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ENTRETIEN CROISÉ

ALLER PLUS LOIN
—

DOMINIQUE LEFEBVRE

RAPHAËL APPERT

Président
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

Premier Vice-Président
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

—

—
La pandémie de Covid-19 bouleverse
notre quotidien : quel impact a-t-elle
eu sur les engagements des Caisses
régionales envers leurs clients et
la société ?

D. Lefebvre : Cette crise sanitaire entraîne des
bouleversements économiques et sociaux,
avec de nombreux acteurs fortement touchés.
Elle accroît les disparités et les risques de
décrochages et d’exclusion. Elle révèle notre
vulnérabilité, aussi bien sanitaire qu’économique.
Elle nous challenge sur notre capacité de soutien
et d’accompagnement de l’économie. Ce faisant,
elle donne encore plus de force à l’efficacité de
notre organisation qui s’appuie à la fois sur la
responsabilité en proximité et la force du collectif.
Face à l’urgence, des élans de solidarité et
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de citoyenneté sont nés partout en France.
Les Caisses régionales ont, elles aussi, réaffirmé
avec force leur engagement sociétal, qui est
au cœur de la raison d’être du Crédit Agricole :
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients
et de la société ». Leurs dirigeants, leurs
collaborateurs et leurs élus se sont mobilisés
pour accompagner tous les acteurs
économiques et leurs clients.
Pouvez-vous nous donner des exemples
de cette mobilisation ?
R. Appert : Nous avons fait en sorte que la
majorité de nos agences restent ouvertes,
accéléré les innovations technologiques pour
faciliter l’accès à nos services, déployé le travail
à distance et des solutions de mobilité lorsque
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c’était possible. Nous avons épaulé chaque
catégorie de clients avec des mesures adaptées
et des conseils personnalisés. Je pense par
exemple au déploiement des prêts garantis par
l’État, ou au dispositif de soutien mutualiste pour
les souscripteurs d’une assurance multirisque
professionnelle avec perte d’exploitation. Nous
avons également lancé la plateforme d’entraide
et de partage « J’aime mon territoire » et mis
en place, via notre Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement, un fonds de
solidarité exceptionnel de 22 millions d’euros
pour rompre l’isolement des personnes âgées
et soutenir les aidants dans leur action.
Au-delà de ses effets immédiats, la crise a
créé une nouvelle donne et amplifié les défis
sociétaux. Les transformations en cours au
Crédit Agricole, qui s’est notamment doté
d’un projet de Groupe, ainsi que les ambitions
à dix ans affirmées collectivement par les
Caisses régionales, sont-elles suffisantes
pour relever ces défis ?
D. Lefebvre : Aujourd’hui, il faut continuer à agir
dans la durée : soutenir les acteurs locaux et leur
permettre de relancer leur activité, apporter
service et expertise à tous les clients, développer
l’usage du digital tout en montrant la valeur de
l’humain, accompagner les progrès et les
innovations sociales. Les Caisses régionales
veulent être des partenaires au service de tous,
répondant aux préoccupations des Français,
aussi bien sanitaires qu’économiques, sociales et
environnementales. Elles doivent aussi mettre
en œuvre une exemplarité pérenne et sincère
qui s’appuie sur des preuves visibles et concrètes.
Cela implique de renforcer encore notre identité
de banque responsable vis-à-vis de nos parties
prenantes et de la société. La responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE) doit être
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complètement intégrée au pilotage de l’activité
et des risques, au quotidien de travail de nos
équipes, aux relations avec les différents publics,
et à nos projets.

« Aujourd’hui,
il faut continuer à agir
dans la durée. »
Quels sont les principaux axes sur lesquels
agir en 2021 pour poursuivre et renforcer
ces transformations ?
R. Appert : Nos priorités n’ont pas changé et
sont toujours formalisées par nos trois projets :
client, humain et sociétal. Cependant, la crise
sanitaire, par les questions qu’elle soulève,
interroge sur la meilleure manière de relever
les défis sociétaux que sont en particulier le
réchauffement climatique ou le creusement
des inégalités. En 2021, nous voulons continuer
à exercer notre métier de banquier et
d’assureur en veillant à ses impacts sociaux
et environnementaux. Notre ambition est d’être
reconnu comme un acteur mobilisé sur
les enjeux sociétaux dans les régions.
Cela suppose de satisfaire nos clients, de plus
en plus attentifs à ces sujets, de soutenir l’essor
d’une économie propre, d’accompagner
toutes les transitions. Cela suppose également
de promouvoir l’inclusion et la création de liens
en apportant de nouvelles réponses créatrices
de valeur durable.
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QUI SOMMES-NOUS ?

INVESTIR, DÉVELOPPER
LE PROJET DU GROUPE ET LES AMBITIONS
À DIX ANS DES CAISSES RÉGIONALES

—
Notre raison d’être est d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients
et de la société. Elle est le socle de notre identité et guide notre projet
du Groupe et les ambitions des Caisses régionales.
Une Raison d’Être qui guide le Projet du Groupe

PROJET DU GROUPE

Le projet du Groupe repose sur trois piliers stratégiques :
→→ Un projet client qui vise l’excellence relationnelle.
→→ Un projet humain qui développe la responsabilité en proximité.
→→ Un projet sociétal qui poursuit notre engagement mutualiste
en faveur d’un développement pour tous et qui veut faire
de la finance verte une des clés de notre croissance.
23

LA BANQUE RÉGIONALE DE PLEIN EXERCICE
S’appuyant sur leur modèle, réaffirmé et partagé, de 39 banques
régionales, alliant autonomie et communauté de destin, les Caisses
régionales inscrivent leur action dans une perspective de long terme
en fixant leurs ambitions à dix ans :
→→ Faire rayonner le projet client
à travers une proximité réinventée
au service de l’excellence relationnelle.

→→ Construire des entreprises taillées pour
l’innovation qui valorisent des collaborateurs
engagés et des managers entrepreneurs.

→→ Créer des ruptures et investir
dans les leviers de développement
(assurance IARD, immobilier,
nouveaux métiers).

→→ Renforcer l’empreinte du modèle
coopératif dans l’économie locale
à travers la création de liens.
→→ Renforcer leur solidité financière.

5 INDICATEURS STRATÉGIQUES
1er
en IRC

1er
en IER

IES

1er
en conquête

Solidité
financière

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

Être l’employeur
préféré
dans les services
financiers en France.

Être reconnu comme
un acteur mobilisé
sur les enjeux
sociétaux
dans nos territoires.

Être le premier
en conquête nette
de relations
principales en cumulé
sur la période, pour
tous les segments.

Couvrir l’ensemble
des exigences
réglementaires
en fonds propres.

IRC : indice de recommandation client ; IER : indice d’engagement et de recommandation ; IES : indice d’engagement sociétal.
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE PRÉSENCE AU CŒUR
DES TERRITOIRES
—
Les 39 Caisses régionales de Crédit Agricole sont des banques
coopératives de plein exercice présentes partout en France.

NORD
DE FRANCE

NORMANDIESEINE

NORD EST
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FRANCHECOMTÉ

CENTRE
LOIRE

CENTRE
OUEST

CHARENTEMARITIME
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TOURAINE
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ATLANTIQUE
VENDÉE

LA RÉUNION

BRIE
PICARDIE

CENTREEST

CENTRE
FRANCE
LOIRE
HAUTELOIRE

CHARENTEPÉRIGORD

AQUITAINE

PYRÉNÉES
GASCOGNE

NORD
MIDIPYRÉNÉES
TOULOUSE
31

DES
SAVOIE

SUD
RHÔNE
ALPES

LANGUEDOC
ALPES
PROVENCE

PROVENCE
CÔTE D’AZUR

SUD
MÉDITERRANÉE
CORSE
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NOTRE MODÈLE
COOPÉRATIF
—
Près de 11 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

10,82

24,7

millions
de sociétaires

millions
de clients

29 007

73 670

administrateurs

collaborateurs

2 404

6 800

Caisses locales

agences

Conseil
d’administration
de la Caisse
régionale

Direction
de la Caisse
régionale

39

Caisses régionales

100 %

SACAM
MUTUALISATION

100 %

SAS
La Boétie
(Holding
des Caisses
régionales)

25 %

55,9 %

CRÉDIT
AGRICOLE
SA
(Organe central)

44,1 %
Lien politique
Lien capitalistique

FNCA
Fédération Nationale
du Crédit Agricole

PUBLIC

(Organe politique)
Structure coopérative : chiffres à octobre 2020 ; structure commerciale : chiffres à fin décembre 2019.

6

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

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.
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NOTRE IDENTITÉ
coopérative
et mutualiste

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

NOTRE MODÈLE
de développement

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

NOTRE VISION
à long terme

Gage de durabilité
et de confiance
pour nos clients.

NOTRE MAILLAGE
territorial

Une prise de décision
en local, au plus proche
de nos clients.

NOTRE PROXIMITÉ
relationnelle

En accompagnant
tous les clients
dans la durée,
et avec loyauté.

NOTRE SOUTIEN
à l’innovation et
à l’entrepreneuriat

En créant des liens
sur les territoires et
en accompagnant les transitions
économiques et sociétales.
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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.

• Amundi Gestion d’actifs
• Crédit Agricole
Assurances : Predica,
Pacifica Assurances
vie, prévoyance,
emprunteur, dommages
• CAMCA Garanties
d’assurance, caution
• Indosuez Wealth
Management
Gestion de fortune
• Crédit Agricole Titres
Titres et épargne

• Crédit Agricole
immobilier
Opérateur immobilier
global

GESTION DE
L’ÉPARGNE ET
DE L’ASSURANCE

BANQUE DE
FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

39

MÉTIERS DE
L’IMMOBILIER

Caisses
régionales

AUTRES
FILIALES
SPÉCIALISÉES

MOYENS
DE PAIEMENT

• BforBank
Banque en ligne
• Uni-médias
Médias

• Crédit Agricole
Corporate Investment
Bank (CACIB)
Banque de financement
et d’investissement
• Caceis Investor
Services
Services financiers
aux institutionnels

• Crédit Agricole
Consumer Finance
Crédit à la
consommation
• Crédit Agricole
Leasing & Factoring
Crédit-bail, affacturage

• Crédit Agricole
Payment Services
Moyens
de paiement

NOS CLIENTS

21

millions de
particuliers

1,4

million de
professionnels

690 000

agriculteurs

510 000

associations

950 000
entreprises

Chiffres à fin décembre 2019.
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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’EMPLOI
CONTRIBUTION AU PIB
CONSOMMATION
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE

461,3

milliards d’euros
d’épargne bilan
—

39

Caisses régionales

Dépôts à vue : 165,5 Mds €
Livrets : 139,8 Mds €
Épargne logement : 106,6 Mds €
Comptes et dépôts à terme :
49,3 Mds €

Habitat : 319,5 Mds €
Entreprises et professionnels:
106,3 Mds €
Agriculture : 39,7 Mds €
Collectivités locales :
32,8 Mds €
Consommation : 21,5 Mds €

EMPLOIS*

CONTRIBUTION
FISCALE

ACHATS ET
INVESTISSEMENTS

73 670 collaborateurs
2,75 Mds € de charges

2,57 Mds €
dont 34,7 M €

3,67 Mds € :
montant total des achats

de personnel en 2019

520

milliards d’euros
d’encours de crédits pour
le financement local,
dont :

pour la formation
professionnelle continue
et l’effort de construction

(Caisses régionales et filiales)

MÉCÉNAT /
SPONSORING

40 M €

consacrés aux initiatives
locales en 2019

600 M € investis en 2019

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

* Périmètre 39 CR, CA Titres et FNCA.
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Chiffres à fin décembre 2019.
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NOS CHIFFRES CLÉS
—
Plusieurs indicateurs phares permettent d’évaluer les impacts
de nos engagements RSE.

+1

3,5

en IRC*
sur le marché
des particuliers

10,82

milliards d’euros
de résultat net

millions
de sociétaires

28

Près de

8/ 10

millions d’euros
consacrés au mécénat
dans les territoires

collaborateurs
recommandent
le Crédit Agricole
comme employeur**

DES TAUX DE PÉNÉTRATION DES CAISSES RÉGIONALES QUI REFLÈTENT LEUR ANCRAGE LOCAL

41,8 %
Rural

35,4 %
< 20 000
habitants

28,9 %

20 000 - 100 000
habitants

27,1 %

100 000 - 200 000
habitants

17,4 %
> 200 000
habitants

Par taille d’agglomération des personnes physiques du territoire des Caisses régionales.

* Indice de recommandation client. ** Selon l’indice d’engagement et de recommandation (IER).
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ENGAGEMENTS RSE
—
Vus par

HERVÉ LE FLOC’H

FRÉDÉRIC BRETTE

Président
Crédit Agricole du Morbihan

Directeur général
Crédit Agricole de La Réunion

—

—

« Le développement
« Le hub sociétal
durable, un défi majeur. » de nos territoires. »
Nous vivons une époque faite
d’accélération, de changements et
d’interrogations. Le monde bouge et
nous devons nous adapter, amplifier
nos actions et savoir créer des ruptures dans
certains domaines. Le développement durable
devient le défi majeur de nos sociétés. Notre
modèle de Caisses régionales est l’organisation
la plus fine pour relever tous ces enjeux. Nous
sommes responsables sur chacun de nos territoires
et portons la conviction de répondre aux attentes
de la société et de nos clients. Nos actions
mutualistes et solidaires pour nos territoires,
le financement de l’économie verte et le soutien du
monde associatif participent à notre engagement
sociétal et environnemental. Nous le mesurons
désormais par l’IES : cet indice d’engagement
sociétal qui nous permet de nous fixer des marges
de progression, et qui nourrit surtout de nouvelles
ambitions pour nos administrateurs et salariés.
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Notre engagement sociétal,
notre RSE, c’est l’incarnation chaque
jour dans nos Caisses régionales de
notre raison d’être. Et cette année
2020, avec son contexte sanitaire exceptionnel,
a démontré combien l’exercice de notre métier de
banquier éclairé par nos valeurs mutualistes avait
une résonnance encore plus forte, au moment où
nos territoires et leurs populations pouvaient être
fragilisés au niveau social et économique.
Nos administrateurs et nos salariés ont su, au-delà
des réponses impulsées par les pouvoirs publics,
par leur engagement et leur action sur le terrain,
mettre en œuvre de la meilleure des façons tous
les leviers RSE de notre Pacte sociétal et territorial,
avec en dénominateur commun, une démarche
toujours humaine, utile et bienveillante. Oui, nos
Caisses régionales, en confortant chaque jour leurs
engagements RSE, deviennent ainsi les véritables
hub du lien sociétal avec nos territoires.
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NOTRE ENGAGEMENT RSE #1

ATTEINDRE

L’EXCELLENCE
DANS NOS RELATIONS
AVEC TOUS NOS CLIENTS

Notre engagement vu par

HENRI BUECHER

XAVIER MALHERBET

Président
Crédit Agricole Alsace Vosges

Directeur général
Crédit Agricole Centre Loire

« Nos clients
ont apprécié
notre accompagnement
pendant la crise. »

« Nous devons
l’excellence relationnelle
à nos clients. »

—

Notre projet place l’humain
au cœur de notre relation avec
tous nos clients. Pendant la crise
sanitaire et économique que nous avons
connue cette année, nous avons continué
à les accompagner en nous appuyant sur
notre dispositif 100 % humain, 100 % digital
et avons ainsi donné un nouveau souffle
à notre utilité. Notre clientèle a apprécié
cet accompagnement, réalisé avec de
la proactivité, de l’empathie et des solutions
techniques adaptées à chaque situation.
C’est pour moi une belle preuve de la force
de notre modèle de banque universelle
de proximité, qui contribue au soutien
des territoires et de ses acteurs.
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—

Je ne considère pas l’excellence
relationnelle comme quelque
chose à proposer à nos clients
en plus de nos produits et
services, mais comme quelque chose
que nous leur devons d’emblée.
Le positionnement du Crédit Agricole
s’inscrivant dans une vision à long terme,
cela implique que nos Caisses régionales
développent avec leurs clients une relation
de confiance, dans la durée. Il faut viser
la perfection dans nos rapports quotidiens
avec eux, y compris dans nos comportements.
Et ce, avec une ambition constante
d’inclusion. Notre banque doit permettre à
chacun de s’insérer dans la vie économique,
quelle que soit sa situation financière, dans
les bons et aussi dans les mauvais jours.
Je crois même que c’est dans les mauvais
jours qu’on mesure le mieux l’excellence
d’une relation !
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RSE #1
ATTEINDRE L’EXCELLENCE DANS NOS RELATIONS
AVEC TOUS NOS CLIENTS

Notre engagement

Dans un environnement en mutation, où les aléas se multiplient
et les réglementations se renforcent, les attentes et usages
de nos clients changent. Comme l’a montré la crise sanitaire
en 2020, ils n’ont jamais eu autant besoin à leurs côtés
d’une banque ouverte à tous, accessible partout,
proche de chacun, qui s’engage et innove afin d’apporter
des solutions adaptées. Les Caisses régionales se mobilisent
pour être ce partenaire de confiance, avec l’ambition
d’être la banque préférée de leurs clients.
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1.
AFFIRMER
NOTRE MODÈLE
DE BANQUE
UNIVERSELLE
DE PROXIMITÉ

→→ Travailler collectivement
à la satisfaction de nos clients
Afin de répondre pleinement aux attentes de
leurs clients, les Caisses régionales misent sur
la force du collectif Crédit Agricole. Elles mobilisent d’abord leurs équipes, aux expertises
solides et reconnues dans tous les domaines
de la bancassurance. Elles s’appuient aussi sur
les spécialistes des filiales métiers du Crédit
Agricole. Elles amplifient les coopérations
entre Caisses régionales, confortant leurs
moyens grâce à la mutualisation pour gagner
en réactivité et en efficacité opérationnelle.

→→ Être la banque de tous, partout
Les Caisses régionales sont installées au cœur
des territoires. Leurs décideurs et collaborateurs vivent et travaillent aux côtés de leurs
clients et partagent leurs préoccupations.
Cette proximité naturelle est renforcée par
le réseau très dense de points d’accueil du
Crédit Agricole, au maillage très dense en
France. Ce réseau est composé d’agences, de
centres de relation client, de camions banques
et de Relais CA installés chez des commerçants partenaires. Particuliers, agriculteurs,
chefs d’entreprises, professionnels, artisans,
commerçants, acteurs associatifs ou publics…
Les Caisses régionales sont ouvertes aux différentes composantes de la population et de la
société, sans exception, des ménages en situation de fragilité financière jusqu’aux grands
groupes internationaux. Chacun peut y trouver
des solutions de gestion de compte, de financement, d’épargne et d’assurance adaptées à
l’intégralité de ses besoins. L’accessibilité est
encore renforcée par leur volonté d’accueil des
personnes en situation de handicap.

LE CRÉDIT AGRICOLE,
UNE BANQUE DE PROXIMITÉ

21

millions
de clients particuliers

39

Caisses
régionales

LE PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2020

6 800
agences

6 000
relais CA
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RSE #1
ATTEINDRE L’EXCELLENCE DANS NOS RELATIONS
AVEC TOUS NOS CLIENTS

les nouveaux outils digitaux pour développer les services connectés dans les agences
et y aménager des espaces multimédias et
collaboratifs. Elles les transforment ainsi en
de lieux de vie, créateurs de valeur pour les
clients et les territoires. Cette dynamique d’innovation est amplifiée par des Digitals Labs,
qui réunissent en un lieu unique toutes les
expertises nécessaires à l’idéation, la conception et la réalisation de projets co-construits
avec les clients.

2.
RÉINVENTER
LA PROXIMITÉ
AU SERVICE DE
L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE
→→ Proposer à nos clients
une banque 100 % humaine
et 100 % digitale
Les Caisses régionales proposent à leurs
clients un dispositif de proximité constitué
d’une agence, d’un conseiller et d’outils digitaux d’excellence, comme Ma Banque, première application bancaire en Europe. Chaque
client choisit ainsi le mode d’interaction qui
lui convient. Il peut par exemple souscrire
une offre en signant son contrat en agence,
en présence de son conseiller, ou à distance
grâce à la signature électronique. Il a aussi la
possibilité de changer de canal de relation à
tout moment. Et ce, de manière fluide, sans
perte de temps et en conservant le même
niveau de qualité de service.

→→ Accélérer
l’innovation
au service de
la proximité
relationnelle
Les Caisses régionales renforcent leur dispositif de
proximité en conjuguant
plus fortement le 100 %
humain et le 100 % digital.
Elles utilisent en particulier
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5,6

millions
de clients
utilisateurs
de l’appli
Ma banque
en 2019

3.
ÊTRE
LE PARTENAIRE
DE CONFIANCE
DE NOS CLIENTS
→→ Agir avec éthique
La confiance qui lie les Caisses régionales à
leurs clients repose sur des valeurs inscrites
dans l’identité du Crédit Agricole : le respect,
la transparence, la loyauté et la sécurité. Ces
valeurs sont affirmées dans une charte
éthique commune à toutes les entités
du Crédit Agricole et déclinées dans
les codes de conduite élaborés par
chaque Caisse régionale. Elles se traduisent par une volonté constante
de conformité, illustrée par des
efforts de formation et de prévention, une vigilance permanente et
des contrôles réguliers.
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Tendre vers le « zéro défaut » est une priorité
des Caisses régionales, qui visent l’excellence
dans leur relation avec leur clientèle. Afin de
s’améliorer en continu, elles s’appuient sur l’indice de recommandation client (IRC). Calculé
à partir des réponses des clients à un questionnaire annuel, l’IRC mesure leur propension
à recommander leur banque. Il est complété
par d’autres outils, comme les enquêtes de
satisfaction. Les Caisses régionales s’efforcent
également de répondre au mieux aux réclamations de leurs clients. Afin de développer leur
culture qualité, certaines d’entre elles engagent
des démarches de certification qui attestent de
leur respect des normes les plus exigeantes.

→→ Protéger les données
personnelles de nos clients
Le Crédit Agricole attache une extrême importance à la bonne utilisation des données personnelles de ses clients. Depuis 2018, il est
doté d’une charte intégrant les dispositions
du règlement européen sur la protection des
données. Les Caisses régionales renforcent sa
bonne application en formant régulièrement
leurs équipes sur le sujet.

→→ Améliorer la cybersécurité
Les Caisses régionales renforcent leurs services d’authentification à distance pour les
clients particuliers avec Sécuripass. Dans
leur application Ma Banque, les clients choisissent un code confidentiel à quatre chiffres et
enregistrent leur empreinte faciale ou digitale
grâce à la biométrie. Deux moyens d’attester de
leur identité pour une solution ultra-sécurisée.

→→ Respecter nos engagements
relationnels
Pour être le partenaire de confiance de leurs
clients, les Caisses régionales prennent envers
eux des engagements forts qui protègent leur
intérêt à chaque étape de la relation. Ils sont
assurés, par exemple, d’être conseillés avec
objectivité et en toute transparence, de prendre
leur décision en ayant le choix et le temps de
la réflexion, de pouvoir annuler la souscription
d’une offre s’ils changent d’avis.
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→→ Écouter nos clients pour favoriser
l’excellence relationnelle

→→ Déployer un nouveau modèle
relationnel

7/ 10

clients
des Caisses
régionales
recommandent
leur banque

Les Caisses régionales se préparent à déployer
en 2021 un nouveau modèle relationnel.
Co-construit avec 3 000 collaborateurs de 25
Caisses régionales et 3 000 clients, ce modèle
repose sur une démarche collaborative centrée sur le client et le collaborateur et sur le
principe de la symétrie des attentions. Son
objectif est de répondre aux besoins exprimés par les clients (réactivité, compétence,
suivi) mais aussi à leurs attentes en matière
de proximité et d’écoute. Testées par quatre
Caisses régionales, ces nouvelles pratiques ont
donné des résultats prometteurs, avec notamment une augmentation de la satisfaction de
leurs clients.
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→→ Simplifier la vie de nos clients
et les protéger des aléas
du quotidien
Présentes au quotidien aux côtés de leurs
clients, les Caisses régionales se mobilisent
pour leur simplifier la vie et réaliser leurs projets. En liaison étroite avec Crédit Agricole
Assurances, elles s’attachent aussi à offrir à
chaque foyer et chaque projet une protection
adaptée. En plus d’une gamme complète de
solutions d’assurance, elles s’illustrent par une
gestion des sinistres à la qualité reconnue.

→→ Innover pour accompagner
l’évolution des besoins
et usages de nos clients
Pour accompagner l’évolution des besoins
des consommateurs et l’émergence de nouveaux usages, le Crédit Agricole accélère l’innovation en matière de solutions, services
et démarches comme le déploiement de
Trajectoire Patrimoine depuis octobre 2018.
Cette approche innovante associe toutes les
expertises : banque, assurance, immobilier.
Elle est augmentée d’une application utilisable en agence qui facilite le conseil. Elle
permet à chaque client de faire les meilleurs
choix possibles pour constituer, gérer, développer son patrimoine en fonction de son âge,
de sa situation et de ses projets.

18

93 %

de satisfaction
de la prise en
charge à la suite
d’un sinistre
en assurance
dommage

→→ Accompagner
tous les moments de vie
Les clients des Caisses régionales peuvent
compter sur leur banque à tout moment,
notamment aux étapes clés de leur vie. Le
Crédit Agricole a conçu des dispositifs d’accompagnement spécifiques lorsqu’ils sont à la
recherche d’un premier emploi, changent de
logement ou de véhicule, doivent régler une
succession après la perte d’un proche. Grâce à
l’offre de location avec option d’achat Agilauto,
par exemple, ils peuvent financer l’achat d’une
voiture neuve, à des prix négociés. En 2020,
pour accompagner au mieux les clients pendant la crise sanitaire, l’application Ma Santé
s’est enrichie d’une thématique « Tout savoir
sur le déconfinement » accessible directement
depuis la page d’accueil.

→→ Être présent
dans les périodes difficiles
Les Caisses régionales sont là aussi quand
leurs clients rencontrent des problèmes budgétaires, avec des solutions telles que les prêts
coups durs et les microcrédits personnels.
Point Passerelle leur permet d’aller encore plus
loin. Des conseillers dédiés et des bénévoles,
administrateurs ou anciens collaborateurs,
se mobilisent pour aider les bénéficiaires à
surmonter leurs difficultés et trouver des solutions pérennes. En 2020, une première étude
d’impact a montré les effets positifs du dispositif et dessiné le Point Passerelle de demain,
à l’utilité encore renforcée.
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POINT PASSERELLE : DES IMPACTS TRÈS POSITIFS
Les Points Passerelle sont un dispositif d’accompagnement
humain, social, budgétaire et financier.

3 missions

ACCOMPAGNER
DES PERSONNES FRAGILISÉES
à la suite d’un événement de vie

ACCOMPAGNER
LES PROJETS SOCIO-ÉCONOMIQUES
(via le microcrédit personnel)

11 145

2 318

personnes
accompagnées

ŒUVRER
EN FAVEUR
DE LA PRÉVENTION

9 900

microcrédits
personnels

jeunes sensibilisés
à la gestion budgétaire

4 impacts forts pour les bénéficiaires
ÊTRE ÉCOUTÉ,
RASSURÉ

ALLÉGER
SES DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

RÉSOUDRE D’AUTRES
PROBLÉMATIQUES,
FAIRE DES PROJETS

CONSTRUIRE
UNE AUTONOMIE
BUDGÉTAIRE DURABLE

90 % se sentent compris

79 % ont amélioré

72 % des bénéficiaires

89 % ne se sentent pas

86 % qui avaient
des retards de paiement
ont diminué
leurs mensualités
avec une estimation
de 163 €/mois

67 % ont modifié
leurs habitudes de vie
et de consommation

61 % ont repris
des projets professionnels
ou personnels

63 % ont pris l’habitude

et écoutés

du tout jugés

leur budget

29 % n’ont plus

aujourd’hui de dettes
ou d’autres difficultés
financières

ont repris confiance et
se sentent plus forts

54 % savent vers quel

organisme se tourner pour
résoudre des difficultés
administratives

89 % des microemprunteurs ont retrouvé
la mobilité et 73 %
ont repris un projet
professionnel ou personnel

de suivre leur budget,

1/3 a significativement
modifié ses pratiques
de gestion budgétaire

75 % des participants aux
ateliers budget déclarent
qu’ils feront leur budget
après l’atelier

Source : évaluation d’impact Point Passerelle - Cabinet KIMSO - 2020.
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Nos actions

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Un engagement exceptionnel
au service des clients

20

ACCOMPAGNER

SOUTENIR ET PROTÉGER

L a volonté du Crédit Agricole est d’être toujours présent aux côtés de ses clients, y compris dans les périodes les plus difficiles. Dès le début de la crise sanitaire, il s’est mobilisé pour mettre en place des
dispositifs d’accompagnement, coordonnant ses
initiatives au fil des jours et de l’évolution des besoins.
La bascule avec 100 % de réussite, du nouveau plafond de paiement sans contact à 50 euros, illustre
ce volontarisme. Grâce à l’engagement des Caisses régionales, 70 % des agences sont
restées ouvertes. Les activités de proximité des agences
ont été complétées par les
services de banque à distance, assurés via les sites
et applications mobiles
du Crédit Agricole.

L es Caisses régionales ont apporté leur soutien aux
clients en difficulté, avec des solutions au cas par
cas. Cela s’est par exemple traduit par des pauses
dans les remboursements de crédits ou le plafonnement des frais d’incidents. Enfin, pour contrer les
éventuelles attaques cybercriminelles, les Caisses
régionales ont renforcé la sécurité de leurs systèmes
informatiques, mené des campagnes de prévention
en multipliant les messages à l’intention de
leurs clients : ne jamais communiquer ses
codes personnels, vérifier la provenance
des emails et contacter son conseiller en
cas de doute. Autant de messages clés pour
bien protéger ses données personnelles.

70 %

des agences
sont restées
ouvertes

100 %

de réussite
pour la bascule
au plafond
de paiement
sans contact
à 50 euros
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CAMPAGNE TV

Notre nouvelle
signature
En avril 2020, le Crédit Agricole a dévoilé
une nouvelle signature de marque :
« Agir chaque jour dans votre intérêt et
celui de la société ».Elle exprime sa raison
d’être et incarne ses valeurs de proximité,
solidarité et responsabilité. Son lancement a pris
encore plus de sens dans le contexte de la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

SCANNEZ-MOI !

MOMENTS QUI COMPTENT

Une plateforme
de gestion budgétaire
« tout-en-un »
Certains clients ont parfois des difficultés
à gérer leur budget :le Crédit Agricole a imaginé
pour eux une plateforme regroupant services
et bons plans. En quelques clics, ils y trouvent
des conseils ainsi que des informations pour
obtenir de l’aide en cas de coup dur. Sans oublier
des offres inclusives et la présentation
du dispositif Point Passerelle.

PROXIMITÉ

Avec les Relais CA,
le Crédit Agricole
n’est jamais loin

LE SAVIEZ-VOUS ?
La satisfaction client se mesure par
une série d’enquêtes harmonisées au sein
des Caisses régionales, qui permettent
de dégager deux types de résultats :
• une note de recommandation qui mesure
la satisfaction des personnes sondées sur
une échelle de 1 à 10 et la capacité des
clients à recommander le Crédit Agricole ;
• un indice de recommandation client (IRC),
fondé sur la différence entre
les pourcentages de clients « promoteurs »
et « détracteurs » dans l’échantillon des
personnes ayant répondu.

Les Caisses régionales
ont réaffirmé en 2020
leur présence de proximité
auprès de la population,
transformant et redynamisant
leur réseau de Points verts.
Sous le nouveau nom de
Relais CA, ils facilitent
la vie des clients qui vivent dans des zones
éloignées des agglomérations. Plus besoin
de se rendre en ville : il leur suffit de passer par
un commerçant local affilié au réseau pour retirer
des espèces ou déposer des chèques.

Indice de recommandation client (IRC)
0
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Promoteurs
Neutres
Détracteurs
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Nos initiatives

AU CŒUR DES RÉGIONS

Des conseillers formés
au « savoir-être »
CRÉDIT AGRICOLE
CÔTES D’ARMOR
Le Crédit Agricole des Côtes
d’Armor a renforcé, grâce à
une formation particulièrement
innovante, la capacité d’écoute et
d’accompagnement de 40 conseillers.
Ils ont notamment travaillé sur les
« savoir-être » et appris à mieux intégrer
des émotions et des signes de
reconnaissance dans leur relation avec
la clientèle. Ces compétences ont été
mises en pratique au premier semestre
2020 lors de 88 000 appels de courtoisie
réalisés par la Caisse régionale.
Bilan de ces prises de contact ? Près
de 4 600 projets détectés et des clients
très satisfaits d’une telle attention.
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L’Atelier Qualité,
pour renforcer
la satisfaction
des clients

Bienvenue dans la nouvelle
agence de Capesterre-Belle-Eau
CRÉDIT
AGRICOLE
GUADELOUPE
La nouvelle agence
du Crédit Agricole de la
Guadeloupe, à CapesterreBelle-Eau, a ouvert ses portes
en 2020. Beau bâtiment signé
de l’architecte Michel Corbin,
locaux clairs, spacieux et
fonctionnels, mobilier très
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contemporain : comme
l’a rappelé son directeur le
6 mars, lors de l’inauguration,
cette agence 100 % humaine
et 100 % digitale est un outil
au service de la relation
client. Son ambition ?
Apporter aux clients un
meilleur accompagnement
au quotidien et dans tous
leurs projets de vie.

CRÉDIT AGRICOLE
ALSACE VOSGES
Grâce à l’Atelier
Qualité, les
collaborateurs du Crédit
Agricole Alsace Vosges sont
pleinement acteurs
de l’amélioration de la
satisfaction des clients.
Ce dispositif leur permet
en effet de faire part d’un
dysfonctionnement ou de
suggérer une amélioration
dans des domaines variés :
communication, parcours,
produits, services, outils…
Leurs messages (il y en a eu
551 en 2019) sont analysés par
le service Qualité puis traités
par les services gestionnaires
de la banque. Les meilleures
suggestions ou contributions
sont récompensées tout
au long de l’année.
À la clé : une dynamique
d’amélioration continue.
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Pour construire
votre projet immobilier,
faites appel à un ami

Gustave Bonconseil :
un « home planner » au service
des acquéreurs franciliens
CRÉDIT AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE
Trouver le bien idéal en Île-de-France n’est pas chose
facile pour les Franciliens ! Pour aider les futurs
propriétaires, le Crédit Agricole d’Île-de-France lance
Gustave Bonconseil, un home-planner. Inspiré des wedding
planners, ces organisateurs de mariages, Gustave Bonconseil
accompagne les Franciliens à chaque étape de leur projet
immobilier. La start-up est un agrégateur de solutions
reconnues pour faciliter le parcours immobilier des futurs
propriétaires, de la définition de leur recherche de biens
à l’emménagement dans leur nouveau logement.

GUSTAV E
BONCONSEIL
votre Home

Planner

(1)

conseil.fr
GustaveBon

(1) planificateur de projet immobilier

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT EN ACHAT IMMOBILIER
Recherches, visites, négociations, achats, Gustave Bonconseil
bâtit avec vous chaque étape de votre projet immobilier.

* by = par.
CA Ile de France Immobilier Conseil, exerçant son activité sous le nom de Gustave BonConseil, est une filiale de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social
situé 26 quai de la Rapée 75012 PARIS - RCS Paris – 775 665 615 – dont Gustave BonConseil by CA Ile de France est une marque.

De nouvelles offres utiles
aux clients et aux territoires
CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-PÉRIGORD
Le Crédit Agricole Charente-Périgord
accompagne les grandes mutations
environnementales et sociétales avec des offres
vertes ou responsables. En 2020, la Caisse régionale a par
exemple lancé un Livret vert, qui permet aux clients qui le
souhaitent d’épargner « utile » en soutenant des projets de
rénovation énergétique ou de mobilité propre. Elle a
également décidé de soutenir la dématérialisation des
documents en versant un bonus à tous ses clients qui optent
pour le e-relevé.
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Une « alerte opération rejetable »
expérimentée
CRÉDIT
AGRICOLE SUD
MÉDITERRANÉE
Deux agences
bancaires du Crédit Agricole
Sud Méditerranée testent
actuellement un procédé qui
prévient automatiquement
les clients dont les opérations
sont rejetées (par exemple un
prélèvement sur un compte

insuffisamment approvisionné).
Le dispositif détecte
en amont l’opération, alerte
le client via un email ou
un sms personnalisé et
informe aussi son conseiller
par une notification. Prévenu
le premier, et au plus tôt,
le client peut régulariser
sa situation sans attendre
l’appel de sa banque.

Un traitement des réclamations
certifié ISO
CRÉDIT AGRICOLE NORD EST
Initiée il y a dix ans, la démarche de
satisfaction client du Crédit Agricole Nord Est
a franchi une étape clé, en 2018, avec
l’obtention de la certification ISO 9001 pour le traitement
des réclamations. Confirmée en 2019, cette certification
atteste de pratiques conformes aux exigences
organisationnelles de management de la qualité.
Elle se traduit par une démarche d’amélioration continue,
illustrée par des engagements sur des délais de réponse,
des moyens mis en œuvre ou encore des apports
d’expertise. L’objectif est d’apporter à chaque client
le meilleur service en toute transparence.
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Traitement des
réclamations par
le Service Client
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NOTRE ENGAGEMENT RSE #2

ACCOMPAGNER
DURABLEMENT LES

TERRITOIRES

Notre engagement vu par

DANIEL ÉPRON

SERGE MAGDELEINE

Président
Crédit Agricole Normandie

Directeur général
Crédit Agricole Alpes Provence

« Au cœur
de notre engagement,
il y a un exceptionnel
ancrage local. »

« Qui mieux
que nous ? »

—

Notre engagement s’illustre
par notre présence durable
dans les territoires, à travers
nos 6 800 agences et
nos 6 000 Relais CA, soit un dans une
commune sur trois, en France. Il s’illustre aussi
par notre capacité d’adaptation permanente
aux besoins de nos clients et sociétaires.
Cet ancrage local fait la différence et la force
du Crédit Agricole. Il nous aide également
à anticiper les nouveaux défis sociétaux
et à y apporter des réponses concrètes.
Certes, un tel ancrage est lié à notre histoire
et indissociable de notre statut coopératif.
Mais nous le confortons sans cesse
en recrutant, en formant des collaborateurs
partout en France, en optimisant nos
organisations, en innovant — y compris
grâce au digital, qui renforce notre proximité.
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—

Qui mieux que nos Caisses
régionales peut connaître aussi
finement un territoire et ses
besoins, être aux côtés de ses
acteurs, irriguer son économie, participer à
son rayonnement, à sa transition énergétique,
à sa dynamique d’innovation ? La raison d’être
du Crédit Agricole est l’expression de cet
engagement historique à l’origine de notre
modèle coopératif, la crise que nous
traversons en apporte la preuve. Au-delà
d’une vocation, nous avons une responsabilité
essentielle vis-à-vis de nos territoires, vitale,
celle d’œuvrer pour leur développement
économique durable, aujourd’hui et demain.
Cela s’est traduit cette année par un arsenal
de solutions concrètes, immédiates et agiles,
venant en soutien du secteur touristique,
comme le site Tourisme by CA.
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Notre engagement

Partout en France, le développement local doit composer
avec des évolutions de fond comme la montée en puissance
des problématiques écologiques, le vieillissement de la population
ou l’accroissement des inégalités. Qui plus est, en 2020,
la pandémie du Coronavirus a mis des pans entiers
de l’économie à l’arrêt, touchant durement les territoires.
Les Caisses régionales se sont mobilisées à leurs côtés,
pour les aider à faire face à la crise et participer à la relance.
Leur ambition : aller vers toujours plus de cohésion, de partage,
d’innovation et de création de valeur, pour devenir la banque
de référence en matière de transition énergétique et sociétale.
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1.
CRÉER
DE LA VALEUR
AU BÉNÉFICE
DES TERRITOIRES

18,1 3,67
milliards
d’euros
de prêts
garantis
par l’État
à septembre
2020

→→ Contribuer au développement
socio-économique local
Premier financeur de l’économie en France,
le Crédit Agricole est également l’un des
principaux employeurs et contribuables. Ses
activités, ses achats, le paiement des salaires,
ses soutiens aux associations locales, ont de
nombreux impacts positifs sur les territoires,
en termes de soutien à l’emploi et de développement de la croissance. Afin de contribuer
à une relation durable avec leur territoire, les
Caisses régionales ont notamment déployé
une politique d’achats responsables, qui renforce la qualité de leurs relations avec les fournisseurs locaux.

milliards
d’euros
d’achats dans
les territoires
en 2019

→→ Développer des offres à impact
Les Caisses régionales se mobilisent pour
proposer des offres à impacts positifs dans les
territoires, tant sur le plan environnemental
que sociétal. Elles proposent à leurs clients
de donner du sens à leur épargne à travers
une large gamme d’offres. Le livret sociétaire
leur permet de participer au financement de
jeunes entreprises et ainsi, de dynamiser le
tissu économique local. La gamme solidaire

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1er

1er

financeur
de l’économie
en France

3,5

milliards d’euros
de résultat net

LE PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2020

assureur
en France

87,4 %

des résultats conservés
localement

520

milliards d’euros
d’encours de crédits
pour les Caisses régionales
à fin 2019
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→→ Être le partenaire de confiance
des professionnels
et des entrepreneurs

« Notre Épargne » leur donne la possibilité de
reverser tout ou partie de leurs dividendes à
des associations à forte utilité sociale. Elles
proposent aussi avec Amundi, la société de
gestion d’actifs, filiale du Crédit Agricole,
une large gamme de placements d’investissement socialement responsable (ISR) qui
génèrent des impacts sociétaux mesurables.
En témoigne le site amundi.oneheart.fr sur les
investissements à impact social.

NOTRE SOUTIEN À LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
ET À L’EMPLOI EN 2019

1 712

entreprises
accompagnées

10,2
milliards
d’euros
d’encours
du livret
sociétaire

323

milliards
d’euros
d’encours
en investissement
responsable
chez Amundi

6/ 10
collectivités
et

18 164

entreprises financées
qui ont créé ou maintenu
50 000 emplois en France

1/ 3

L’ambition des Caisses régionales est d’être
aux côtés de tous les entrepreneurs. Elles
proposent des solutions, des conseils et
une assistance adaptés à tous les cycles de
vie de l’entreprise. Avec leurs partenaires
experts, elles apportent leur aide à la création et à la reprise d’entreprises et contribuent ainsi à l’émergence d’initiatives
génératrices d’emploi dans les territoires.
Depuis 2020, elles déploient une nouvelle
démarche d’accompagnement auprès de leurs
clients en intégrant les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) dans
les entretiens et les notes de crédit. Enfin, elle
se sont mobilisées pour aider leurs clients à
faire face à la crise, notamment en déployant
massivement le prêt garanti par l’État.

→→ Soutenir les acteurs publics
et les associations
Collectivités, organismes de logement social
et associations sont activement soutenus par
les Caisses régionales. Plus de 32 milliards
d’euros de financement ont été accordés en
2019 afin de contribuer à l’essor de projets
d’intérêt général et d’investissement. Elles
mettent à leur disposition, depuis 2019, des
outils comme la plateforme Yapla, qui propose aux associations une palette de services
de gestion administrative, collecte de fonds
et communication.

des associations
sont clientes
des Caisses
régionales

2 694

créations ou maintiens
d’emploi, indépendants
ou salariés grâce
au microcrédit
Chiffres à fin juin 2020.

30

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

2.
CRÉER DES LIENS
ET INNOVER
AU SERVICE
DES TERRITOIRES
→→ Poursuivre l’accélération des
start-up avec les Villages by CA
Les Villages by CA sont de véritables écosystèmes de création de valeur au service des
start-up et des territoires. Ils offrent aux porteurs de projet hébergement, soutien logistique, contacts et accompagnement à 360°
(masterclass, appui d’un réseau d’experts,
espaces collaboratifs, mises en relation…). Ce
sont aussi des tiers-lieux qui accueillent régulièrement réunions et événements locaux en
lien avec l’innovation des TPE, PME et ETI
de nos régions.

→→ Aider les entreprises
prometteuses à se développer
Les Caisses régionales s’appuient sur des
démarches innovantes pour soutenir les projets entrepreneuriaux. Grâce au financement
participatif, par exemple, elles recueillent des
fonds en dehors des circuits financiers traditionnels en mobilisant des contributeurs.
À cela s’ajoute une politique dynamique de
capital investissement. Déployée à la fois au
niveau national et local, elle permet au Crédit
Agricole d’entrer au capital d’ETI ou de PME
prometteuses et de favoriser leur dynamique
de croissance. Plusieurs fonds accompagnent
notamment l’innovation en région à travers
des prises de participation dans des start-up.

→→ Favoriser les connexions
créatrices de richesse
économique et sociale

426

Cafés
de la création
en 2019

Créer des connexions utiles entre les futurs
entrepreneurs porteurs de projet et les acteurs
locaux, c’est l’objectif des Cafés de la création. Des rencontres organisées, dans un cadre
informel et convivial, entre des entrepreneurs
à la recherche d’informations et des experts
venus répondre à leurs questions.

LES VILLAGES BY CA :
CINQ ANS D’ACTION
EN FAVEUR DE L’INNOVATION

36 Villages by CA
ouverts en France
et à l’international
entre 2014 et 2019

4 projets d’ouverture
de Village
supplémentaires actés

Un réseau de

626 partenaires
+ de 400 emplois
créés

600 événements
organisés

987

start-up
accompagnées

46 millions d’euros
de levées de fonds

Chiffres à septembre 2020.
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3.
ACCOMPAGNER
TOUTES
LES TRANSITIONS
DANS
LES TERRITOIRES

→→ Relever le défi de la transition
écologique et énergétique

34,4 %

parts de marché
en éco-prêt
à juin 2020

→→ Être le banquier
de tous les agriculteurs et
de toutes les agricultures
Partenaire historique des agriculteurs et des
coopératives, le Crédit Agricole est fier d’être la
banque de plus de huit agriculteurs sur dix. Il
accompagne depuis toujours toutes les formes
d’agriculture avec un réseau de conseillers et
d’experts spécialisés. Les Caisses régionales
sont aussi très présentes auprès des acteurs
de l’agroalimentaire. Elles se mobilisent pour
répondre à l’ensemble des besoins de leurs
clients avec des solutions adaptées. Elles proposent par exemple aux agriculteurs des produits et services pour chaque étape du cycle
de vie de leur exploitation, de l’installation à
la transmission. Elles les aident également
à gérer les risques et à affronter les crises. À
leurs côtés depuis le début de la pandémie
de Covid-19, elles ont soutenu le maintien de
leur activité et œuvré avec eux pour l’organisation des cirà la suite d’un distribution. Elles
accompagnent tous les agriculteurs dans la
transition de leur modèle avec des initiatives
variées touchant aussi bien la conversion à
l’agriculture bio et l’approvisionnement alimentaire en circuits courts que l’agrotourisme.
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Le réchauffement climatique fait de la transition énergétique un enjeu majeur pour tous.
Le Crédit Agricole, qui a apporté à cette transition un soutien pionnier, a décidé de renforcer
son engagement dans la transformation des
organisations et des territoires. Les Caisses
régionales contribuent à l’émergence de nombreux projets d’énergies renouvelables dans
les territoires. Elles s’appuient sur l’expertise
d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing &
Factoring. Elles favorisent également l’accès à
des véhicules propres et encouragent la rénovation énergétique des logements en proposant
aux particuliers des solutions de financement :
éco-prêts à taux zéro, prêts économies d’énergie. Elles ont lancé, en 2019, de nouvelles offres
vertes ainsi que l’offre Éco-prêt Habiter mieux
pour accompagner les personnes aux revenus
modestes dans la rénovation de leur logement.

+ de

8/ 10

agriculteurs
clients du
Crédit Agricole

2 000
conseillers
agricoles
aux côtés
de nos clients

→→ Faciliter l’accès à l’habitat
Les Caisses régionales sont le premier prêteur de l’habitat en France, avec un encours
de 319,5 milliards d’euros de crédits en 2019.
Elles accompagnent leurs clients dans toutes
les étapes de leur projet depuis la recherche
d’un logement jusqu’à l’emménagement et
la rénovation. Elles ont ainsi lancé l’espace
Projet Habitat qui permet de transmettre des
pièces et de suivre l’avancement de son dossier. Avec le site e-immo, les clients peuvent
réaliser certaines opérations en ligne comme
la simulation d’un prêt immobilier ou la signature électronique de leur contrat. Elles accompagnent également leurs clients dans leur
recherche d’un bien immobilier à travers deux
outils : un réseau d’agences intégré (Square
Habitat) et une plateforme regroupant les
offres de logements neufs mis en vente par des
promoteurs. En plus de leur rôle de prêteur,
les Caisses régionales sont un acteur du logement social, secteur en pleine restructuration.
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Elles financent aussi bien ses organismes que
ses occupants tout au long de leur parcours
locatif et dans l’accession sociale à la propriété.
Parallèlement, elles nouent de nombreux partenariats locaux avec des bailleurs sociaux pour
développer l’offre de logements et aller vers
de nouvelles formes d’habitat plus inclusives.

1er

prêteur
de l’habitat
en France

→→ S’engager pour la santé
et le « bien vieillir »
Dramatiquement mis en lumière par la crise
sanitaire, les enjeux sociétaux liés au vieillissement de la population et aux mutations du secteur de la santé sont depuis longtemps au cœur
des préoccupations des Caisses régionales.
Leur ambition est d’être présentes auprès des
seniors avec des solutions adaptées à leurs
besoins et de devenir un acteur significatif
de la santé et du « bien vieillir ».
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Caisses
régionales
ont une filière
tourisme et/ou
une filière mer

→→ Soutenir la transformation
des activités liées au tourisme
et à la mer
En 2020, toutes les Caisses régionales ont eu
une priorité partagée : soutenir les acteurs
du tourisme, particulièrement touchés par la
crise sanitaire, à travers un accompagnement
personnalisé. Elles apportent à ce secteur d’activité un service global et un accompagnement
complet. Leur ambition est d’être actrices de sa
transformation face aux défis contemporains,
notamment climatiques, et de l’aider à surmonter ses difficultés pour aller vers une croissance
durable. Création de filières spécialisées, signature de partenariats, animation et promotion
dédiées, concours et appels à projets pour
booster l’innovation… Leur action prend des
formes diverses selon les régions, s’adaptant
aux spécificités et aux besoins locaux.

« BIEN VIVRE À DOMICILE »
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS LES PLUS ÂGÉS ET LEURS AIDANTS
Cette démarche s’appuie sur un bilan gratuit réalisé par un conseiller bancaire
à l’aide d’une application sur tablette et poursuit plusieurs objectifs :

RECRÉER DU LIEN
avec les clients seniors,
leur apporter des conseils pertinents
MIEUX COMPRENDRE LEURS PROJETS
DE VIE ET LEURS BESOINS,
les aider à se projeter pour pouvoir
les accompagner au mieux dans la durée
LEUR FAIRE DÉCOUVRIR
LES SOLUTIONS ADAPTÉES
en matière bancaire,
assurances et services

LE PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2020

• Messages de prévention
• Prise de conscience des sujets
importants liés au « bien vieillir »
• Fiches « 10 réflexes aidés
et aidants »
• Guide conseil

• Confort et sécurisation
de l’habitat
• Vie quotidienne
• Bien-être et lien social
• Finances, assurances
et patrimoine

11

millions
de Français aidants
accompagnent
au moins
un proche

• Santé, assurance des accidents
de la vie, dépendance,
garantie obsèques…
• Offre de services à
la personne (avec Viavita)
• Téléassistance et
télésurveillance (avec Nexecur)
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Nos actions

FACE A LA CRISE SANITAIRE

Priorité au maintien de l’activité
économique dans les territoires
SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Partenaires du développement économique
des territoires, les Caisses régionales se sont
mobilisées pour aider les entreprises, professionnels, commerçants et agriculteurs mis en
difficulté par la crise sanitaire à maintenir leur
activité. Dès le début du confinement, les
conseillers ont apporté à leurs clients des
conseils et des solutions personnalisées. Les
Caisses régionales ont notamment déployé le
prêt garanti par l’État, ainsi que des reports
d’échéances dans les remboursements de crédits en cours.

UN GESTE MUTUALISTE FORT
 vec Crédit Agricole Assurances, les Caisses
A
régionales ont également fait un geste mutualiste extra-contractuel fort afin de couvrir tous
les clients ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation. Une enveloppe de près de 200 millions
d’euros a été répartie, un soutien financier précieux et l’expression de la solidarité de leur
banque, pour préserver leur trésorerie et les
aider à rebondir après l’épreuve traversée.
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18,1

milliards d’euros
de prêts garantis
par l’État
à fin septembre
2020

200

millions d’euros
de geste mutualiste
Montant versé aux
clients détenteurs
d’une assurance
multirisque
professionnelle
avec perte
d’exploitation
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ANIMATION LOCALE

J’aime mon territoire,
une plateforme 100 % solidaire
La période de confinement a créé de nouvelles habitudes et
de nouvelles formes d’échanges entre les personnes.Les Caisses
régionales ont voulu accompagner localement ces démarches et
favoriser les relations de proximité, dans le respect des consignes
sanitaires. Ainsi, dès le 9 avril 2020, elles ont lancé la plateforme
d’entraide et de partage J’aime mon territoire by CA. Ouverte
à tous, cette plateforme en ligne a été conçue pour permettre
à chacun de demander et proposer de l’aide, partager
des informations utiles, resserrer les liens entre habitants et
acteurs locaux. J’aime mon territoire by CA a également aidé
les professionnels — artisans, commerçants, producteurs
locaux — à maintenir leur activité pendant la crise sanitaire.
Après seulement deux mois, 6 320 messages avaient été publiés
sur la plateforme, qui comptait en septembre 29 122 membres
et 2 899 pages d’activité. Encouragées par ce succès, les Caisses
régionales ont décidé de faire de cette plateforme un outil
pérenne au service de l’animation locale et de la création de liens.

SCANNEZ-MOI !
TOURISME BY CA

Une plateforme au service
des acteurs locaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour accompagner les entreprises
dans leur transition RSE, les Caisses
régionales déploient une nouvelle
démarche depuis début 2020.
Les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG)
s’intègrent aux entretiens entre
les chargés d’affaires et leurs clients,
notamment lors des demandes
de crédit, afin de les sensibiliser
aux enjeux sociétaux.
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Les professionnels
du tourisme ont été
les premiers touchés par
la crise sanitaire, qui les
a contraints à suspendre
leurs activités.Dès l’été
2020, à l’initiative de la Caisse régionale d’Aquitaine,
le Crédit Agricole a décidé de leur venir en aide.
En collaboration avec une start-up du réseau Village
by CA, il a créé Tourisme by CA. Ouverte à tous,
cette plateforme propose aux particuliers des bons
d’achat solidaires à valoir chez de nombreux acteurs
touristiques référencés. Un outil créateur de liens et
qui valorise le patrimoine local.
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Nos initiatives

AU CŒUR DES RÉGIONS

Une banque actrice
de la mutation agricole

CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE LOIRE
Être plus qu’un partenaire
financier pour les agriculteurs
en accompagnant toutes les évolutions en
cours au sein de l’agriculture : c’est l’une des
ambitions du Crédit Agricole Centre Loire.
La Caisse régionale a notamment lancé en
2019 Georgia, une cellule d’accélération de
projets agro-innovants par la structuration
de filières, la transformation et l’économie
circulaire. Née d’un partenariat avec
la chambre d’agriculture et la chambre
de commerce et d’industrie du Cher,
Georgia a permis de lever un million
d’euros pour soutenir treize projets,
dont trois ont déjà abouti.
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Une transition
énergétique participative
bien accompagnée
CRÉDIT
AGRICOLE
FINISTÈRE
Dans le pays
de Brest, des citoyens
réunis autour d’une
société coopérative
d’intérêt collectif
se mobilisent pour
développer la production
locale d’énergie verte.
Ils investissent leur
épargne, sous forme
de parts sociales, dans
l’installation de centrales

photovoltaïques.
La Caisse régionale
du Finistère accompagne
ce modèle économique
novateur, hybride et
porteur de sens.
Elle a financé la moitié
du projet. Quant à
la prochaine levée de
fonds de la coopérative,
elle sera réalisée via
Yapla, la plateforme de
soutien aux associations
lancée par le
Crédit Agricole.
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Des étudiants
imaginent
l’alimentation
de demain

Un bâtiment durable
pour le Village by CA
CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION
Début 2020, le Village by CA La Réunion a
pris ses quartiers dans un nouveau bâtiment
de 4 000 m2. Sa particularité ? C’est le premier
de l’île labellisé selon les nouvelles normes HQE (haute
qualité environnementale). Depuis mi-2020, il accueille
près de 100 personnes, toutes assurées de réduire leurs
consommations d’énergie et d’eau, de minimiser l’impact
environnemental de leurs activités et de bénéficier d’un
cadre de travail optimal pour leur santé et leur confort.

CRÉDIT AGRICOLE
NORD DE FRANCE
Un nouveau challenge
mis en place par
le Village by CA Nord de France
mobilise les étudiants européens
autour de la question de
la protéine végétale au service
de l’alimentation humaine.
Objectif ? Relever les défis posés
par les neuf milliards d’êtres
humains qu’il faudra nourrir
à l’horizon 2050. L’édition 2020
a vu concourir 764 participants
venus de 124 écoles et porteurs
de 234 projets. Le premier prix
du jury a été attribué à V’EGGS,
l’œuf 100 % végétal.

Priorité à la prévention
des risques
CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ
Très attaché à la sécurité de ses clients,
le Crédit Agricole Franche-Comté
leur prodigue régulièrement des conseils
techniques pour prévenir et minimiser les risques
auxquels ils sont exposés dans leur vie privée et
l’exercice de leur métier. La Caisse régionale a ainsi
réalisé 427 expertises préventions depuis 2017
dont 141 en 2019. S’y sont ajoutées 100 vérifications
d’installation électrique et d’équipement de lutte
contre l’incendie et dix réunions publiques de
prévention spécifiquement destinées aux agriculteurs
et aux professionnels.
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Aux côtés de ses clients,
y compris dans les moins
bons moments

CRÉDIT AGRICOLE
SUD RHÔNE ALPES
En 2019, les territoires du Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes ont été
successivement touchés par une violente
tempête de grêle et un fort séisme.
En partenariat avec Crédit Agricole
Assurances, la Caisse régionale a aidé
ses clients à traverser cette période difficile.
Elle a mis en place des mesures de soutien
exceptionnelles, destinées aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels, agriculteurs
et entreprises. Un camion banque a été mis
en place pour accueillir et rassurer les clients.
Au-delà de cet accompagnement d’urgence,
la banque réfléchit à des solutions
de protection pérennes contre
ces catastrophes naturelles.

Un partenariat vert
avec un jeune apiculteur
CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Au Crédit Agricole du Morbihan,
tous les moyens sont bons pour aider
les agriculteurs à s’installer. La Caisse
régionale a par exemple signé un partenariat vert
de trois ans avec un jeune apiculteur de Ploemeur,
qui a démarré ses activités en 2019. Son objectif ?
Lui confier l’installation et l’entretien de trois ruches
dans le parc de son siège social de Keranguen.
Aujourd’hui, 150 000 abeilles sont réparties dans trois
ruches et, fin juillet, notre apiculteur, soutenu par
des collaborateurs, a déjà récolté 67,3 kg de miel.

Un prêt pour encourager
la mobilité verte
CRÉDIT
AGRICOLE
NORD MIDIPYRÉNÉES
La voiture individuelle
représente la moitié des
émissions de gaz à effet
de serre engendrées par
les transports. Pour changer
la donne et accélérer
la transition énergétique,
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le Crédit Agricole Nord
Midi-Pyrénées a lancé le prêt
à taux préférentiel « Auto
Verte ». Il est proposé aux
clients qui veulent s’équiper
d’un véhicule thermique ou
électrique émettant moins de
100 g de CO2 par kilomètre
ou d’un moyen de locomotion
doux, comme le vélo.
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Les agences mettent
les circuits courts en vedette
CRÉDIT AGRICOLE LORRAINE
Depuis 2019, le Crédit Agricole
Lorraine invite ses clients et prospects
à venir découvrir dans ses agences
des produits fabriqués et vendus en circuits courts
par des entrepreneurs locaux. Ce faisant, la Caisse
régionale offre à ces entrepreneurs une vitrine
de choix, avec un double objectif : contribuer
au développement de nouvelles activités sur
le territoire et répondre aux attentes sociétales
des consomm’acteurs.

De nouveaux prêts pour
l’amélioration énergétique
des logements

Une nouvelle
démarche bio
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole
Normandie-Seine multiplie les initiatives
pour accompagner les travaux
de rénovation énergétique, qui concernent
potentiellement 17 800 logements sur son territoire.
La Caisse régionale enrichit notamment son offre
de prêts. En plus des éco-prêts, des prêts économie
d’énergie et de l’éco-prêt Habiter mieux, elle propose
désormais le prêt court terme Éco Renov+,
qui fonctionne comme une avance de subvention,
et le prêt Renov+, qui complète les prêts réglementés.
De quoi répondre à tous les besoins des clients !
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CRÉDIT AGRICOLE
CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Le passage au bio constituant
une réelle opportunité pour les
exploitants agricoles, le Crédit Agricole
Champagne-Bourgogne a lancé, en 2020,
une démarche couvrant l’ensemble des
besoins de ses clients dans ce domaine.
Elle leur permet à la fois de financer leur
cycle d’exploitation et leurs équipements,
sécuriser leurs revenus, se faire connaître,
et vendre directement leurs produits
aux consommateurs. À la clé : des bénéfices
économiques et écologiques pour
le territoire et ses acteurs.
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NOTRE ENGAGEMENT RSE #3

METTRE LES ATOUTS DE
NOTRE MODÈLE COOPÉRATIF
AU SERVICE DU

BIEN COMMUN

Notre engagement vu par

BERNARD PACORY

OLIVIER CONSTANTIN

Président
Crédit Agricole Nord de France

Directeur général
Crédit Agricole Aquitaine

—

« Notre modèle
coopératif sert
notre ambition d’utilité. »
La finalité de nos Caisses
régionales est d’être utiles
à tous leurs clients, des plus
modestes aux plus fortunés,
ainsi qu’au développement économique,
social et culturel des territoires, qu’ils soient
très urbanisés, ruraux ou périurbains.
Notre modèle coopératif et mutualiste sert
cette ambition en répondant à un besoin,
à une demande sociétale, et en nous donnant
des principes d’actions. Il fait de nos banques
des partenaires de confiance, à la fois
proches, solidaires et responsables,
qui placent l’humain au cœur de leurs actions.
Nous servons clients et territoires en nous
appuyant sur nos statuts et sur nos cent
trente-cinq ans d’histoire, mais aussi
en banque moderne, ancrée dans le monde
d’aujourd’hui et capable de se projeter
vers l’avenir en travaillant pour
les générations futures.
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—

« Proximité, solidarité,
responsabilité,
ces mots résument
notre modèle. »
Proximité, solidarité,
responsabilité : ces mots si actuels
résument la spécificité de
notre modèle coopératif depuis
presque cent quarante ans. La proximité fait
écho à la multiplicité de nos territoires,
à la valeur d’une présence dans les campagnes,
à l’intérêt de nos productions locales
pour l’économie et l’écologie. Il fait référence
aussi à nos administrateurs, acteurs de
nos communes et relais entre nos sociétaires
et nos collaborateurs. La solidarité nous
rappelle la force des liens sociaux, la nécessité
d’être aux côtés de ceux qui en ont besoin,
l’écoute et le soutien que nous devons avoir
les uns envers les autres. La responsabilité
nous parle du respect de nos environnements,
de l’importance d’entreprendre et
de la connaissance du terrain nécessaire
pour prendre les bonnes décisions.
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Notre engagement

Pour les Caisses régionales, il est essentiel de faire vivre et de valoriser
leur modèle coopératif. D’autant que ce modèle, qui place l’intérêt
collectif au cœur de l’identité et du fonctionnement du Crédit Agricole,
développe chez les hommes et femmes qui l’incarnent une culture
entrepreneuriale mise au service du bien commun. Il répond ainsi
aux évolutions sociétales contemporaines, notamment la quête de sens
des citoyens et l’intégration de critères de responsabilité sociale
et environnementale dans l’activité des organisations. Enfin,
dans la période que nous traversons depuis le début de la crise sanitaire,
ce modèle permet aux Caisses régionales d’améliorer en continu
la satisfaction de toutes leurs parties prenantes.
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P R OX

IM

ITÉ

RITÉ

PON SABILITÉ
EN QUOI NOTRE MODÈLE
EST-IL COOPÉRATIF ?

IDA

RES

SOL

1.
DÉMONTRER
L’UTILITÉ DE
NOTRE MODÈLE
COOPÉRATIF ET
MUTUALISTE
→→ Incarner nos valeurs
et nos engagements
par des preuves
Le modèle du Crédit Agricole repose sur des
valeurs de proximité, responsabilité et solidarité
particulièrement adaptées aux défis sociétaux
contemporains. Solide et reconnu, il fait des
Caisses régionales les banques coopératives
et mutualistes du xxie siècle. Leurs élus et collaborateurs démontrent chaque jour leur utilité
dans leur manière de s’engager pour mieux
accompagner les clients et soutenir le développement des territoires. Ils valorisent également
ses atouts auprès de la population à travers des
initiatives variées, mettant notamment l’accent
sur le partage, la coconstruction et l’importance
accordée au long terme.

UN
STATUT

UNE
FINALITÉ

• Satisfaire les besoins de ses
clients sociétaires et
contribuer au développement
de son territoire.
• Le profit est un moyen
pas une fin en soi.

• Un vote démocratique
des sociétaires
« 1 personne = 1 voix ».
• Quel que soit le montant
de ses parts sociales,
le sociétaire a le même poids
UNE
dans le vote à l’AG
GOUVERNANCE
de sa Caisse locale.
• Le double regard :
la gouvernance à « deux têtes ».

UNE RELATION
AU TEMPS :
LE LONG TERME

UNE
COOPÉRATION
/ UNE COCONSTRUCTION
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• Une banque coopérative est
une société de personnes et
non une société de capitaux.
• Son capital appartient à
des clients qui en ont acheté
des parts, nommées « parts
sociales ».
• On nomme ces clients
« sociétaires ».

• La propriété et la performance
de la coopérative sont
envisagées sur le long terme.
• Les réserves de notre
coopérative bancaire
ne se partagent pas et
se transmettent de génération
en génération.

• La coopérative est un lieu
de partage du savoir.
• La mise en commun et
l’échange d’expertises
des administrateurs.
• La consultation et
la coconstruction
avec des sociétaires.
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2.
FAVORISER
L’ADHÉSION À
UN SOCIÉTARIAT
ENGAGÉ

campagnes d’information et de sensibilisation
régulières. Elles organisent chaque année des
événements comme les semaines du sociétariat ou les cafés sociétaires.

→→ Proposer à nos sociétaires
des offres réservées et solidaires
→→ Valoriser la responsabilité et
l’équité de notre gouvernance
Le socle du modèle coopératif du Crédit
Agricole est constitué des sociétaires, c’està-dire de clients devenus copropriétaires de
leur Caisse locale. Ils détiennent sous forme
de parts sociales le capital et élisent leurs
administrateurs. Ceux-ci élisent à leur tour,
leurs représentants au sein de chacune des
39 Caisses régionales. Celles-ci sont dirigées
par des binômes constitués d’un président élu
et d’un directeur général nommé par le conseil
d’administration. Ce mode de gouvernance est
par essence responsable et équitable, car il fait
de la banque une société de personnes et non
de capitaux, dans laquelle chacun peut faire
entendre sa voix et toutes les voix comptent.

→→ Faire de chaque client
un sociétaire
Après avoir franchi en 2018, le cap des dix millions de sociétaires, le Crédit Agricole poursuit
ses efforts pour encourager ses clients à devenir coopér’acteurs de leur banque en acquérant
des parts sociales. Il souhaite ainsi renforcer
son modèle coopératif et accélérer son engagement économique, social et environnemental
dans les territoires. Pour faire adhérer leurs
clients au sociétariat, les Caisses régionales
valorisent les initiatives locales à travers des
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7,7

milliards
d’euros
de capital social
à fin 2019

1,2

million
de livrets
sociétaires
pour

10,2
milliards
d’euros
d’encours
à fin 2019

Les liens tissés par le Crédit Agricole avec ses
sociétaires reposent aussi sur des offres et services réservés et solidaires : la carte et le livret
sociétaires. À chaque fois qu’un sociétaire
utilise sa carte, sa Caisse régionale abonde un
fonds dédié au soutien d’associations locales.
Quant à l’épargne collectée sur son livret, elle
est utilisée pour financer de jeunes entrepreneurs, contribuant ainsi au dynamisme économique local. Des avantages exclusifs permettent aux Caisses régionales d’accompagner
les sociétaires au-delà du domaine bancaire,
par exemple en leur facilitant l’accès à des
sites culturels et de loisirs.

→→ Faire vivre
notre démocratie interne
Les assemblées générales, qui rassemblent
chaque année les sociétaires des Caisses
locales, sont le temps fort de la vie coopérative
au Crédit Agricole. Elles permettent aux participants de voter les résolutions, d’élire leurs
représentants, de découvrir l’activité de leur
Caisse locale et les actions qu’elle soutient. Ils
peuvent aussi y échanger avec les administrateurs et dirigeants de leur banque et rencontrer
des associations et acteurs locaux à l’occasion
d’ateliers ou de conférences. Le programme
et l’animation de ces assemblées sont pensés
pour favoriser les échanges et conserver à la
démocratie interne toute sa vitalité.

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

LES SOCIÉTAIRES

10,82
millions
de sociétaires

Un sociétaire est copropriétaire
de sa Caisse locale
car il détient des parts sociales.

43 %

de clients
sociétaires

1/3

des sociétaires
a entre 45
et 65 ans

+ 449 180
nouveaux
sociétaires
en 2019

727 €

d’encours
de parts
sociales
détenu en
moyenne par
sociétaire

LES 6 ENGAGEMENTS SOCIÉTAIRES

Votre avis
pris
en compte

Lancement
de l’IRC*
sociétaires
en 2019

Un droit
de vote

435 000
votants aux
assemblées
générales
en 2019

* Indice de recommandation client.
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Une meilleure
connaissance
de la banque

Newsletter
sociétaire
Informations
privilégiées lors
des assemblées
générales

Des produits
et services
réservés

5,7

millions
de cartes
sociétaires

Des
rencontres
privilégiées
avec
les dirigeants
de la banque

2 432

assemblées
générales
de Caisse
locale en 2019

Des
informations
sur nos actions
locales

Les semaines
du sociétariat :
des initiatives
prises par
chaque Caisse
locale
Chiffres à fin 2019.
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3.
GOUVERNER
AVEC DES
ADMINISTRATEURS
ENGAGÉS

29 007 35,6 %
administrateurs
de Caisses locales,
âgés en moyenne
de 53 ans

de femmes siègent
au conseil
d’administration
des Caisses locales

→→ Placer nos administrateurs
au cœur de notre réseau
coopératif
Les administrateurs occupent une place centrale au Crédit Agricole. Ce sont les porte-paroles des sociétaires auprès de la gouvernance
de leur Caisse locale. Ils participent à l’animation de la vie coopérative et de leur communauté de sociétaires. Ils ont aussi une fonction
d’ambassadeurs de leur Caisse régionale et
de facilitateurs au service du développement
local. Ceux qui souhaitent s’engager davantage
peuvent se porter volontaires pour devenir

référents sur des sujets qui leur tiennent à
cœur. Les administrateurs connaissent les
enjeux économiques, sociaux et environnementaux des territoires dans lesquels ils vivent
et travaillent. Véritables traits d’union entre les
sociétaires et leur banque, ils s’engagent au
quotidien pour faire vivre le modèle coopératif.
Pour renforcer leur rôle et leurs missions, de
nombreuses Caisses régionales ont déployé
une charte de l’administrateur.

LE RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR

Acteur engagé au service des territoires
ÊTRE LE PORTE-PAROLE
DES SOCIÉTAIRES
auprès de
la gouvernance
de la Caisse locale
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ANIMER LA VIE
COOPÉRATIVE
et leur communauté
de sociétaires

ÊTRE L’AMBASSADEUR
DU CRÉDIT AGRICOLE
sur le territoire

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
LOCAL
de son territoire

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

→→ Écouter, informer et former

→→ Représenter les sociétaires
à chaque niveau
de l'organisation coopérative
Les Caisses régionales placent l’humain au
cœur de leur gouvernance coopérative, déclinée sur deux niveaux. Au niveau de la Caisse
locale, les sociétaires élisent leurs administrateurs, qui deviennent leurs représentants, forment le conseil d’administration et élisent leur
président. Ce dernier est moteur et pilote de
l’activité de la Caisse locale, il en est également
le garant de sa vie politique et juridique. Les
relations entre les administrateurs des Caisses
locales et régionales sont de premier ordre et
reposent sur la connaissance des besoins du
territoire et de la stratégie de la Caisse régionale. Au niveau de la Caisse régionale, les
administrateurs, élus par les présidents des
Caisses locales, forment le conseil d’administration, qui valide les grandes orientations
politiques et stratégiques proposées par le
comité de direction.

Afin de permettre aux élus d’assurer pleinement leurs missions, les Caisses régionales
ont déployé des outils et des services tels que
l’extranet élus, sur lequel ils peuvent s’informer et échanger. Elles leur proposent également des parcours de formation adaptés à
leurs responsabilités et à leurs besoins. À cela
s’ajoute, depuis 2018, un dispositif d’écoute. Il
prend la forme d’une enquête en ligne réalisée
auprès des administrateurs de Caisse locale.
Les réponses collectées servent à calculer
l'indice d'engagement et de recommandation (IER), utilisé pour nourrir une démarche
d’amélioration continue.

NOS ADMINISTRATEURS

→→ Accompagner la gouvernance
par des comités experts
Le conseil d’administration des Caisses régionales s’appuie sur trois comités experts. Le
comité des nominations identifie, évalue et
recommande les candidats potentiels aux
postes d’administrateurs. Le comité d’audit
assure les questions relatives au contrôle
des comptes et à la communication financière. Enfin, le comité des risques apporte ses
conseils en matière de risque et de conformité.

44 %

Agriculteurs

7%

Chefs d’entreprise
PME/PMI
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25 %

Salariés

6%

Professions
libérales

13 %

Artisans,
commerçants

5%

Retraités
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Nos actions

FACE À LA CRISE SANITAIRE

La démocratie interne
s’est adaptée
Situation inédite, le confinement a compliqué l’organisation des assemblées générales statutaires
des Caisses locales et régionales.Celles-ci se sont
adaptées. Plusieurs d’entre elles ont opté pour de
nouveaux formats de rencontre et modes d’échanges.
À la suite d'un assouplissement exceptionnel de la législation, certaines Caisses
locales ont pu ainsi organiser leur assemblée générale à huis
clospour leurs collaborateurs et ont
organisé des votes
par procuration et à
distance. Autre solution : des assemblées générales
virtuelles, suivies à
distance en visio
conférence par des
participants qui ont
également voté
électroniquement.
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ACCOMPAGNEMENT
DES ADMINISTRATEURS

Un nouveau
programme
de formation
Afin de répondre aux attentes des
administrateurs des Caisses locales
et de les aider à porter les nouveaux
projets et ambitionsdu Crédit
Agricole, l’Ifcam a fait évoluer leur
formation. La nouvelle offre a été
construite après une enquête menée
auprès de 31 Caisses régionales.
Elle se présente sous forme de
« parcours expérientiels » déclinés
en cinq étapes (découvrir, apprendre,
expérimenter, partager et
se développer) et six formats
pédagogiques, du présentiel
au distanciel. Personnalisable,
le programme comprend notamment
un cursus complet et progressif sur
les outils digitaux. Son objectif est
de faciliter l’usage du numérique par
les administrateurs pour renforcer
l’exercice de leurs missions et, ainsi,
développer le rayonnement des Caisses
locales et régionales.

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

SITE SOCIÉTAIRE

Un nouvel espace sociétaire

SCANNEZ-MOI !

Depuis début 2020, les Caisses régionales déploient
un nouveau site sociétaire,intégré au nouveau portail client.
Plus simple, plus visuel, il met en avant le panorama de offres
dédiées aux sociétaires, comme la carte sociétaire ou des
avantages extra-bancaires (bons plans, réductions sur des sites
et lieux du territoire) et met en valeur les initiatives des Caisses
locales et de la Caisse régionale. Un nouveau moyen pour
chaque sociétaire de mieux connaître les actions menées
par sa banque auprès des habitants des territoires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À chaque retrait dans
un distributeur du Crédit
Agricole ou à chaque paiement
avec la carte bancaire
sociétaire, la Caisse régionale
abonde sur un fonds destiné à
accompagner des initiatives
locales, et ce sans coût
supplémentaire pour le client.

ÉVÉNEMENTS

Le numérique pour tous,
au cœur des semaines du sociétariat
Chaque année, en novembre,
lors des semaines
du sociétariat, les Caisses
régionales se mobilisent
pour mettre en avant, autour
de thèmes fédérateurs,
leurs valeurs coopératives
et mutualistes, donner des
preuves de leur engagement.
En 2019, elles ont été 37
à organiser plus de
1 000 événements : cafés,
ateliers, conférences…
Un des thèmes centraux était
« Le numérique pour tous »,
un axe fort de la politique
d’inclusion du Crédit Agricole.
Cette mobilisation autour
d’actions d’information,
de prévention et d’entraide a
pris des formes variées comme
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des actions d’information sur
le numérique, de prévention
sur la cybercriminalité,
ou encore des ateliers
découverte des outils digitaux.
En 2020, les semaines
du sociétariat, qui se tiennent
du 7 au 21 novembre, sont
l’occasion d’évoquer un autre
enjeu sociétal majeur,
particulièrement d’actualité
à l’ère de la Covid-19 :
la prévention santé.
Des animations ludiques et
digitales sont par exemple
prévues pour sensibiliser à
l’importance de prendre soin
de soi et inciter sociétaires,
clients, administrateurs et
collaborateurs à pratiquer
une activité physique.
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Nos initiatives

AU CŒUR DES RÉGIONS

Mon empreinte carbone,
thème des AG 2020
CRÉDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
Rebaptisées « Rencontres annuelles »,
les assemblées générales du Crédit
Agricole Anjou Maine se sont déroulées
en 2020 dans 53 Caisses locales. Un sujet d’actualité
« Mon empreinte carbone », était au cœur de ce temps
de la vie mutualiste. En premier lieu, la réunion
des 200 Présidents et Secrétaires de Caisses locales
a été l’occasion pour les participants d’écouter
l’animateur et journaliste Jamy Gourmaud parler
de l’effet de serre, de ses conséquences et des gestes
simples permettant
à chacun de réduire
ses émissions de CO2.
Des vidéos enregistrées
avec Jamy Gourmaud
ont été présentées
lors des assemblées
générales 2020 et
seront diffusées
lors de la Semaine du
développement durable.
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Le sociétariat, une autre
expérience de la banque
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
En 2019, le Crédit Agricole
des Savoie a gâté ses sociétaires !
Comme chaque année, la Caisse
régionale les a conviés à de nombreux
moments de partage, comme la Semaine du
sociétariat. Elle a allongé la liste des avantages
dont bénéficient les porteurs de la carte
sociétaire. Enfin, elle a lancé WOW Sociétaire,
qui a rencontré un franc succès auprès
des jeunes. Pour quatre euros par mois, elle leur
donne accès à une carte ainsi qu’à des services
bancaires et para-bancaires (par exemple
des places à gagner pour participer
à des événements régionaux). En plus,
ses souscripteurs deviennent sociétaires de
leur banque, ce qui leur permet de s’engager
pour leur territoire.
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Avantages aux clients
sociétaires

Un plan d’action
autour du mutualisme

CRÉDIT AGRICOLE
DE LA RÉUNION
À La Réunion, le Crédit Agricole
compte plus de 110 000 clients
sociétaires et leur témoigne beaucoup
d’attention. Chaque année, la Caisse
régionale organise des événements
spécialement
pour eux. En
2019, grâce
au jeu concours
« Les émotions
sont faites pour
être partagées »,
ils ont pu
découvrir, par
exemple, les
témoignages des porteurs de projets
soutenus par les Caisses locales et la Caisse
régionale. Près de 400 d’entre eux ont
également été invités à la projection en
séance privée du nouveau film de la saga
Star Wars. Sur présentation de leur carte
bancaire Sociétaire, ces clients bénéficient
en outre d’offres réservées et de bons plans
chez de nombreux commerçants
partenaires, dans divers domaines
comme la culture, le sport et le tourisme.

CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
Les résultats de l'IER* administrateurs de
2018 ont conduit les Présidents des Caisses
locales du Crédit Agricole Val de France
à bâtir un vaste plan d'action. Ses objectifs ?
Mieux promouvoir le sociétariat ; favoriser
la compréhension, par les élus, de la stratégie et
des ambitions de la Caisse régionale ; renforcer
les liens entre les administrateurs, les sociétaires
et les collaborateurs. Des actions très concrètes ont
ainsi vu le jour, comme la mise en place d'une PLV
en agence, présentant les administrateurs de
la Caisse locale aux clients.

Club Pro A4.pdf

Lancement
du Club Sociétaires Pros
CRÉDIT
AGRICOLE
AQUITAINE
Né en octobre 2019,
le Club Sociétaires Pros est un
réseau d’échanges et d’affaires
pour entreprendre, unique
en France. Le Crédit Agricole
Aquitaine l’a créé pour fournir
informations, conseils et
contacts utiles à ses clients
sociétaires professionnels.
La Caisse régionale réunit
régulièrement les membres

du club lors d’événements
et rendez-vous centrés
sur des thématiques qui les
intéressent. Elle leur propose
aussi de nombreux services
sur une plateforme digitale
accessible gratuitement.
Ils peuvent notamment
déposer sur le site des bons
plans et des offres d’emploi
ou encore discuter « business »
grâce à un module de mise
en relations.

1
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CRÉER DU LIEN
POUR ÉCHANGER ENTRE PROS
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LE CLUB SOCIETAIRES PRO
Le réseau d’échanges et d’affaires
pour entreprendre entre sociétaires
clubpro-ca-aquitaine.fr
CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE,
INITIER LES RENCONTRES, FACILITER VOS PROJETS.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 022 491
Siège social : 106 quai de Bacalan - 33300 BORDEAUX - RCS BORDEAUX 434 651 246 - N° TVA : FR 16 434 651 246
Conception : agence-hudik.fr /Crédit photo : Getty Images

* Indice d'engagement et de recommandation.
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ÊTRE UN

EMPLOYEUR
RESPONSABLE

Notre engagement vu par

OLIVIER AUFFRAY

LAURE LESME-BERTHOMIEUX

Président
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

Directrice générale
Crédit Agricole Nord Est

—

« L’emploi
des jeunes est l’une
de nos priorités. »
En tant qu’employeur, nous avons
mis l’humain responsable
en proximité au cœur de
notre action. Cela se traduit
notamment par un engagement fort
en matière de formation et d’emploi
des jeunes. Nous voulons par exemple
doubler d’ici 2022 le nombre d’alternants
dans nos Caisses régionales, c’est-à-dire
passer de 3 000 à 6 000 jeunes sous contrat
d’alternance au sein du Crédit Agricole.
Cela représente un effort très conséquent,
à la hauteur des enjeux. À travers ce projet,
nous développons l’attractivité et la notoriété
de notre marque pour recruter les talents
de demain. Nous contribuons également à
la diversité et au dynamisme des territoires
ainsi qu’à l’insertion des jeunes sur le marché
du travail — un sujet qui a pris encore plus
d’importance avec la crise sanitaire.
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—

« L’engagement
de nos collaborateurs,
vecteur de notre utilité. »
L’engagement des femmes et
des hommes du Crédit Agricole,
qui s’exprime avec force dans
cette crise sanitaire, témoigne
tout particulièrement de la raison d’être
de notre Groupe. Cette utilité perçue est
un facteur clef de la satisfaction de nos clients
et de notre performance. Elle est étroitement
liée à la possibilité pour nos collaborateurs
d’exercer leurs responsabilités avec
l’autonomie nécessaire à la prise d’initiative
et de décision, en proximité. C’est pourquoi
nos Caisses régionales mettent en avant
un management et une organisation du travail
plus responsabilisants. Cela permet
d’entretenir les liens fondamentaux
avec nos équipes, principalement celui
de la confiance, qui favorise l’implication
et la réalisation de chacun dans l’exercice
de ses missions.
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Notre engagement

Actrices majeures de l’emploi en France, les Caisses régionales
sont des entreprises à taille humaine, entrepreneuriales,
et dont la mission, ancrée sur le territoire et dans la durée,
est porteuse de sens pour les collaborateurs. Elles ont placé
l’humain au centre de leur projet et affichent leurs ambitions.
L’une est d’attirer, de fidéliser et de faire grandir les talents
de chacun. L’autre, d’adopter un modèle managérial et
une organisation de travail plus responsabilisants. Il s’agit pour elles
de valoriser l’engagement et de nourrir « l’esprit d’entreprendre »,
avec l’objectif d’être l’employeur préféré en France
dans les services financiers.
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1.
AGIR EN FAVEUR
D’UN EMPLOI
LOCAL ET
RESPONSABLE
→→ Dynamiser le marché du travail
dans les territoires
Le Crédit Agricole est l’employeur bancaire
numéro un en France puisqu’il a recruté un
cinquième des effectifs du secteur. Sa politique d’embauche dynamique donne aux
Caisses régionales un rôle majeur sur le marché du travail dans les territoires. Elles attirent
chaque année de nouveaux collaborateurs
avec des offres d’emploi et des perspectives
d’évolution professionnelle variées. Ouvertes à
toutes les compétences, les Caisses régionales
détectent et attirent les talents en nouant des
partenariats ciblés avec des acteurs locaux,

comme Pôle emploi, les universités ou les
centres de formation. Le recrutement s’appuie sur des approches novatrices, comme
des castings vidéo. Des dispositifs d’accompagnement facilitent ensuite l’intégration des
nouveaux arrivants.

→→ Développer l’alternance et
favoriser l’inclusion des jeunes
Employeur responsable impliqué dans l’insertion professionnelle des jeunes, les Caisses
régionales leur font une large place en développant l’alternance. Les enjeux ? Développer
leur attractivité auprès des jeunes, recruter
les talents de demain et répondre aux besoins
en compétences sur tous les territoires. À fin
2022, l’objectif est d’accueillir 3 360 jeunes
et ainsi participer activement à la réussite
du projet du Groupe d’accueillir 6 000 alternants fin 2022. Les Caisses régionales peuvent
compter sur Difcam, le réseau de neuf centres
de formation par l’apprentissage (CFA) du
Groupe Crédit Agricole, pour proposer aux
jeunes des formations adaptées aux besoins
des territoires. Pendant le confinement, les
Caisses régionales ont maintenu leur campagne de recrutement d’alternants, en adaptant leur processus, notamment avec des
entretiens en vidéo.

L’EMPLOI DANS LES CAISSES RÉGIONALES EN 2019

5 345 nouvelles embauches

(dont plus de 61 % de moins de 30 ans)

2 600 alternants
41,4 ans de moyenne d’âge

73 670
salariés
(dont 93 % en CDI)

+ de 15 ans d’ancienneté moyenne
5,57 % de collaborateurs
en situation de handicap

Données au 31/12/2019. Périmètre : 39 Caisses régionales, CA Titres, CA Techno/CA Services, FNCA.
Le taux de salariés en situation de handicap inclut également les données de l’Ifcam. Effectif CDI, CDD et alternants.
LE PACTE SOCIÉTAL & TERRITORIAL 2020
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→→ Promouvoir la diversité
et l’égalité
Les Caisses régionales luttent contre toutes
formes de discriminations, y compris en interne
avec une approche inclusive de la gestion de
leurs ressources humaines. Elles se mobilisent
notamment en faveur de la mixité femmes/
hommes. Elles améliorent également l’équité
entre leurs collaborateurs et collaboratrices pour
les rémunérations, l’accès aux postes à responsabilité et l’évolution de carrière. Elles s’appuient
pour ce faire sur le Guide de la mixité, qui leur
permet de réaliser un diagnostic de leur situation et de lancer des plans d’action. L’insertion
des travailleurs en situation de handicap est
une autre priorité des Caisses régionales. Elles
agissent à travers la mission Handicap et Emploi
au Crédit Agricole (Heca). Déployée depuis
2006, celle-ci conduit des politiques volontaristes visant à faciliter le recrutement et le maintien dans l’emploi des collaborateurs.

9/ 10

collaborateurs
sont fiers
de travailler
au Crédit
Agricole
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8/ 10

collaborateurs
recommandent
le Crédit Agricole
comme employeur

2.
INVESTIR
DANS L’HUMAIN

18 %
de femmes
cadres
dirigeants

→→ Entretenir un dialogue social
dense et fructueux
Leurs valeurs mutualistes ont poussé les Caisses
régionales à acter dans un pacte social les principes, pratiques et engagements réciproques
entre employeurs et salariés. Le dialogue social
est enrichi par les travaux des deux instances
paritaires de la branche : l’Observatoire des
métiers et des qualifications et l’Observatoire
des conditions de travail. Les échanges riches
et transparents avec les partenaires sociaux
nourrissent les projets des Caisses régionales
favorisant l’innovation sociale. Ils aboutissent
tous les ans, à la signature d’accords de branche
ou d’entreprise sur des sujets comme la formation professionnelle, le temps de travail, le
recrutement des travailleurs handicapés ou les
dispositifs de solidarité. Plus récemment, ils
ont permis de définir un cadre homogène sur
les mesures d’urgence prises pour faire face à
la crise sanitaire.

Près de

7

nouveaux
accords
de branche
ont été signés
en 2019

→→ Donner du sens à l’engagement
de nos collaborateurs
La démarche des Caisses régionales est fondée
sur l’écoute des collaborateurs, matérialisée
depuis 2016 par l’indice d’engagement et de
recommandation (IER). Elle repose aussi sur
la responsabilité en proximité. Les Caisses
régionales valorisent l’implication et la prise
d’initiative pour rendre chacun pleinement
acteur de sa carrière et de la performance collective. Leur objectif est de développer l’autonomie et la responsabilité de tous les acteurs,
de donner du sens aux transformations en
mettant en valeur leur bénéfice pour chacun
et leur utilité pour le territoire.

→→ Encourager les démarches
participatives et l’intrapreneuriat
Le projet humain du Crédit Agricole pousse le
Groupe à transformer son modèle managérial
autour de deux notions clés : le dialogue et
la confiance. Un pacte d’engagements réciproques a également été lancé spécifiant ceux
de l’entreprise et ceux des collaborateurs en
trois temps : ma mission pour les clients,
les projets de mon entreprise, le développement de mes compétences. Des démarches
de coconstruction ont déjà des retombées

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

concrètes dans les Caisses régionales. La
collaboration et la transversalité, notamment, se développent, tandis que les projets
coconstruits avec les salariés se multiplient.
Plusieurs Caisses régionales encouragent l’intrapreneuriat : elles donnent à leurs collaborateurs la possibilité de créer leur start-up au
sein même de l’entreprise pour concrétiser
des projets utiles à la banque, à ses clients et
aux territoires.

3.
DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
ET ACCOMPAGNER
LES CARRIÈRES

→→ Améliorer la qualité de vie
au travail
En lien avec un accord de branche signé avec
les partenaires sociaux sur les conditions de
travail, les Caisses régionales mènent des
actions régulières afin d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité des collaborateurs.
Pour ce faire, elles ont recours à l’expérimentation de solutions innovantes, comme par
exemple des nouvelles formes d’organisation du travail à travers le coworking ou des
nouvelles pratiques managériales comme le
management visuel.

→→ Accorder une place centrale
à la formation de nos salariés

LA FORMATION AU CRÉDIT AGRICOLE

75 000

+ de
salariés
formés

7,3 %

de la masse salariale
à la formation
professionnelle

42

heures de formation
en moyenne par salarié

520

collaborateurs
ont bénéficié
d’une mobilité

Le Crédit Agricole a fait du développement
des compétences et de l’employabilité de ses
salariés une priorité. Cet enjeu se matérialise
par un investissement financier fort et par
le nombre d’heures de formation suivies par
les collaborateurs. Les Caisses régionales se
positionnent comme des entreprises apprenantes, notamment en diversifiant les modalités pédagogiques (sur place, à distance, mixte,
expérimentation par quelques Caisses régionales de l’Action de formation en situation de
travail – Afest). L’Ifcam, l’université du Crédit
Agricole, fait régulièrement évoluer son offre
pour accompagner le déploiement du projet du Groupe. Depuis plusieurs années, par
exemple, l’accent est mis sur la culture digitale. Afin de faciliter l’apprentissage, l’Ifcam
adapte également ses supports de formation
en tirant parti du potentiel offert par les nouvelles technologies.

→→ Accompagner les mobilités
Pour accélérer l’évolution professionnelle de ses
collaborateurs, les Caisses régionales encouragent la mobilité interne. Elles ont mis en place
huit comités Mobilités Talents régionaux animés par des responsables RH issus des Caisses
régionales et d’autres entités du Groupe. Ces
comités permettent aussi de détecter les futurs
dirigeants de la banque, et ainsi, de préparer le
renouvellement de la gouvernance en organisant la transmission des savoirs.
Chiffres à fin 2019.
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Nos actions

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Des collaborateurs
mobilisés
Les Caisses régionales et leurs
équipes ont répondu présentes pendant la crise sanitaire. La priorité a été de satisfaire les besoins des clients,
tout en préservant la santé des
collaborateurs. Cette démarche s’est concrétisée auprès des clients et des collaborateurs par de nombreuses
initiatives. Les Caisses locales
et régionales et Crédit Agricole
Technologies et Services ont
déployé des moyens visant à
faciliter le travail à distance,
en équipant les collaborateurs de près de
40 000 ordinateurs
portables et en élargissant le périmètre
des fonctionnalités
réalisables à distance. Un module de
e-learning « Covid-19 :
les gestes barrières, les
bons réflexes pour faire
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bloc ensemble » et deux
guides — un à l’attention des
managers, l’autre, à destination des équipes — comprenant des conseils pratiques sur
le travail à distance (sécurité,
ergonomie, maintien du lien
social…) ont aussi été développés pour accompagner les
nouveaux usages dans le quotidien professionnel, et ancrer
ainsi une culture sanitaire.

SALARIÉS HANDICAPÉS

Signature
d’un 4e accord
de branche
Le 22 novembre 2019,
un quatrième accord de branche
sur l’emploi des travailleurs
handicapés au sein du Crédit
Agricole a été signé pour
la période 2020-2022.Il fixe
de nouveaux objectifs à atteindre,
dont un taux d’emploi minimum
de 6 % et 200 recrutements
supplémentaires en CDI. L’accord
intègre également un volet inédit
sur la solidarité, qui incite à la mise
en place de mesures
complémentaires de celles portées
par la mission Heca (Handicap
et Emploi au Crédit Agricole).
Ces mesures concernent les salariés
aidants (sont notamment évoqués
le congé proche aidant, le don
de jours de congés et divers
dispositifs d’information permettant
de les accompagner et de mieux
prendre en compte leur situation),
le micro-don de salaire et la charte
des onze engagements « cancer
et emploi ».
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INCLUSION DES JEUNES

476 jeunes stagiaires
de 3e accueillis dans
les Caisses régionales
Engagées de longue date en faveur de
l’inclusion des jeunes et la lutte contre les
inégalités, les Caisses régionales ont
activement participé au programme
« Stages de 3e des zones REP
et REP + » lancé par les
pouvoirs publics en 2019.
Sur l’année scolaire
2019/2020, elles ont
accueilli 476 jeunes issus
de plus de cent collèges.
Ces stagiaires, qui suivent
leur scolarité dans des
quartiers où les difficultés
sociales entravent la réussite
scolaire, ont bénéficié d’un
accompagnement riche et complet.
L’expérience a enchanté les
collégiens, elle a également permis
au Crédit Agricole d’affirmer
sa responsabilité d’employeur, d’être
utile aux territoires et de mobiliser
ses collaborateurs autour d’une action
fédératrice porteuse de sens.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’égalité
des chances pour
les jeunes issus
des zones rurales

En juin 2020, la Fédération Nationale
du Crédit Agricole a noué un partenariat
avec Des Territoires aux Grandes Écolespour
accompagner les jeunes issus des zones rurales,
tout en renforçant les liens avec les territoires.
Donner aux lycéens les moyens d’accéder
aux informations, mettre fin à l’autocensure
qui existe parfois au regard d’origines rurales
ou de milieux modestes, resserrer les liens entre
les jeunes et les entrepreneurs locaux : telles
sont les ambitions portées par l’association.
Avec cette nouvelle collaboration, les Caisses
régionales renforcent leurs engagements et
pourront mener des actions concrètes comme
organiser des universités d’été, proposer
des stages et des visites d’d’entreprises
ou attribuer des bourses d’études.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Tous unis pour bâtir
une culture de la mixité !
Les Caisses régionales se sont associées à
Companieros autour de Happy Men Share
More(Les hommes heureux partagent plus).
Ce programme a été pensé pour aider les
entreprises à bâtir une culture permettant
à l’ensemble de leurs collaborateurs,
hommes ou femmes, d’être engagés
professionnellement tout en répondant
sereinement à leurs enjeux essentiels de vie privée.
Il repose sur la constitution et l’animation d’un réseau de
Change Makers. Ces acteurs du changement agissent,
à titre individuel et auprès de leurs collègues, pour
développer la mixité. L’enjeu est de favoriser la prise
de conscience des stéréotypes dans le monde du travail
et de diffuser des bonnes pratiques à mettre en œuvre.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Ifcam a obtenu pour la deuxième fois
le Trophée du meilleur dispositif
de formation « Corporate » pour
ses travaux d’intégration de
l’intelligence artificielle (IA) et
de l’Adaptative Learning dans
un parcours diplômant. Ce prix
reconnaît les compétences de l’Ifcam
en matière d’IA et de data formation.
Il démontre sa capacité à apporter
le meilleur de l’innovation au service
du développement des compétences.
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Nos initiatives

AU CŒUR DES RÉGIONS

Une conciergerie
innovante
testée avec succès
CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE VENDÉE
Pour faciliter la vie quotidienne de
ses collaborateurs, le Crédit Agricole
Atlantique Vendée expérimente, depuis
juin 2019, la mise en place d’une conciergerie
innovante sur ses deux sites administratifs
et une agence. Imaginée par la start-up Box’n
Services du Village by CA, elle propose
— grâce à une application et des casiers
sécurisés — des services de pressing, repassage,
cordonnerie et livraison de paniers de fruits et
légumes. La phase pilote est très prometteuse…
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Des initiatives pour faire
grandir les talents féminins
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST
Dans le cadre de sa politique de ressources
humaines, le Crédit Agricole Centre Ouest
veut accompagner tous ses talents, notamment
féminins. Dans ce but, elle a lancé le programme pilote
« Mentorat féminin », dans lequel des mentors cadres
de direction apportent à cinq femmes un soutien actif
dans leur développement personnel et professionnel.
Avec son parcours « jeunes femmes à potentiel »,
elle permet aux personnes formées de mieux
comprendre l’enjeu de la mixité pour l’entreprise
et l’impact des différences entre les sexes
sur leur propre évolution professionnelle.
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Agir pour l’inclusion
dans les zones
sensibles
CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE-EST
Le Crédit Agricole CentreEst s’engage en faveur
du « Paqte » (Pacte avec les quartiers
pour toutes les entreprises).
Ce programme a été mis en place
afin d’accompagner les entreprises
qui souhaitent œuvrer à une meilleure
inclusion des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Il permet à la Caisse régionale
d’agir autour de quatre axes :
la sensibilisation des plus jeunes
au monde de l’entreprise ;
la formation via le développement
de l’apprentissage et de l’alternance ;
le recrutement sans discrimination ;
les achats responsables effectués
auprès d’entrepreneurs implantés sur
les territoires fragiles.
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Des salariés mieux accompagnés
en cas de coups durs
CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-MARITIME
DEUX-SÈVRES
En juillet 2019, le Crédit Agricole Charente-Maritime
Deux-Sèvres a signé un accord élargissant
le dispositif d’accompagnement de ses collaborateurs.
Un salarié qui traverse un moment de vie difficile (handicap,
séparation, décès, maladie…) peut désormais prendre contact
avec le référent ressources humaines et bénéficier de l’aide
d’experts en toute confidentialité. Le référent RH recherche
avec lui des solutions à ses difficultés et l’oriente en fonction
de ses besoins (cellule interne dédiée, prestataire externe,
aide sociale…). L’accord a également élargi le don de congés
mis en place en 2014 par la Caisse régionale, en lien avec
ses valeurs de solidarité et d’entraide.
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L’échec,
un levier
de progrès

Des managers s’engagent
pour l’emploi des jeunes
CRÉDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE
Fidèle à ses engagements pour l’emploi et
l’inclusion professionnelle dans ses territoires,
le Crédit Agricole Martinique Guyane
poursuit son partenariat avec NQT (Nos quartiers
ont des talents). L’association favorise l’insertion dans
le monde du travail de jeunes diplômés issus de milieux
sociaux modestes ou de zones prioritaires. Son levier
d’action ? Un système de parrainage par des cadres et
dirigeants d’entreprises. En 2020, la Caisse régionale
avait à son actif 39 parrainages, pour 93 jeunes
accompagnés.
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CRÉDIT
AGRICOLE
LANGUEDOC
« La gestion
de l’échec » : c’était le thème
de la conférence d’Alexandre
Antonienko, coach en
neurosciences, proposée
au mois de juillet 2020 par
le Crédit Agricole Languedoc
à ses collaborateurs et élus.
L’enjeu de cette initiative ?
D’abord, rappeler à tous
que l’échec fait partie
intégrante de l’apprentissage
et qu’il est omniprésent.
Ensuite, donner des clés
pour savoir non seulement
y faire face et le surmonter,
mais aussi l’utiliser
pour évoluer, progresser…
et rebondir !
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La méditation
s’invite au travail

Un Trophée
pour la qualité de vie
au travail

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Désormais, au Crédit Agricole Normandie,
le bien-être des collaborateurs passe aussi
par la « zen attitude ». Ceux qui le souhaitent
peuvent, sur leur temps de pause, méditer en pleine
conscience. Deux solutions leur sont proposées :
un kit accessible depuis leur poste de travail ou
des séances organisées plusieurs fois par semaine.
Une initiative bienvenue aussi pendant la période
de confinement. Calme, sérénité, bienveillance, mais
aussi amélioration du sommeil, de la concentration
et de l’efficacité : les bienfaits de cette initiative de
deux salariées de la Caisse régionale sont nombreux !

CRÉDIT AGRICOLE
PYRÉNÉES GASCOGNE
Le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne a été distingué lors
de l’édition 2019 des Trophées du bien-être
& de la qualité de vie au travail, recevant
un Trophée d’argent. Ce prix récompense
des démarches de terrain menées depuis
trois ans, en particulier dans le domaine
des pratiques managériales. Il fait de
la Caisse régionale l’une des entreprises
les plus innovantes en France dans
le domaine de la qualité de vie au travail.
Il lui a surtout permis, entre 2016 et 2020,
de voir le plaisir au travail augmenter
de 17 points dans l’enquête de satisfaction
menée auprès de ses collaborateurs.
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AFFIRMER NOTRE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET
ENVIRONNEMENTALE

Notre engagement vu par

BENOÎT FAYOL

DIDIER GRAND

Président
Crédit Agricole Charente-Périgord

Directeur général
Crédit Agricole Martinique Guyane

« La sauvegarde
du patrimoine régional
est l’une de nos
grandes causes. »

« Il n’y aura pas
de deuxième
planète ! »

—

Nos Caisses régionales sont
particulièrement investies
dans l’accompagnement, via
nos fondations, des associations
qui œuvrent pour la sauvegarde
du patrimoine régional. C’est essentiel
car le patrimoine français, aussi bien matériel
qu’immatériel, est extraordinaire.
Mais ce n’est pas la seule raison de notre
engagement. Derrière les acteurs associatifs,
il y a des femmes et des hommes passionnés,
qui se mobilisent sans relâche, parfois
de manière poignante, pour des projets qui
leur tiennent à cœur et qui vont dans le sens
de l’intérêt collectif. Il s’agit là d’une véritable
richesse humaine et notre responsabilité
en tant que partenaire privilégié
des territoires, comme notre histoire et
notre place de leader sur le marché bancaire,
nous poussent à leur apporter notre soutien.
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—

La préservation de
l’environnement est une dimension
intrinsèque du Crédit Agricole,
dont la mission historique est de
structurer les économies rurales. Si nous nous
attachons aujourd’hui à réaffirmer notre statut
de banque verte, c’est qu’il n’y aura pas
de deuxième planète ! Pour être efficaces,
nos Caisses régionales ne doivent pas se
limiter à l’environnement naturel, mais prendre
aussi en compte l’environnement culturel,
patrimonial, gastronomique, économique,
car on ne peut pas dissocier l’homme de
son milieu. Il est important d’agir dans tous
ces domaines en coordonnant nos stratégies.
Nous nous efforçons également d’inscrire notre
politique de responsabilité environnementale
dans une logique de développement, en nous
appuyant sur ce qui nous distingue :
l’entrepreneuriat collectif.
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Notre engagement

Être créateur de liens et utile aux territoires et à ceux qui y vivent :
cette ambition inscrite dans l’ADN du Crédit Agricole trouve
une résonnance nouvelle dans une période marquée par des défis
sociétaux, environnementaux et technologiques cruciaux
pour l’avenir de l’humanité. D’où la volonté des Caisses régionales
d’accompagner les transitions à l’œuvre partout en France.
Elles agissent en se mobilisant autour de projets d’intérêt général
et en répondant au besoin croissant de solidarité
et d’inclusion des populations.
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1.
ÊTRE UTILE
AUX TERRITOIRES
→→ Soutenir les initiatives locales
porteuses de sens
Chaque année, des projets utiles à la collectivité voient le jour dans les territoires avec le
soutien des Caisses locales et régionales. La
quasi-totalité d’entre elles alimente un fonds
de développement local ou d’initiatives locales
destiné à financer des initiatives solidaires,
culturelles, environnementales, sportives.
Certaines ont recours à des structures de mécénat dédiées : associations, fondations, fonds
de dotation. Leur engagement peut prendre
la forme d’une aide financière, d’un apport
de matériel et d’expertise ou encore d’événements. Chaque année, le concours départemental Les Trophées de la vie locale du Crédit
Agricole récompense ainsi des projets lancés
par des associations, des établissements scolaires, des acteurs publics locaux ou des professionnels, sélectionnés selon des critères
comme leur utilité pour le territoire et leur
dynamique durable.

→→ Préserver et valoriser
le patrimoine des territoires
Les Caisses régionales renforcent leur action
au service du développement territorial grâce
à leurs partenariats avec la Fondation Crédit
Agricole – Pays de France. Cette fondation,
créée il y a plus de quatre décennies, est
reconnue d’utilité publique. Chaque année,
elle soutient des projets portés par des structures d’intérêt général mobilisées pour restaurer, entretenir et valoriser tous les types de
patrimoine : bâti, naturel, industriel, agricole,
maritime, artistique. Elle s’engage aussi à faire
vivre les musées et l’animation locale.

→→ Œuvrer pour l’autonomie
durable de chacun

40

millions d’euros
dédiés chaque
année
aux initiatives
locales

Les Caisses régionales s’engagent pour développer l’autonomie de chacun en apportant
une aide concrète aux projets solidaires des
territoires. Avec la Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement, elles agissent en
ce sens, tout en favorisant l’innovation sociale
dans quatre domaines : l’insertion sociale,
l’insertion économique et professionnelle,
le logement, la santé et le « bien vieillir ». En
cette année 2020, marquée par la pandémie
de Covid-19 touchant les populations les plus
fragiles, notamment les personnes âgées et
dépendantes, un élan de solidarité s’est manifesté dans toutes les Caisses régionales avec
le soutien précieux de la Fondation (lire p. 72).

UNE ACTION PHILANTHROPIQUE
D’ENVERGURE
Deux axes d'intervention principaux :
la solidarité et le patrimoine culturel

30

fondations, associations
et fonds de dotation
créés par les Caisses régionales

2

fondations
reconnues d’utilité publique

78

projets soutenus

1,78

million d’euros
alloués

44

projets soutenus

1,65

million d’euros
alloués

Chiffres à fin décembre 2019.
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27

sports
accompagnés

2 000
clubs sportifs
soutenus
chaque saison

→→ Promouvoir « Le Sport
comme École de la Vie »
Pour le Crédit Agricole, le sport est davantage
qu’un loisir : un moteur du « vivre ensemble »
et un formidable levier de développement
personnel, porteur de valeurs proches des
siennes telles que le respect, la solidarité, la
capacité à faire face ou le dépassement de soi.
Il a donc structuré la démarche : « Le Sport
comme École de la Vie ». C’est dans ce cadre
que, depuis trois ans, il poursuit son action
pour l’inclusion et l’éducation par le sport aux
côtés des fédérations, clubs, éducateurs et
bénévoles. Cet accompagnement est porté
par les Caisses régionales partout en France. Il
est valorisé par une communication nationale
centrée sur l’humain et l’émotion, à retrouver
notamment sur les réseaux sociaux et un site
dédié : ca-sportecoledevie.fr. Pour aller plus
loin dans son engagement, le Crédit Agricole
a lancé en 2019 une campagne de financement
participatif de proximité, destinée à financer la
réalisation de projets autour du sport amateur.
Mi-2020, cette initiative avait permis de lever
60 000 euros en faveur de 20 projets d’associations sportives, dans 14 sports différents.

SCANNEZ-MOI !
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→→ Favoriser l’accès de tous
au numérique
En septembre 2018, le Crédit Agricole était
parmi les tout premiers signataires de la
charte d’État pour un numérique inclusif.
Depuis, les Caisses régionales accélèrent leur
mobilisation en faveur du numérique pour
tous. Elles organisent notamment des cafés,
ateliers et conférences dont l’objectif est de
sensibiliser les habitants des territoires aux
enjeux du numérique et de les accompagner
dans la découverte de ses usages. Certaines
Caisses régionales ont mis en place dans les
agences bancaires des lieux de médiation
numérique ouverts à tous. Les personnes
qui le souhaitent peuvent y effectuer leurs
démarches en ligne, en bénéficiant si besoin
de l’aide d’un accompagnant.
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2.
FAVORISER
L’INCLUSION DANS
LES TERRITOIRES

AGIR POUR L’INCLUSION
DES JEUNES
FAIRE DÉCOUVRIR
LE MONDE
DE L’ENTREPRISE
ET FAVORISER
LA RÉUSSITE SCOLAIRE

FAVORISER L’ÉDUCATION
BUDGÉTAIRE
ET NUMÉRIQUE

→→ Sensibiliser la population
aux risques pour la santé
et la sécurité
En collaboration avec Pacifica, la compagnie
d’assurance dommages du Crédit Agricole, les
Caisses régionales agissent pour protéger les
habitants des territoires où elles sont implantées. Elles mènent tous les ans des campagnes
de prévention autour de quatre thèmes : les
accidents de la vie courante, les risques liés
à l’alcool au volant, les bons réflexes pour
préserver sa santé et la cybercriminalité. Ces
campagnes prennent des formes diverses,
comme par exemple l’organisation de stages
de conduite préventive destinés à renforcer
la sécurité au volant.

→→ Développer l’éducation
budgétaire et financière
Les Caisses régionales s’appuient sur leur
expertise et leur proximité avec la population
pour prévenir le surendettement. Elles ont mis
en place des ateliers d’éducation budgétaire
et financière. Ces ateliers sont organisés et
animés par des conseillers et des bénévoles
des Points Passerelle (lire aussi page
19), en partenariat avec des associations
locales et des établissements scolaires.
Ils s’adressent notamment aux jeunes,
auxquels ils apportent les clés
d’une entrée responsable
dans la vie active d’un point
de vue financier.

FACILITER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
SOUS TOUTES
SES FORMES

215

événements
de prévention
en 2019 :
sécurité routière,
cybercriminalité,
risques
domestiques

CRÉER DES EMPLOIS ET
FORMER AUX MÉTIERS
DE LA BANQUE
VIA L’ALTERNANCE

Nos actions phares
→→ Soutien aux associations
avec nos partenaires locaux
et la Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement
→→ Accueil de 476 stagiaires de 3e
→→ Sensibilisation de 9 900 jeunes
à la gestion budgétaire
→→ Accueil de 2 600 alternants
→→ Signature du partenariat avec
l’association Des Territoires
aux Grandes Écoles

Nos principaux partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprendre pour apprendre
Familles rurales
Les Missions locales
École de la 2e chance
Apprentis d’Auteuil
Nos quartiers ont des talents
Des Territoires aux Grandes Écoles
Unis Cité
Agence pour l’éducation par le sport (Apels)
Sport dans la Ville
Les Écoles de production
Wizbii
Chiffres 2019/2020.
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→→ Encourager l’inclusion bancaire
et sociale
Leurs valeurs d’entraide et de solidarité
conduisent les Caisses régionales à favoriser
l’inclusion bancaire et sociale notamment via le
dispositif Point Passerelle. L’accompagnement
est réalisé en liaison étroite avec un réseau de
partenaires locaux, tels que des associations et
des travailleurs sociaux. Se met ainsi en place
un véritable écosystème territorial en faveur
de l’inclusion. Il permet d’identifier les bonnes
solutions pour que les bénéficiaires du dispositif puissent renouer de manière pérenne avec
une situation équilibrée et développer leur
autonomie socio-économique. La première
étude d’impact des Points Passerelle, réalisée en 2019 et 2020 avec l’appui du cabinet
d’étude d’impact social Kimso, montre que
90 % des partenaires jugent Point Passerelle
complémentaire à leur métier.
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2 318 89 % 42 %
microcrédits
personnels
octroyés
en 2019 pour
6,53 millions
d’euros

des
bénéficiaires
d’un microcrédit
ont retrouvé
de la mobilité

des
bénéficiaires
d’un microcrédit
ont retrouvé
un emploi

3.
RÉDUIRE
NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

→→ Faciliter la mobilité
et le retour à l’emploi

→→ Diminuer
notre empreinte carbone

Pour favoriser la mobilité et le retour à l’emploi de personnes en situation de précarité
ou n’ayant pas accès aux crédits classiques,
les Caisses régionales ont une solution : distribuer des microcrédits personnels. Ces prêts
à taux minoré garantis à 50 % par la Caisse
des dépôts et consignations sont destinés au
financement de projets d’insertion sociale et
économique, comme l’achat d’une voiture pour
se rendre à son travail.

Les Caisses régionales participent à la lutte
contre le réchauffement climatique dans leurs
territoires en mettant en place des actions
pour diminuer leurs émissions de gaz à effet
de serre. Des politiques de construction et
de rénovation durable leur permettent de se
doter de locaux conformes aux meilleurs standards environnementaux et de développer
l’usage d’énergies vertes. Des plans de mobilité
incitent leurs collaborateurs à privilégier des
modes de transport moins émetteurs de CO2
que la voiture individuelle. Dans leurs agences
et leurs sièges sociaux, des systèmes de tri et
de collecte des déchets facilitent le recyclage et
la valorisation de la matière. Certaines Caisses
régionales mettent aussi en place une certification de leur démarche RSE.

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

→→ Protéger la biodiversité
Le Crédit Agricole est également engagé en
faveur de la biodiversité. Cette démarche pour
préserver la faune et la flore est illustrée au
plan national par l’écoconception de ses cartes
bancaires. Dans les territoires, elle se traduit
par exemple par la démarche « zéro plastique ».
Lancée en 2019 par les Caisses régionales,
elle vise à réduire au maximum la consommation de plastique, grâce notamment au
remplacement des bouteilles et gobelets en
plastique par des solutions durables en verre
ou en carton.

→→ Fédérer nos parties prenantes
autour des enjeux écologiques

2,7
millions
de cartes
bancaires
recyclées
en 2019

88,8
tonnes
(soit 16 millions
de cartes
bancaires)
ont été
collectées
pour être
recyclées
depuis 2014

→→ Progresser grâce à l’indice
d’engagement sociétal
Expérimenté en 2019 par cinq Caisses régionales, l’indice d’engagement sociétal (IES) est
en cours de déploiement. Ce nouvel indicateur
permet de comprendre comment les clients
et les habitants des territoires perçoivent les
initiatives du Crédit Agricole en matière de
responsabilité sociale et environnementale.
D’ici fin 2020, 36 Caisses régionales auront
ainsi à leur disposition un outil supplémentaire pour poursuivre et renforcer leurs plans
d’action dans ce domaine et atteindre l’une
des ambitions de leur projet collectif : être
reconnues comme des banques engagées sur
les territoires, qui apportent des réponses aux
grands enjeux sociétaux.

Les Caisses régionales souhaitent embarquer
toutes leurs parties prenantes dans leur politique environnementale. Elles communiquent
régulièrement sur le sujet avec leurs collaborateurs, lançant par exemple des campagnes
pour les inciter à économiser l’énergie et à
limiter leur consommation de papier. Par leurs
politiques d’achats responsables, elles encouragent leurs fournisseurs à faire évoluer leurs
pratiques. Clients, administrateurs et salariés
s’associent à des opérations écologiques collectives et citoyennes comme le ramassage
des déchets ou la plantation d’arbres.
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Nos actions

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Une mobilisation sans précédent
en faveur des personnes âgées
Dans cette crise sanitaire sans
précédent, une catégorie de population s’avère particulièrement
vulnérable : les personnes âgées.
Dès le début de l’épidémie, les
Caisses régionales, les filiales et la
Fo n d a t i o n C ré d i t Ag r i co l e
Solidarité et Développement, ont
fait preuve d’un vaste élan de solidarité en créant un dispositif pour
les protéger et les aider à maintenir
les liens avec leurs proches : « Tous
mobilisés pour nos aînés ».
Un fonds d’urgence de 22 millions
d’eurosa été mis en place et coordonné, notamment par la Fondation
Crédit Agricole Solidarité et
Développement, et financé par les
Caisses régionales, Crédit Agricole
Assurances et les entités de Crédit
Agricole SA. Il a également été ouvert aux dons des collaborateurs,
des administrateurs et des dirigeants du Crédit Agricole.
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+ de

565 000
personnes âgées
soutenues
partout en France

Fin juin 2020, ce fonds avait déjà
permis de soutenir 565 000 personnes âgées partout en France
en apportant un concours à des
initiatives de première urgence,
telles que l’équipement des aidants en matériel de protection
sanitaire et la dotation de plus de

10 000 tablettes dans près de
2 100 Ehpad. 2 187 dossiers à l’initiative des acteurs locaux, des entités et des Caisses régionales ont
aussi fait l’objet d’un soutien financier pour mieux accompagner nos
aînés pendant la crise sanitaire,
entre avril et septembre 2020.

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Crédit Agricole,
partenaire de
Plastic Odyssey

Depuis 2018, le Crédit Agricole est
partenaire du Muséum national d’histoire
naturelle, qui se consacre à la diversité
biologique, géologique et culturelle,
et aux relations entre les sociétés humaines
et la nature. Une mission qui fait écho
à l’engagement du Groupe dans
la préservation du patrimoine naturel. Ainsi,
aux côtés de la Fondation Crédit Agricole
– Pays de France, plusieurs Caisses
régionales s’engagent dans les territoires,
dans des projets de restauration de villas,
jardins et réserves biologiques.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Le Crédit Agricole soutient
la reconstruction de Notre-Dame
Le 15 avril 2019, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame
de Paris. La reconstruction de ce joyau architectural se fait avec
le soutien du Crédit Agricole. Fidèle à son engagement en faveur
du patrimoine français, le Crédit Agricole et la Fondation Crédit
Agricole – Pays de France ont fait un don de cinq millions d’euros,
avec la Caisse régionale d’Île-de-France.

 rappé par la pollution des océans,
F
l’ancien officier de la marine marchande
Simon Bernard a décidé d’agir à
la source en lançant Plastic Odyssey.
Son projet vise à promouvoir le
développement des petites initiatives
entrepreneuriales autour du recyclage
des déchets du plastique pour éviter
de voir ceux-ci finir dans la mer. Et ce,
grâce à un navire ambassadeur qui va
partir en expédition pendant trois ans
à travers le monde. Partenaire
fondateur de cette initiative,
le Crédit Agricole lui apporte
un soutien financier d’1,2 million
d’euros sur cinq ans.

SCANNEZ-MOI !
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Nos initiatives

AU CŒUR DES RÉGIONS

Partenaire des parcs
naturels régionaux
CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Le 5 juin 2020, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’environnement, le Crédit
Agricole Alpes Provence a officialisé la
signature de deux conventions de partenariat : l’une
avec le parc national des Calanques, la seconde avec
le réseau régional des parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Caisse régionale
renforce ainsi son engagement pour la sauvegarde
et la préservation de son territoire, de même que son
soutien au tourisme de proximité, aux produits de
terroir et aux acteurs locaux.

Des ateliers
numériques en agence

FORMATIONS
du 26/09 au 19/12/2019
à l’agence Crédit Agricole
de Friville-Escarbotin.

Débutants, initiés, tous connectés !
Ateliers thématiques gratuits tous les jeudis de 10h à 12h.
Programme et inscription au 03.62.02.05.52 (prix d’un appel local).
Accès libre gratuit de 14h00 à 16h00.
Présence d’un formateur informatique.

CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Pour lutter contre la fracture numérique,
le Crédit Agricole Brie Picardie a lancé,
en septembre 2019, une expérience
pilote à l’agence de Friville Escarbotin.
Le principe ? Réunir chaque jeudi en atelier
ceux qui souhaitent s’initier et se former aux outils
numériques, qu’ils soient ou non clients du Crédit
Agricole. Animées par un expert de la société
Old’in, les sessions étaient au départ limitées à
dix participants. Mais leur succès a été tel que
l’expérience a dû être prolongée le vendredi.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement
de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS. Société de courtage
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 607. www.ca-briepicardie.fr – 05/19 – Crédit
Photos - Imprimeur : CABP.
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Des tablettes numériques
offertes aux écoles rurales

Tous ligués
contre le cancer !
CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE FRANCE
Durant tout le mois de
novembre 2019, les
2 300 salariés et 1 600 administrateurs
du Crédit Agricole Centre France
se sont mobilisés autour d’une cause
commune : la lutte contre le cancer.
Les activités mises en place dans
le cadre de l’opération « On se ligue »
ont été très éclectiques : tombolas,
conférences, concerts, pièces de
théâtre, randonnées… pour récolter
des fonds. En clôture de sa grande
opération de collecte en faveur de
la Ligue contre le cancer, le Crédit
Agricole Centre France avait invité,
vendredi 24 janvier, à ClermontFerrand, le professeur Axel Kahn,
président de la Fédération nationale
de la ligue, pour lui remettre
un chèque de 140 253 €. Les fonds
vont leur permettre de poursuivre
la recherche médicale et
d’accompagner les malades
et leur famille.
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CRÉDIT AGRICOLE CORSE
Le Crédit Agricole Corse a contribué
au projet lancé dans l’île par l’Éducation
nationale pour la revitalisation numérique
du territoire rural. La Caisse régionale a donné
cent tablettes numériques retirées de ses agences
après deux ans d’utilisation. Enrichies de logiciels
éducatifs, elles vont être distribuées aux écoles
du département de Corse du Sud. Outre son rôle
pédagogique, cette offre technologique sera
au service de la ruralité et de l’équité entre
toutes les familles face à l’éducation.

Un challenge pour favoriser
une mobilité durable
CRÉDIT
AGRICOLE
ILLE-ET-VILAINE
En 2018, le Crédit
Agricole Ille-et-Vilaine a
lancé un challenge interne :
« Les défis de la mobilité
douce. » Objectif ? Inciter ses
collaborateurs le temps d’une
semaine à effectuer les trajets
entre leur domicile et leur
lieu de travail en utilisant les
modes de déplacement les
moins polluants : marche à
pied, covoiturage, bus, vélo,
trottinette, et d’en pérenniser
l’usage. Lors de cette
première édition,
120 collaborateurs avaient
participé et 29 000 km avaient
été déclarés soit 387 kg de
CO2 évités (équivalent à

190 allers-retours RennesParis en TGV).
En 2019, le succès de la
deuxième édition est encore
plus notable, avec
250 participants qui ont
parcouru 23 765 km en évitant
ainsi l’émission dans
l’atmosphère de 164 kg de
CO2. Une troisième édition
sera proposée sur une durée
de deux semaines, ce qui
devrait encore augmenter
son impact.
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Des travaux de réhabilitation
exemplaires

Au secours
des platanes
du canal du Midi

CRÉDIT AGRICOLE
LOIRE HAUTE-LOIRE
Lancée en 2017 et interrompue pendant
le confinement lié à l’épidémie de Covid-19,
la réhabilitation du siège social du Crédit Agricole
Loire Haute-Loire à Saint-Étienne a repris en
intégrant les mesures sanitaires. Le 4 juin 2020,
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de
la ministre de la Transition écologique et solidaire,
a visité l’imposant chantier de la banque tourné vers
une économie d’énergie. Cette visite avait un double
but : saluer « un chantier pionnier », marqué
par une volonté d’une réhabilitation respectant
l’environnement et impliquant les entreprises locales
du bâtiment, et rappeler la nécessité de relancer
l’activité du BTP, mise à l’arrêt par la crise.

CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Avec la Fondation
Crédit Agricole – Pays
de France, le Crédit Agricole
Toulouse 31 s’engage pour la
sauvegarde du canal du Midi,
un joyau du patrimoine national.
En 2020, la Caisse régionale a
apporté un soutien financier
au programme déployé par Voies
navigables de France pour
préserver la voûte arborée
du canal, que menace un virus
(le chancre coloré). Les fonds vont
permettre de poursuivre l’abattage
des platanes malades et de planter
de nouveaux arbres.
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Une Fondation
engagée pour
la protection
du littoral
CRÉDIT AGRICOLE
PROVENCE
CÔTE D’AZUR
La Fondation d’Entreprise
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
a décidé d’apporter son soutien à un
projet lancé par l’association Surfrider,
qui œuvre en faveur de la protection
de l’océan et du littoral. Il s’agit de
suivre l’apparition, sur les côtes des
départements des Alpes-Maritimes et
du Var, de la microalgue Ostreopsis
ovata. D’origine tropicale, celle-ci
se développe en Méditerranée avec
le réchauffement climatique.
Toxique, elle peut avoir des effets
néfastes sur la biodiversité marine
ainsi que sur toutes les personnes
en contact avec la mer. La Fondation
a donc jugé essentiel de la mettre
sous surveillance.
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De l’énergie verte
pour le site de Poitiers
CRÉDIT AGRICOLE
DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Le site du Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou de Poitiers
est le cadre d’un ambitieux projet de production
d’énergie renouvelable. Après la mise en
service de sa première centrale photovoltaïque
en 2016, trois nouveaux projets sont en cours
de finalisation. C’est ainsi qu’une centrale
en ombrière, une autre installée au sol et
une dernière en toiture seront mises en service
fin 2020 pour délivrer une puissance totale
de 789 kWc. Les 900 000 kWh produit chaque
année seront consommés sur place et
couvriront plus de 30 % des besoins annuels
en énergie du site.
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DONNÉES FINANCIÈRES
ET ÉCONOMIQUES
DES CAISSES RÉGIONALES EN 2019
DANS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

—

LES DONNÉES FINANCIÈRES DU GROUPE
LE PNB
Total Groupe

33 297 M €
Caisses régionales

LE RÉSULTAT NET
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

7 198

millions d’euros
Part du Groupe

13 983 M €

LE RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION
Total Groupe

11 485 M €
Caisses régionales

LE RÉSULTAT NET
DES CAISSES RÉGIONALES

3 508

millions d’euros

5 417 M €

LES CHARGES
D’EXPLOITATION
Total Groupe

21 812 M €
Caisses régionales

8 566 M €

LE COEFFICIENT
D’EXPLOITATION

64,2 %
61,3 %
pour le Groupe

pour les Caisses régionales

Sauf exceptions mentionnées, les données publiées pour le Groupe sont aux normes IFRS et celles pour les Caisses régionales aux normes françaises.
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ACTIVITÉ COMMERCIALE
LES CLIENTS

LES AGENCES

L’ASSURANCE DE BIENS
ET DE PERSONNES

Total Groupe

Total Groupe

Total Groupe

Près de 10 400 agences

51 M de clients

dont Caisses régionales

dont Caisses régionales

6 800 agences

24,7 M de clients

14,2 M de contrats
dont Caisses régionales

10,9 M de contrats

Près de 6 000 Relais CA*

ENCOURS DE COLLECTE
DES CAISSES RÉGIONALES

ENCOURS DE CRÉDITS
DES CAISSES RÉGIONALES

LA COLLECTE DE BILAN

LES CRÉDITS

(en Mds €)

Encours des banques de détail du Groupe

(en Mds €)

Encours des banques de détail du Groupe

634,7 Mds €

705 Mds €

dont Caisses régionales

dont Caisses régionales

461,3 Mds €

520 Mds €

741

520

milliards d’euros

milliards d’euros

Bilan : 461,3 Mds €

Hors bilan : 279,6 Mds €

Total collecte

Total crédits

18,6 Mds € OPCVM

32,8 Mds € Collectivités locales

60,7 Mds €

106,3 Mds €

Titres
Assurancevie

200,1 Mds €

39,7 Mds €

Entreprises et professionnels
Agriculture

49,3 Mds € Comptes et dépôts à terme

21,5 Mds € Consommation

106,6 Mds €

319,5 Mds €

165,5 Mds €
139,8 Mds €

Épargne logement

Habitat

Dépôts à vue
Livrets

* Relais bancaires installés chez les commerçants dans les zones rurales.
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Atteindre l’excellence dans nos relations avec tous nos clients
Affirmer notre modèle de banque universelle de proximité

6 800 agences et 6 000 Relais CA sur les territoires

Réinventer la proximité
au service de l’excellence relationnelle

100 % des parcours clients digitalisés
10,5 M de contrats en assurance de biens et de personnes

Être le partenaire de confiance de nos clients

77 % des clients satisfaits du Crédit Agricole à fin juin 2020
93 % des clients satisfaits de leur prise en charge
suite à un sinistre en assurance dommages
11 145 personnes accompagnées par les Points Passerelle
2 318 microcrédits personnels

Accompagner durablement les territoires
Créer de la valeur au bénéfice des territoires

87,4 % des résultats conservés au service des territoires
10,2 Mds € d’encours du livret sociétaire

Créer des liens et innover au service des territoires

987 start-up accompagnées par les 36 Villages by CA
et leur réseau de 626 partenaires (à fin septembre 2020)
426 Cafés de la création en 2019, organisés par 25 Caisses
régionales

Accompagner toutes les transitions dans les territoires

34,4 % de parts de marché en éco-prêt à taux zéro, 1er distributeur
833 M € octroyés à des projets d’énergie renouvelable
en France, dont 427 M € en syndication avec Unifergie

Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun
Démontrer l’utilité de notre modèle coopératif et mutualiste

435 000 votants aux assemblées générales de Caisses locales

Favoriser l’adhésion à un sociétariat engagé

10,82 M de sociétaires, soit 43 % parmi les clients (à fin septembre 2020)

Gouverner avec des administrateurs engagés

35,6 % de femmes siègent au conseil d’administration
des Caisses locales
29 007 administrateurs de Caisses locales dont 80 % formés
(à fin septembre 2020)

Être un employeur responsable
Agir en faveur d’un emploi local et responsable

2 600 alternants
18 % de femmes cadres dirigeants
5,57 % de collaborateurs en situation de handicap

Investir dans l’humain

Près de 8/10 collaborateurs recommandent le Crédit Agricole*

Développer les compétences et accompagner les carrières

7,3 % : taux de la masse salariale consacrée à la formation

Affirmer notre responsabilité sociétale et environnementale
Être utile aux territoires

+ de 40 M € alloués aux initiatives locales dont 28 M € via le mécénat

Favoriser l’inclusion dans les territoires

9 900 jeunes sensibilisés à la gestion budgétaire en 2019
par les Points Passerelle
215 événements de prévention aux risques
(santé, risques domestiques, cybercriminalité…)
32 Caisses régionales ont déployé la démarche prévention à juin 2020

Réduire notre impact environnemental

2,7 M de cartes bancaires recyclées en 2019
92 % d’énergie issue de sources renouvelables

* Indice d’engagement et de recommandation 2019 (IER).
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Chiffres à fin 2019 sauf indications spécifiques.
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