? Pour le savoir,
28 Caisses régionales ont mesuré
pour la première fois en 2018
l’indice d’engagement et de recommandation (IER) des
administrateurs de Caisse locale.
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Cette enquête en ligne a été menée auprès de 22 563 personnes.
Elle a abouti à un score global
favorable de 79/100. Très éclairant, ce dispositif d’écoute a
notamment montré que les administrateurs sont fiers de l’être
et prêts à recommander très
fortement de devenir client sociétaire du Crédit Agricole.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Crédit Agricole a été
reconnu comme
la plus grande
coopérative du monde,
classement établi par
The World Co-Operative
Monitor.
Source : The World Co-Operative Monitor, fin 2017.

SATISFACTION
DES SOCIÉTAIRES

UN NOUVEAU
DISPOSITIF
DE MESURE
Le Crédit Agricole s’est doté, il y a
quelques années, d’une démarche
d’amélioration de la satisfaction
client, mesurée par l’Indice
d e Re co m m a nd at io n
Client (IRC). En 2019, le
dispositif a été étendu
aux clients sociétaires.
L’objectif est de mieux
comprendre leurs attentes et besoins dans le
domaine de la vie coopérative et mutualiste et dans
leur relation avec leur banque. La démarche vise aussi à construire avec eux
des leviers d’amélioration pour les aider à jouer pleinement leur rôle de
sociétaire, de coopéracteur et de relais
sur les territoires. La première enquête
a été réalisée auprès d’un échantillon
de 805 clients représentatif des sociétaires. Cette étude va nourrir la
politique d’animation du sociétariat
des Caisses régionales pour préparer
leurs prochains plans d’actions.
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Nos initiatives
au cœur des régions
Pleinement engagées sur le terrain, aux côtés des sociétaires et
de leurs administrateurs, les Caisses locales et régionales multiplient
les initiatives. Illustrations.

CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Trois initiatives
pour renforcer l’engagement
des administrateurs
En 2018, le Crédit Agricole
ÊTRE
Toulouse 31 s’est mobilisé
ADMINISTRATEUR
pour renforcer le rôle
au
et l’engagement de
ses administrateurs. Près de cinquante
d’entre eux sont désormais référents
professionnels : ils accompagnent
MON RÔLE
les conseillers pro en rendez-vous
avec leurs clients agriculteurs et
MES MISSIONS
professionnels, contribuant ainsi
au développement de projets.
MES OUTILS
La banque a également demandé
aux administrateurs de devenir
référents sur une mission de leur choix,
comme les Point Passerelle, relais animation du territoire, mécénat
ou relais communication. Pour les aider dans leur mission, un livret
a été mis à leur disposition. Pour préparer la relève, dans chaque
Caisse locale, un réseau d’auditeurs libres a été constitué : il s’agit
d’administrateurs stagiaires qui vont peu à peu s’acculturer
à leurs fonctions et missions.
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CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

De nouveaux avantages
sociétaires pour l’été
La liste des avantages proposés
par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
à ses sociétaires s’est encore allongée
en 2019. Ils bénéficiaient déjà
de conditions privilégiées pour des vacances
en famille ou entre amis avec les gîtes de France
ou encore de réductions pour acheter des vélos
électriques et visiter des sites célèbres tels que
le château de Grignan, le palais idéal du Facteur
Cheval et le domaine de George Sand à Nohan.
Ils peuvent désormais assister à trois festivals
estivaux (Ardèche Aluna festival, Le Grand Son
et le Crussol festival) à des tarifs préférentiels.
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CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE PÉRIGORD

Un guide pratique
du mutualisme
en Caisses locales
Favoriser
la réappropriation
du mutualisme
par l’ensemble des
collaborateurs et « donner
à voir » ce qui fait du Crédit
Agricole Charente Périgord
une banque différente :
c’est l’ambition du Livre
blanc lancé début 2019
par la Caisse régionale.
Fruit d’une réflexion
collective portée par
les administrateurs,
ce document dématérialisé
est un véritable guide
pratique du mutualisme

LIVRE BLAN C

GUIDE PRATIQUE
en
DU MUTUALISME
S
CAISSES LOCALE

en Caisses locales. Il revient
sur les fondamentaux
d’une Caisse locale ainsi que
sur ses moyens d’action.
Il donne aussi accès à
des outils et documents
via des liens cliquables.

CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU

Une semaine solidaire
grâce à la carte sociétaire
Du 12 au 18 novembre 2018, grâce à l’utilisation
de leur carte sociétaire, les clients du Crédit
Agricole Touraine Poitou ont pu participer
à une grande opération solidaire organisée par
la Caisse régionale : la Solid’R Week. Plus de 13 800 euros
ont été collectés lors des 690 000 opérations réalisées
durant l’événement. Ces fonds ont été entièrement reversés
à des associations solidaires des territoires de la Vienne
et de l’Indre-et-Loire.

CRÉDIT AGRICOLE MARTINIQUE ET GUYANE

Une « Semaine des aînés »
Du 10 au 17 novembre 2018, les Caisses locales
du Crédit Agricole Martinique et Guyane ont
organisé une « Semaine des aînés » dédiée
à leurs sociétaires et clients seniors. Ponctuée
de moments de partage, de formations et d’informations,
elle a réuni au total 180 participants. Chaque Caisse locale
a fait preuve d’imagination. La Caisse régionale a ainsi
organisé une première session d’ateliers consacrés
à la « rigologie » et à l’entretien de la mémoire.
Une seconde, à l’acculturation au digital et aux premiers
pas sur la banque en ligne. Le succès de l’opération a été
tel que les Caisses locales ont décidé de la renouveler
en 2019.

CRÉDIT AGRICOLE GUADELOUPE

Une 17e Caisse locale
créée à Saint-Barthélemy

Afin d’élargir son maillage mutualiste,
le Crédit Agricole de la Guadeloupe s’est doté
d’une 17e Caisse locale, installée à SaintBarthélemy. Elle a été officiellement créée
le 15 décembre 2018, en présence du Président du conseil
d’administration et du Directeur général de la Caisse
régionale. Avec cette nouvelle structure, la banque
coopérative affirme résolument son engagement auprès
de ses sociétaires et clients, privilégiant la proximité
et les valeurs humaines.
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#4

Être un employeur
responsable
—
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Notre engagement
Nouveaux métiers, nouvelles formes d’engagement
professionnel, nouveaux modes de management…
les Caisses régionales ont l’ambition d’accompagner
ces transformations et de valoriser des collaborateurs
engagés et des managers entrepreneurs.

Notre engagement vu par

GUY
GUILAUMÉ

« Nous voulons attirer,
fidéliser et faire grandir
les talents. »
« Les Caisses régionales sont d’importants employeurs locaux,
qui inscrivent leur politique de recrutement dans une perspective
de temps long. Nous voulons attirer, fidéliser et faire grandir
les talents en cultivant la diversité, qui est une richesse
et une force, et en favorisant la mixité hommes-femmes,
grâce par exemple à notre dispositif de mentorat. Nous mettons
également l’accent sur l’insertion professionnelle des jeunes,
avec notamment des objectifs ambitieux en matière
d’apprentissage et d’emploi des personnes en situation
de handicap. Travailler au Crédit Agricole a un sens particulier
car ceux qui nous rejoignent font bien plus qu’exercer
des activités bancaires : ils peuvent être utiles en s’engageant
pour un territoire, dans la proximité et en responsabilité
grâce aux délégations. »

Président
Crédit Agricole Anjou Maine
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Affirmer notre responsabilité
d’employeur
Créer des emplois
dans les territoires
Banque numéro 1 de l’emploi en France, le
Crédit Agricole poursuit sa politique d’embauche dynamique pour attirer les talents et
les fidéliser. Les Caisses régionales valorisent
leurs métiers en s’appuyant sur la signature
employeur du Groupe : « Tout commence
ici. » Elles recrutent en se démarquant, utilisant les réseaux sociaux, organisant des
événements originaux comme les Job Dating,
optant pour des méthodes inédites comme
les castings vidéo. Toutes accordent une
grande attention à l’accueil et à l’intégration
des nouveaux arrivants. Les Caisses régionales contribuent aussi à l’emploi des jeunes,
à travers l’apprentissage et l’alternance. Elles
nouent des partenariats ciblés avec des acteurs locaux (Pôle emploi, centres de
formation, universités, etc.), dans une logique
d’ouverture à toutes les compétences.

Poursuivre un dialogue riche
et actif au service
de l’innovation sociale
Depuis toujours, les hommes et les femmes
du Crédit Agricole sont placés au cœur de
l’entreprise. Un Pacte social acte les principes, pratiques et engagements réciproques
entre employeurs et salariés. C’est dans ce
cadre que les Caisses régionales se mobilisent pour améliorer en continu les conditions
de travail grâce à l’innovation sociale. Celle-ci
est nourrie par un dialogue social riche et
constructif, que concrétise la signature de
nombreux accords de branche ou d’entreprise. Elle s’appuie sur deux observatoires
paritaires : l’Observatoire des métiers et des
qualifications, qui alimente notamment les
politiques de gestion des emplois et des compétences ; et l’Observatoire des conditions
de travail, qui porte l’amélioration de la qualité de vie au travail.

L’EMPLOI AU CRÉDIT AGRICOLE EN 2018

Des salariés
(CDI) âgés de

12,1 % de
collaborateurs
en temps
partiel choisi

4 720

salariés
recrutés
en CDI

2 310

41,4 ans

alternants

en moyenne

60,1 % de
femmes

73 115
salariés

5,44 % de
collaborateurs
en situation
de handicap

Données au 31/12/2018. Périmètre : 39 Caisses régionales, CA Titres, CA Techno/CA Services, FNCA. Effectif CDI, CDD et alternants.
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Valoriser des collaborateurs
engagés et des managers
entrepreneurs
Développer
l’égalité des chances
Très mobilisées, les Caisses régionales déploient depuis 2006 une mission handicap et
emploi (Heca), qui vise à faciliter l’intégration,
la formation et le maintien dans l’emploi des
collaborateurs en situation de handicap. Dans
le cadre de leur démarche volontariste, un
grand nombre d’entre elles ont également signé la Charte de la diversité.

Promouvoir
la mixité
Les Caisses régionales œuvrent aussi en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes,
agissant pour permettre une équité en matière
de rémunération, de gestion de carrière, d’accès aux postes à responsabilité.

Écouter les femmes et les hommes
du Crédit Agricole
En 2018,

12

nouveaux
accords
de branche

ont été pris
dans les domaines
suivants :

Formation
professionnelle/
alternance
et apprentissage

Temps de travail

Dialogue social

Convention
collective
nationale

Emploi
des travailleurs
handicapés
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Le Crédit Agricole veut promouvoir une
culture humaine fondée sur la confiance et le
dialogue. L’écoute de ses collaborateurs est le
socle de cette démarche. Elle se matérialise
depuis 2016 par l’Indice d’Engagement et de
Recommandation (IER). Cet indice permet
aux Caisses régionales de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue.

Développer la qualité de vie
au travail
Le développement de la qualité de vie au travail
est animé au niveau de la branche par l’Observatoire des conditions de travail, qui privilégie
le recours à la coconstruction ainsi qu’à des
expérimentations sur le terrain. De nombreuses
Caisses régionales ont par exemple mis en
place le travail à distance pour faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Des projets sont également en cours sur le management visuel, des espaces de discussion sur
le travail et de nouvelles modalités de travail
avec les partenaires sociaux.

Favoriser l’engagement
et la performance
Les Caisses régionales s’engagent collectivement autour de trois axes : maximiser
l’autonomie au niveau du collaborateur ou de
son équipe, articuler le travail du collaborateur en trois temps « ma mission, mon
entreprise, mon développement » et transformer le rôle du manager dans l’objectif de
donner du sens et de développer la responsabilisation de chacun.
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Notre engagement vu par

Impliquer les collaborateurs
et développer l’intrapreneuriat

JEAN-PIERRE
GUILLOU

Directeur général
Crédit Agricole Corse

Les Caisses régionales s’engagent pour faire
de chaque collaborateur un contributeur de
l’innovation et un acteur de la performance
du Crédit Agricole. La preuve : elles souhaitent
systématiser les démarches de coconstruction
et participatives, tant dans la conception des
projets que dans leur exécution. Le management évolue lui aussi pour favoriser l’autonomie,
l’agilité et la transversalité. Plusieurs Caisses
régionales ont développé l’intrapreneuriat,
permettant à leurs collaborateurs de faire
naître idées et projets utiles pour les Caisses
régionales et leur territoire.

Développer
les compétences
des collaborateurs

« L’engagement
des collaborateurs
est un facteur clé
de l’excellence
relationnelle. »

Aider chacun
à s’approprier le digital
La formation est un levier clé de la politique
ressources humaines du Crédit Agricole, qui
dispose de sa propre université : l’Ifcam. Sa
mission est de concevoir, produire et déployer
des parcours permettant aux collaborateurs,
dirigeants et administrateurs de gagner en
expertise. Les Caisses régionales s’attachent
en particulier à favoriser l’adaptation de leurs
équipes à la transformation digitale.

Encourager la mobilité interne
et préparer la relève
Parallèlement à leurs efforts de formation, les
Caisses régionales développent la culture de
la mobilité en interne et accélèrent l’évolution
professionnelle de leurs collaborateurs. Elles
ont mis en place à cet effet des comités
Mobilité Talents. Le dispositif repose sur huit
comités régionaux animés par les responsables RH des Caisses régionales et des
entités Crédit Agricole.
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7%

de la masse
salariale
consacrée
à la formation
professionnelle

« L’engagement des collaborateurs
est un facteur clé de l’excellence
relationnelle avec nos clients
comme de la performance globale
de nos entreprises. Il est indissociable
de l’autonomie qui leur est donnée,
des responsabilités qui leur sont
confiées, des conditions dans lesquelles
ils travaillent. Le projet humain
du Groupe et le projet collectif
des Caisses régionales placent
ces éléments au cœur de notre stratégie,
mettant avec raison l’humain au centre.
Car c’est bien la symétrie des attentions
portées à nos collaborateurs et à
nos clients qui fera la réussite durable
de notre Groupe. Un collaborateur
engagé, c’est un supplément d’âme
pour les clients, construit sur des valeurs
sociétales partagées, sur des attentions
quotidiennes, sur la confiance donnée
et l’initiative laissée. »
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Nos actions
Chaque année, nous renforçons notre engagement vis-à-vis
de nos collaborateurs en lançant de nouvelles actions concrètes.
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

PRATIQUES
MANAGÉRIALES

UNE ÉVALUATION
RENOUVELÉE
GRÂCE AU FEEDBACK
FORMATION

PIX AU SERVICE
DE L’INCLUSION
NUMÉRIQUE
Après l’avoir testé dans deux Caisses
régionales pilotes (celles de Normandie
et de Loire Haute-Loire), l’Ifcam a lancé
en avril 2019 le déploiement de PIX. Ce
parcours personnalisé permet de mesurer et de certifier les compétences
digitales des collaborateurs selon un référentiel européen de 16 compétences.
Parmi les atouts du dispositif : de nombreuses mises en pratique et l’opportunité
de créer un réseau d’ambassadeurs internes prêts à accompagner chacun dans
son apprentissage du digital.
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Pour mieux répondre aux
attentes des collaborateurs et des managers et,
pour améliorer l’utilité de
l’évaluation, le Crédit
Agricole expérimente de
nouvelles modalités
d’évaluation. Ainsi,
quelques Caisses régionales pilotes ont testé une
nouvelle approche axée
autour du feedback. Ce
retour donné à un ou plusieurs acteurs à la suite d’une situation
spécifique vécue, a pour but de faire progresser les pratiques et
d’amplifier l’efficacité de chacun. Le feedback vise à instaurer une
nouvelle posture, de nouveaux modes de fonctionnement entre
les acteurs, plus constructifs, réguliers et transverses, tout en développant une responsabilité partagée. Les premières
expérimentations, concluantes, vont donner suite à de nouvelles
pistes d’évolutions.
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ENGAGEMENT
ET PERFORMANCE
ES

INCLUSION DES JEUNES

E
DES
ÉLÈVES
DE
3
3 ASSISES
DE L’OBSERVATOIRE EN STAGE DANS LES
CAISSES RÉGIONALES
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Le 12 septembre 2019, les Assises ont rassemblé près de 300 personnes venant de Caisses
régionales et du Groupe Crédit Agricoleavec
des équipes pluridisciplinaires, impliquant
des acteurs RH, de l’organisation, de la distribution commerciale, des représentants des
directions générales, des organisations syndicales, des médecins du travail et de l’Anact*.
La question de la performance et des conditions du travail était au cœur des réflexions
pluridisciplinaires et des partages d’expérience. Formation managériale pour favoriser
l’autonomie des collaborateurs, coconstruction d’horaires de travail, analyse du travail
d’un chargé de clientèle particulier, simulation
du travail dans le futur... autant de sujets traités qui vont dans le sens d’un modèle
managérial plus responsabilisant.
* Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque salarié a bénéficié
en moyenne d’un peu plus
de cinq jours de formation
en 2018.

Les Caisses régionales sont engagées de longue date
en faveur de l’inclusion des jeunes. Elles en ont donné
une nouvelle preuve en s’impliquant dans le grand programme national « stages de 3e ». Celui-ci vise à lutter
contre les inégalités sociales en proposant des stages
aux élèves de 3e des collèges Réseaux d’Éducation
Prioritaire (REP et REP+). L’objectif en 2019 est d’accueillir 450 élèves au sein des 39 Caisses régionales.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

UN NOUVEL INDEX
Les Caisses régionales ont publié leurs
premières notes concernant l’index
de l’égalité entre les hommes et les
femmes. Celles-ci ont été calculées
à l’aide de cinq indicateurs de mesure : écart de rémunération à poste
et âge comparables ; écart dans les
augmentations individuelles ; écart dans
les promotions ; augmentations au retour de congé de
maternité ; répartition sexuée des dix salariés ayant les
plus hautes rémunérations. Après plusieurs années d’engagement et d’initiatives concrètes pour favoriser l’égalité
professionnelle, les Caisses régionales* obtiennent des
résultats très positifs avec une moyenne de 86/100.
* Et entités de la branche Crédit Agricole.
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Nos initiatives
au cœur des régions
Pleinement engagées sur le terrain, au plus près de
leurs collaborateurs, les Caisses régionales multiplient les initiatives.
Illustrations.

CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Des dons de jours
de congé aux salariés
en situation difficile
Le Crédit Agricole Alpes Provence
s’engage pour soutenir
les collaborateurs aidants
qui accompagnent un proche
atteint d’une pathologie grave. Ils peuvent
bénéficier de congés supplémentaires.
En effet, dans le cadre du Pacte de progrès
social, un dispositif de dons de jours de congés
par les salariés et, abondé par la Caisse
régionale, a ainsi été mis en place.
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Un challenge pour
valoriser les alternants
Passage obligé pour
les alternants, le mémoire
de fin d’études est un
exercice difficile qui exige
beaucoup de temps, de recherches et
d’implication. Le Crédit Agricole Nord
de France a décidé de valoriser
cet exercice à travers le challenge
Super Pitcher. Lancé en avril 2018,
il récompense le meilleur mémoire,
présenté sous forme d’un pitch de
10 minutes devant un jury composé
d’un membre du comité de direction,
d’un représentant de la DRH,
d’un manager et d’un représentant
d’une école partenaire. Après avoir
bénéficié d’une journée
de préparation avec théâtre
d’improvisation, atelier de prise
de parole et coaching par une startup, 36 premiers alternants ont relevé
le défi.
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CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-OUEST

Une formation pour
l’emploi des personnes
handicapées
Très mobilisé en faveur de l’emploi
des personnes en situation de
handicap, le Crédit Agricole CentreOuest a créé dès 2008 une formation
en alternance aux métiers de la banque pour
les personnes en reconversion professionnelle.
De niveau Bac+2, le cursus dure deux ans et
a déjà été suivi par plus de 50 alternants.
Nombre d’entre eux ont pu ensuite postuler
à un emploi au sein de la Caisse régionale.
En 2018, à l’occasion du 10e anniversaire
de la formation, la CCI de Limoges a illustré
l’intérêt de cette initiative en diffusant un film
de témoignages qui met en lumière leur réussite
et l’engagement de la Caisse régionale en faveur
de l’emploi des personnes en situation
de handicap.
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Une labellisation
« HappyTrainees »

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée
accueille chaque année une cinquantaine
d’alternants et une centaine de stagiaires.
Dans une logique d’attractivité et
de pré-recrutement, il a mis en place un dispositif
spécifique pour permettre à chacun de s’intégrer
dans les meilleures conditions et de monter
en compétences : journées on-boarding, programme
de formation en présentiel et à distance,
accompagnement managérial. Cette initiative
lui a valu de décrocher en 2019 le label
Choosemycompany/HappyTrainees,
qui récompense l’excellence dans le management
et la motivation des jeunes professionnels.
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CRÉDIT AGRICOLE RÉUNION

Un recruteur de la diversité
doublement distingué
Le Crédit Agricole
Réunion est lauréat
2018 du top 10
des recruteurs de la
diversité, organisé par la
Fondation Mozaïk en
partenariat avec le ministère
de l’Économie et des Finances.
Ce prix récompense en
particulier son engagement
auprès de l’Apels (Agence
pour l’éducation par le sport),
concrétisé par le recrutement

de neuf jeunes sportifs
en un an dans le cadre
du programme
« Déclics sportifs d’insertion
professionnelle par le sport ».
La Caisse régionale s’est
distinguée au point d’être
retenue pour la campagne
de valorisation
de l’apprentissage
« DémarreTaStory »,
lancée en février 2019
sur Youtube.

CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

AfterWork, une rencontre
sous le signe de la réinsertion

EN
PARTENARIAT
AVEC L’IUT
DE TROYES

En 2018, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne
a lancé AfterWork : une rencontre dédiée
à l’alternance réservée aux étudiants et demandeurs
d’emploi qui souhaitent poursuivre ou reprendre
leurs études en alternance. Organisée avec Pôle emploi,
elle se tient en agence bancaire après le travail, à 17 h 30.
La personne visite les locaux et peut rencontrer le directeur
d’agence, un conseiller commercial et un expert RH.
Elle découvre ainsi le monde de la banque et un environnement
de travail sans la pression de l’entretien d’embauche, dans
une ambiance conviviale. Si elle est intéressée, elle prend
ensuite rendez-vous pour un entretien de recrutement.
RENCONTREZ LES ÉQUIPES DES RESSOURCES HUMAINES
ET DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE LA BANQUE GRÂCE À DES
JEUX ET DES ATELIERS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR CA-CB.FR OU EN FLASHANT CE CODE !
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social : 269 Faubourg Croncels - 10000 Troyes - 775 718 216 RCS Troyes. Société de
courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188. © Service Communication.

AfficheA3.indd 2
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CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

Un Hackathon interne
pour nourrir l’innovation
La dynamique d’innovation est
l’un des axes forts du projet d’entreprise
du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Pour la soutenir, la Caisse régionale
a organisé, en mai 2019, son premier Hackathon.
Au préalable, des idées avaient été collectées
en interne grâce à des ateliers et l’ouverture
d’une plateforme dédiée. Près de 100 collaborateurs
enthousiastes se sont ensuite réunis pour creuser,
par équipes, les 10 idées sélectionnées après
un vote, et les présenter en fin de journée à un jury.
Composé en partie de personnalités externes,
ce jury a primé deux idées qui sont maintenant
en cours d’approfondissement.

CRÉDIT AGRICOLE ÎLE DE FRANCE

Un recrutement
prédictif
pour diversifier
les talents
Privilégier la personnalité
et la diversité des
candidats au-delà
des compétences
techniques lors de l’embauche :
c’est ce qu’expérimente depuis
un an le Crédit Agricole Île de
France avec une nouvelle méthode
de recrutement prédictif. Grâce à
cette démarche, qui valorise les
aptitudes comportementales des
candidats au poste de conseiller
de clientèle, la Caisse régionale
intègre de nouveaux profils de
collaborateurs venus de l’hôtellerie,
de la grande distribution ou
du commerce spécialisé.

CRÉDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE

Challenge by CA :
pour favoriser l’insertion professionnelle
Acteur économique phare de son territoire, le Crédit Agricole
Ille-et-Vilaine est l’un des principaux employeurs du
département. Il développe depuis de nombreuses années
une politique ouverte, innovante et diversifiée en matière de
ressources humaines. Le 27 février 2019, il a ainsi lancé Challenge CA 3.5,
une formation qui favorise l’insertion professionnelle. Créée en
partenariat avec Pôle emploi, le Fafsea* et l’Afpa*, la formation est
orientée vers les métiers de conseil clients et dure deux mois et demi.
Elle a pour objectif d’accompagner des promotions de huit à dix
personnes éloignées du marché du travail vers l’emploi ou une formation
diplômante. La première promotion a permis à sept apprenants d’être
recrutés en CDD et un en CDI au sein de la Caisse régionale.
Des premiers résultats très encourageants !
* Fafsea : organisme paritaire de formation professionnelle. Afpa : Agence pour la formation professionnelle des adultes.
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Notre
engagement
RSE

#5

Affirmer
notre responsabilité
sociétale et
environnementale
—
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Notre engagement
Urgence à limiter le dérèglement climatique, nécessité
de préserver la biodiversité, révolution numérique, aspiration
des citoyens à davantage de solidarité et d’inclusion sociale…
les grandes mutations sociétales contemporaines nous incitent
à renforcer notre engagement historique en faveur
de l’intérêt collectif. Avec la même ambition :
être utile aux territoires et à ceux qui y vivent.

Notre engagement vu par

ÉRIC
VIAL

« Être utile et agir
pour l’intérêt collectif. »
« Banques coopératives et mutualistes ancrées dans
les territoires, les Caisses régionales veulent leur être utiles
et agir pour l’intérêt collectif. C’est pourquoi elles soutiennent
les initiatives locales lancées en faveur du patrimoine,
de l’environnement, de la culture, du sport, de l’insertion
socio-économique ou encore des personnes en difficulté.
Le Crédit Agricole des Savoie développe par exemple
le mécénat à travers un Fonds d’intervention mutualiste.
Nous agissons également par le biais de partenariats,
comme ceux mis en place avec Glisse en cœur, un marathon
des neiges solidaire qui permet de collecter des fonds pour
des associations caritatives, et le Grand Bivouac, un festival
du film documentaire et du livre axé sur les problématiques
environnementale, culturelle et sociétale. »

Président
Crédit Agricole des Savoie
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Être créateur de liens
et apporter de l’utilité
aux territoires

Agir pour
l’inclusion numérique

Appuyer les initiatives
locales porteuses
de sens en régions
Les Caisses régionales favorisent chaque
année l’émergence de projets utiles à la collectivité dans des domaines variés :
économiques, sociaux, culturels, environnementaux… Leur engagement prend diverses
formes, notamment des subventions, dotations, dons en nature, du mécénat de
compétences, mais aussi des remises de prix
comme les trophées de la Vie Locale.

Maintenir le lien sociétal
dans les territoires
Pour mieux répondre aux évolutions sociétales et aux besoins identifiés sur leur
territoire, les Caisses régionales expérimentent de nouveaux dispositifs et services
à destination des habitants au cœur de leurs
agences. Présentes sur le terrain, les Caisses
régionales tendent ainsi à créer du lien. Elles
ont par exemple commencé à mettre à disposition leurs locaux pour accueillir des
ateliers d’inclusion numérique.
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40 M €

consacrés
aux initiatives
locales
par les Caisses
régionales

Le Crédit Agricole a signé en 2018 la charte
pour l’inclusion numérique, renforçant ainsi son
engagement pour que le développement du
numérique soit au service de tous. Très mobilisées, les Caisses régionales identifient les
besoins en matière d’accompagnement dans
les territoires, nouent des partenariats avec des
associations et des médiateurs numériques.
Elles organisent des événements de sensibilisation et de découverte au monde et aux outils
du numérique, comme les Cafés numériques.

Promouvoir « Le Sport
comme École de la Vie »
Dépassement de soi, respect, solidarité… les
valeurs sportives permettent à chacun de grandir et de se réaliser. Ces valeurs sont pleinement
en phase avec celles du Crédit Agricole qui
souhaite les fédérer autour d’une ambition
commune : « Le Sport comme École de la Vie ».
La banque est aux côtés des fédérations, des
clubs, des éducateurs et des bénévoles. Elle
soutient tout type de compétition. Elle a lancé
en 2018 le programme « Plus fort grâce au
sport », qui présente un ensemble d’histoires,
de sportifs, de personnalités, mais également
des inconnus, qui illustrent et incarnent la force
de nos convictions. Plusieurs Caisses régionales
sont également partenaires de structures qui
font du sport un levier d’éducation et d’insertion, comme l’association Sport dans la ville.
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Promouvoir l’excellence
à la française
Pour dynamiser le développement local, le
Crédit Agricole valorise les savoir-faire et les
produits qui contribuent au rayonnement des
territoires. En 2018, la quatrième édition des
Talents Gourmands a ainsi mis à l’honneur
tous les métiers de la filière gastronomique en
régions. Le Crédit Agricole est également partenaire du salon « Made in France ».

Préserver et valoriser
le patrimoine local
Avec la Fondation Crédit Agricole Pays de
France, reconnue d’utilité publique, les Caisses
régionales s’engagent pour le patrimoine au service du développement régional et de l’animation
locale. Elles soutiennent des structures d’intérêt
général mobilisées pour restaurer, entretenir et
faire vivre tous les types de patrimoine (bâti,
naturel, industriel, agricole, maritime, artistique)

ainsi que les musées et l’animation locale. Depuis
2016, le Crédit Agricole prolonge cette implication en étant partenaire des Journées
Européennes du Patrimoine, organisées par le
ministère de la Culture.

Favoriser l’innovation sociale
en faveur de l’autonomie de chacun
Le Crédit Agricole favorise l’intégration durable
de chacun dans la société pour faciliter le vivre
ensemble et la réussite du plus grand nombre.
Cette ambition est portée par la Fondation
Crédit Agricole Solidarité et Développement,
reconnue d’utilité publique. Depuis sa création
en 2014, elle a soutenu de nombreux projets
aux côtés des Caisses régionales, dans quatre
domaines : l’insertion sociale, l’insertion économique et professionnelle, le logement, la santé
et le « bien-vieillir ». Elle agit également à travers
un appel à projets annuel sur le thème de la
santé et soutient des associations par le biais
de partenariats nationaux.

DES FONDATIONS ACTIVES

18

fondations créées

par les Caisses régionales

2

fondations reconnues
d’utilité publique
RAPPORT
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S’engager

RAPPORT
ANNUEL

2018

ensem
pour l’able
onomie
de chacut
un

AGr présIRerver

pou
valeur
et met tre en
rel
le patrimoinescultu
des territoire

46 PROJETS SOUTENUS
en 2018
pour plus de
1,64 million d’euros.

84 PROJETS SOUTENUS
en 2018
pour plus de
2,23 millions d’euros.
AC18032

5-RA-20

18_Solid

arite-Dev

eloppem

ent-BAT-

3.indd 1

08/01/20

19 09:41

68

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Prévenir les risques et accompagner
les personnes en difficulté

9 000
personnes
formées
à la gestion
budgétaire

Mener des actions
de prévention

Agir en faveur de l’inclusion
bancaire et sociale

Trente Caisses régionales se sont associées à
Pacifica pour sensibiliser les habitants de leurs
régions sur les accidents de la vie courante,
la santé et la sécurité routière, mais également
sur la cybsécurité. Elles préviennent par ailleurs le surendettement en s’appuyant sur le
dispositif Point Passerelle. Des ateliers d’éducation budgétaire et financière sont ainsi
organisés et animés par les conseillers et bénévoles Passerelle, pour apporter aux jeunes
les clés d’une entrée responsable dans la vie
active du point de vue financier.

Leurs valeurs de solidarité et d’entraide
poussent les Caisses régionales à aider les
personnes fragilisées par les aléas de la vie à
renouer durablement avec une situation équilibrée. Cette ambition d’inclusion bancaire et
sociale est portée par Point Passerelle et ses
partenaires dans les territoires : travailleurs
sociaux, associations, énergéticiens… Plus de
deux décennies après sa création, l’action du
dispositif est saluée et reconnue.

Développer
une finance inclusive
Les Caisses régionales agissent en faveur de
l’inclusion financière en proposant des solutions aux personnes ayant difficilement accès
aux services bancaires. Elles distribuent – en
particulier à celles qui ne peuvent pas
souscrire un crédit classique – des microcrédits personnels minorés à
50 % par la Caisse des Dépôts.

11 215
stages

de conduite
préventive

LA PRÉVENTION AU CRÉDIT AGRICOLE, C’EST :

LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
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LA PRÉVENTION
SANTÉ

LES RISQUES
DOMESTIQUES

L’ÉDUCATION
BUDGÉTAIRE

LA CYBERCRIMINALITÉ

69

RSE #5

Réduire notre impact
environnemental
Diminuer
notre impact carbone
Conscientes de l’urgence climatique, les
Caisses régionales réduisent leurs émissions
de CO2 en construisant et rénovant leurs
locaux dans le respect des normes environnementales exigeantes. Elles favorisent aussi
l’usage des énergies vertes. En parallèle, elles
s’engagent pour réduire l’impact carbone
lié aux transports, en s’appuyant sur des
13
plans de mobilité qui poussent à priviléCaisses
gier des modes alternatifs à la voiture
régionales
individuelle. Les Caisses régionales opont renouvelé
timisent aussi leur système de tri et de
leur bilan
collecte de déchets ce qui permet d’amécarbone
liorer leur valorisation.
en 2019

Sauvegarder
les ressources naturelles
et la biodiversité
Avec la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources naturelles
est l’autre grand axe de la politique environnementale du Crédit Agricole. Cela se traduit
par l’écoconception des cartes bancaires et
des chéquiers, fabriqués avec des biomatériaux facilement recyclables, et de nombreuses
mesures « anti-gaspi ». À cela s’ajoutent des
initiatives en faveur de la biodiversité locale,
par exemple l’installation de ruches et la
plantation d’arbres sur les sites ou encore
le soutien à des associations qui protègent le patrimoine biologique,
comme le Collectif Vavilov.
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Notre engagement vu par

FRÉDÉRIC
BARAUT

Directeur général
Crédit Agricole Centre-Ouest

Mobiliser
nos collaborateurs
Pour renforcer l’efficacité de ses actions en faveur de l’environnement, le Crédit Agricole
embarque ses collaborateurs dans sa démarche. Les Caisses régionales les sensibilisent
régulièrement sur des thématiques écologiques
comme l’écomobilité, le tri sélectif des déchets,
la limitation des consommations d’énergie,
d’eau, de papier. Elles organisent aussi des
actions permettant aux collaborateurs
d’agir pour l’environnement sur leur
territoire : ramassage des déchets,
plantation d’arbres, etc.

15

Caisses
régionales

ont réalisé
ou renouvelé
un plan
de mobilité
en 2018-2019

« Bâtir
une véritable
stratégie
environnementale. »

Intégrer les critères ESG
dans nos prises
de décisions
La politique d’achats responsables
permet aux Caisses régionales d’intégrer les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance au processus d’achat. Les fournisseurs sont
ainsi encouragés à faire évoluer leurs
pratiques. Depuis 2017, cinq Caisses
régionales expérimentent également
la prise en compte de ces critères
dans l’analyse économique des
demandes de financement des
entreprises, sensibilisant les ETI
et les PME à l’importance
d’avoir une activité responsable et durable. L’objectif
est de proposer cette démarche à l’ensemble des
Caisses régionales.
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3M

de cartes
bancaires
recyclées

« Notre rôle majeur, en tant que
banque coopérative de proximité,
est historiquement de contribuer
au développement de notre territoire
mais en intégrant désormais les enjeux
environnementaux permettant
de rendre ce développement durable.
Cette responsabilité passe d’abord
par un comportement exemplaire
dans la gestion interne
de nos entreprises. Elle se complète
d’une volonté de promouvoir la transition
énergétique chez nos clients
en adoptant une démarche visant
à les accompagner et les conseiller,
sans jamais les stigmatiser.
Nous devons bâtir une véritable
stratégie environnementale, fédérant
administrateurs et collaborateurs
autour d’une ambition de qualité
de développement pour nos territoires
mais aussi d’émergence de nouvelles
activités créatrices de valeur
pour le Crédit Agricole. »
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Nos actions
Chaque année, nous renforçons notre engagement vis-à-vis
des habitants des territoires en lançant de nouvelles actions concrètes.
Zoom sur quelques-unes d’entre elles.

INSERTION PROFESSIONNELLE

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT D’ÉCHELLE
DES CARTES
POUR L’EXPÉRIMENTATION
« TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR BANCAIRES
ÉCOCONÇUES
DE LONGUE DURÉE »
ET RECYCLÉES
En 2019, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement
s’est engagée à soutenir pendant trois ans l’accompagnement au
changement d’échelle de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »
testée depuis 2016 sur dix
territoires. Ceux-ci identifient leurs besoins
d’emploi non satisfaits, qui
sont ensuite mis en regard
des savoir-faire, projets
professionnels et compétences des chômeurs
longue durée du territoire.
L’objectif est d’ouvrir des
postes en CDI au sein des
entreprises à but d’emploi (EBE) qui doivent s’insérer dans le tissu
économique en place sans le dégrader. Depuis le lancement de la
démarche, plus de 800 emplois ont ainsi été créés.
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Depuis 2019, toutes
les cartes bancaires
du Crédit Agricole
sont en PLA (polyacide lactique). Ce
plastique à base de
résine de maïs totalement végétal et
renouvelable est beaucoup plus respectueux de l’environnement que le matériau
traditionnel utilisé pour la fabrication de
cartes (un PVC à base de pétrole). Le
Crédit Agricole a également créé une
filière de récupération et de valorisation
pour donner une seconde vie aux métaux
contenus dans ses cartes, dont certains
sont rares et précieux. Ils peuvent par
exemple être réemployés pour la pro
duction de composants automobiles
ou téléphoniques.
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FONDATIONS CRÉDIT AGRICOLE
PAYS DE FRANCE ET
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

ACTEUR ENGAGÉ

LE NOUVEL INDICE
D’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DES CAISSES
RÉGIONALES
L’une des ambitions du projet collectif des Caisses
régionales est d’être reconnu comme un acteur engagé
sur les territoires et apportant des réponses aux grands
enjeux sociétaux et environnementaux. Pour y répondre, elles déploient un nouvel indicateur permettant
de mesurer la perception des clients, prospects et parties prenantes du territoire : l’indicateur d’engagement
sociétal
(IES).
Expérimenté par cinq
Caisses régionales en
2019, tout d’abord La
Réunion et des Savoie
puis étendu aux
Caisses régionales
de Nord de France,
Morbihan et Val de
France, cet indicateur
permet de comprendre, à travers un questionnaire,
comment les habitants des territoires perçoivent nos
engagements, comme par exemple le soutien aux initiatives locales, le logement social ou encore la transition
énergétique. L’objectif étant de poursuivre et de renforcer nos plans d’actions pour être toujours plus utiles
aux territoires.

QUARANTE ANS DE
MÉCÉNAT AU SERVICE
DES TERRITOIRES

Quarante ans pour la Fondation Crédit Agricole Pays
de France, plus de trente pour l’Association Crédit
Agricole Solidarité et Développement devenue il y a
cinq ans la Fondation CASD, elle aussi reconnue d’utilité publique. Pour les célébrer, près de 200 personnes
ont été réunies, le 15 octobre dernier, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. La Fondation CA Pays
de France répartit son soutien entre patrimoine bâti,
industriel, agricole, maritime, naturel, artistique, etc. Plus
de 1 400 projets se sont ainsi partagés plus de 42 millions
d’euros en quarante ans. Quant à la Fondation CA
Solidarité et Développement, elle se consacre à l’autonomie socio-économique des personnes en France : les
6,4 millions d’euros attribués en cinq ans ont permis d’accompagner 264 projets dédiés aux plus fragiles. Autant
d’expressions différentes de la même volonté d’être utile
aux territoires et à ceux qui les animent.

PARTENARIAT

SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT
POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Du fait de leur ancrage local, les
Caisses régionales jouent un rôle
majeur dans le repérage des personnes exclues du numérique. Elles
agissent depuis plusieurs années
pour leur faciliter l’accès aux technologies digitales, notamment à
travers des événements à portée
pédagogique. Cette politique a été
renforcée depuis la signature, en
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septembre 2018, d’un partenariat
avec le secrétariat d’État au
Numérique, matérialisé par une
« charte d’engagement pour l’inclusion numérique ». Il porte sur trois
volets d’actions : la détection et l’accompagnement des publics isolés
ou fragiles via le dispositif Point
Passerelle ; l’acculturation au
numérique grâce par exemple à

l’organisation de
« Cafés 1er pas
numériques » ; le
lancement formations pour les collaborateurs et
administrateurs des Caisses régionales, qui pourront ainsi apporter
une aide aux clients en difficulté
dans ce domaine.
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RSE #5

Nos initiatives
au cœur des régions
Pleinement engagées sur le terrain, aux côtés des associations
et des acteurs locaux, les Caisses régionales multiplient les initiatives.
Illustrations.

CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ

Un accompagnement
aux démarches numériques
Le Crédit Agricole Franche-Comté expérimente
actuellement dans deux agences pilotes
— celles de Saint-Vit et Charquemont — le service
ADN (Accompagnement Démarches Numériques).
Sa vocation est d’aider tous ceux qui le souhaitent,
qu’ils soient ou non clients de la banque, dans leurs démarches
administratives sur internet : il peut s’agir de demandes de carte
grise et de permis de conduire, de pré-demandes de cartes
d’identité et de passeport, ou encore d’une inscription à Pôle
emploi. Ce projet — une première en France — devrait renforcer
la lutte contre la fracture numérique.
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CRÉDIT AGRICOLE LORRAINE

Des Cafés du digital

Pour informer et sensibiliser ses clients
à ses outils digitaux, le Crédit Agricole
Lorraine les convie depuis le début
de l’année 2019 à des Cafés du digital.
Ces rencontres réunissent pour environ 1 h 30
une dizaine de personnes qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur le
numérique et se familiariser avec l’utilisation
des services en ligne de leur banque. Elles
peuvent ainsi découvrir, dans une atmosphère
conviviale, les multiples utilités des applications
développées par la Caisse régionale et devenir
autonomes pour les opérations du quotidien.
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CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC

Une aide aux sinistrés
des inondations dans l’Aude

CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE

Un dispositif
« Solidarité Territoires »

En octobre 2018, de fortes pluies ont provoqué
des inondations dans l’Aude et causé d’énormes
dommages à 19 000 maisons et 5 700 voitures.
Le Crédit Agricole du Languedoc
est immédiatement venu en aide aux victimes de
cette catastrophe naturelle. Un chèque de 340 000 euros,
collectés à la fois auprès des collaborateurs, des élus,
des clients et d’autres Caisses régionales, a été remis
aux associations intervenant pour venir en aide
aux sinistrés. En parallèle, 80 élus et salariés se sont rendus
à Saint-Hilaire, l’une des communes les plus touchées,
afin de participer au nettoyage des maisons du village.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à l’appel à projets
de la Fondation Crédit
Agricole Solidarité et
Développement en 2018,
24 projets lauréats ont
bénéficié d’une dotation
globale de 400 000 €.
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Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
met au service de son territoire
un dispositif inédit de volontaires
mobilisables rapidement pour être utiles
localement lors d’événements exceptionnels
(catastrophes naturelles, crises sanitaires ou
sociales, voire conséquences liées à un attentat
terroriste). Baptisé « Solidarité Territoires », il permet
à des salariés, administrateurs et retraités
de la banque de participer chaque année
à une journée d’actions autour d’un thème d’intérêt
général. Ils ont été plus de 1  100 à répondre
présents lors de la première, organisée
le 27 juin 2019 avec 11 associations et
consacrée à la protection de l’eau.
Tous ont donné de leur temps et de
leur énergie, s’impliquant dans l’un des
30 chantiers proposés, par exemple
le ramassage de déchets sur les berges
du Gave de Pau.
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RSE #5

CRÉDIT AGRICOLE CÔTES D’ARMOR

Une première
agence bancaire
en bâtiment passif
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

10 000 arbres plantés
grâce à la dématérialisation
En dématérialisant le relevé de compte de
ses clients, le Crédit Agricole Centre Loire s’est
engagé à réduire sa consommation de papier
et à replanter 10 000 arbres sur son territoire
dans le cadre de sa politique environnementale.
L’opération, organisée en partenariat avec Reforest’action,
le leader français du reboisement, s’est déroulé
en avril 2019 en présence d’administrateurs et de clients.
Chacun a participé à ce que de jeunes pousses de mélèzes,
épicéas et douglas rejoignent les arbres
d’une parcelle fragilisée par plusieurs
tempêtes à Donzy.
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Le Crédit Agricole Côtes d’Armor conforte
son statut d’acteur de la transition
énergétique. Pour diminuer son empreinte
carbone, il a ouvert le 18 juin 2019,
à Lanvollon, une nouvelle agence construite selon
le modèle du bâtiment passif. Il s’agit d’un bâtiment
dont la consommation énergétique au mètre carré
est très basse grâce à une enveloppe étanche
à l’air et à une isolation renforcée. En outre,
comme de nombreuses agences de la Caisse
régionale, celle de Lanvollon est équipée
d’éclairages leds et d’un pilotage horaire
des imprimantes pour réduire
la consommation d’énergie. L’ensemble
devrait permettre une économie
de 5 000 kWh par an par rapport à
la règlementation thermique en vigueur.
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CRÉDIT AGRICOLE MORBIHAN

Du mécénat
au service
de l’insertion
professionnelle

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE

Une journée dédiée
aux pratiques responsables
des entreprises

Avec la Fondation Crédit
Agricole Solidarité et
Développement, le Crédit
Agricole Morbihan soutient
le projet d’insertion professionnelle
« Fais pousser ton emploi » lancé par
l’association Optim ism. L’objectif est
de lancer sur le pays de Lorient un
incubateur de micro-fermes : quatre
personnes en contrat d’insertion
bénéficient pendant deux ans
d’un parcours de formation encadrée
au maraîchage et à l’entrepreneuriat
en créant une activité de maraîchage
bio sur un hectare. À l’issue du
parcours, l’association cède l’activité
à deux des salariés en insertion et
renouvelle l’opération. Cinq microfermes en zone urbaine devraient
ainsi voir le jour d’ici 2027.

L’économie responsable était au cœur de la journée
organisée le 15 novembre 2018 au Crédit Agricole
Normandie. Portée par l’Association Qualité
Management Normandie, les réseaux Normandie
Équitable et Normandie Éco-Entreprises, cette manifestation
avait pour objectif de valoriser l’éco-innovation et les initiatives
RSE en Normandie afin de favoriser leur essaimage.
Elle a mobilisé près de 500 personnes, parmi lesquelles
des professionnels, des entrepreneurs, des porteurs de projets
et des étudiants. Au programme : ateliers et tables rondes,
rendez-vous d’affaires et conférence de l’économiste
Pierre Larrouturou sur le thème « Agir pour le climat ».
À cette occasion, le Crédit Agricole Normandie a animé
un atelier sur le thème : « Financement des entreprises :
pourquoi et comment le banquier apprécie la situation RSE
de son client ? » avec le témoignage d’un client Entreprise.
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Les Caisses régionales en chiffres

Données financières et économiques
des Caisses régionales en 2018
dans le Groupe Crédit Agricole

LES DONNÉES FINANCIÈRES DU GROUPE
Le PNB
Total Groupe

Le résultat net
du Groupe Crédit Agricole

6 844 M €

32 839 M €
Caisses régionales

Part du Groupe

13 980 M €

Le résultat brut
d’exploitation

Le résultat net
des Caisses régionales

3 604 M €

Total Groupe
11 385 M €
Caisses régionales
5 597 M €

Les charges
d’exploitation
Total Groupe (FRU inclus)
21 454 M €
Caisses régionales (Normes IFRS9)
8 383 M €

Le coefficient
d’exploitation

60 %

pour les Caisses régionales

64,1 %

pour le Groupe

Sauf exceptions mentionnées, les données publiées pour le Groupe sont aux normes IFRS9 et celles pour les Caisses régionales aux normes françaises.
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Les Caisses régionales en chiffres

ACTIVITÉ COMMERCIALE
Les clients

Les agences
Total Groupe

Total Groupe

L’assurance de biens
et de personnes
Total Groupe

Près de 10 700 agences

51 M de clients
dont Caisses régionales
24 M de clients

dont Caisses régionales

14,4 M de contrats
dont Caisses régionales

7 000 agences

11,5 M de contrats

Près de 6 000 Points Verts*

ENCOURS DE COLLECTE
DES CAISSES RÉGIONALES

ENCOURS DE CRÉDITS
DES CAISSES RÉGIONALES

(en Mds €)

(en Mds €)

La collecte de bilan

Les crédits

Encours des banques de détail du Groupe
600,3 Mds €

Encours des banques de détail du Groupe
660,3 Mds €

dont Caisses régionales
433,8 Mds €

dont Caisses régionales
487,3 Mds €

692 Mds €

487,3 Mds €

Total collecte

Hors bilan : 258 Mds €

OPCVM
20 Mds  €
Titres
47 Mds  €
Assurance-vie
191 Mds  €
Comptes et dépôts à terme
Bilan : 433,8 Mds €

50,7 Mds  €
Épargne logement
103,2 Mds  €

Total crédits

Collectivités locales
29 Mds  €
Entreprises et professionnels
102,9 Mds  €
Agriculture
39,7 Mds  €
Consommation
19,2 Mds  €
Habitat
296,4 Mds  €

Dépôts à vue
148,8 Mds  €
Livrets
130,9 Mds  €
* Relais bancaires installés chez les commerçants dans les zones rurales.
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Nos chiffres clés

Atteindre l’excellence dans nos relations avec tous nos clients
Affirmer notre modèle de banque universelle de proximité

7 000 agences et 6 000 Points Verts sur les territoires

Mettre en œuvre une proximité réinventée au service de nos clients

70 % des parcours clients digitalisés
11,5 M de contrats en assurance de biens et de personnes
94 % des clients satisfaits de leur prise en charge
suite à un sinistre en assurance dommages
70 % des clients satisfaits du Crédit Agricole

Être le tiers de confiance de nos clients

12 178 personnes accompagnées par les Points Passerelle
1 935 microcrédits personnels

Accompagner durablement les territoires
87,4 % des résultats conservés au service des territoires

Créer de la valeur au bénéfice des territoires

10,4 Mds € d’encours du livret sociétaire
726 start-up accompagnées par les 33 Villages by CA
et leur réseau de 553 partenaires (à fin octobre 2019)

Être créateur de liens et d’innovation

224 Cafés de la création en 2018, organisés par 28 Caisses régionales
571 M € octroyés aux énergies renouvelables avec Unifergie

Accompagner toutes les transitions dans les territoires

30 % de taux de pénétration sur l’éco-prêt à taux zéro, 1er distributeur

Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun
440 000 participants aux assemblées générales de Caisses locales

Démontrer l’utilité de notre modèle coopératif et mutualiste

47,1 %  de femmes parmi les nouveaux administrateurs
34 % de femmes présidentes de Caisses locales
Favoriser l’adhésion à un sociétariat engagé

10,5 M de sociétaires, soit 42,7 % parmi les clients (à fin octobre 2019)

S’entourer d’administrateurs mobilisés

29 651 administrateurs de Caisses locales dont 80 % formés (à fin septembre 2019)

Être un employeur responsable
Affirmer notre responsabilité d’employeur

2 310 alternants
17 % de femmes cadres dirigeants
5,44 % de collaborateurs en situation de handicap

Valoriser des collaborateurs engagés et des managers entrepreneurs

7/10 collaborateurs recommandent le Crédit Agricole
(IER - Indice d’Engagement et de Recommandation 2018)

Développer les compétences des collaborateurs

7 % : taux de la masse salariale consacrée à la formation

Affirmer notre responsabilité sociétale et environnementale
Être créateur de liens et apporter de l’utilité aux territoires

40 M € alloués au territoire dont 15 M € via le mécénat

Prévenir les risques et accompagner les personnes en difficulté

Près de 9 000 personnes formées à la prévention du surendettement
(éducation budgétaire et financière) par les Points Passerelle
202 événements de prévention aux risques (santé, numérique…)
organisés dans 26 Caisses régionales

Réduire notre impact environnemental

3,07 M de cartes collectées soit l’équivalent de 16 tonnes pour recyclage
92 % d’énergie issue de sources renouvelables
Chiffres à fin 2018 sauf indications spécifiques.
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