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société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des
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La norme ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d'organisation cherchant à assumer la responsabilité des impacts
de ses décisions et activités. Elle permet d’évaluer le niveau de maturité RSE de l’organisation défini par Vigéo à une niveau probant
pour notre Caisse régionale.

Bonjour,
Nous avons le plaisir de partager avec vous notre septième rapport de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre de notre Pacte Coopératif & Territorial, fondé sur la
conviction que nous sommes très liés au développement de notre territoire
dans sa durée. Notre avenir s’enracine ici, aux côtés de tous ceux qui animent
la vie de nos villes, de nos communes et de nos cantons.
Ce pacte acte nos engagements autour de cinq domaines :
-

l’excellence dans la relation avec nos clients,
le développement économique des territoires et l’environnement,
la gouvernance
les pratiques sociales,
la responsabilité sociétale.

Notre feuille de route Défi Aquitaine fait le pari d’un nouveau modèle 100 %
digital ET 100 % humain.
Notre objectif : allier la flexibilité du digital avec la « chaleur » ajoutée du
conseiller en agence
Et 3 mots d’ordre : utilité, simplicité, confiance !
Nous vous invitons à découvrir dans ce rapport les actions conduites sur
notre territoire tout au long de l’année avec nos 2.606 collaborateurs et
1.265 administrateurs.

Rémi GARUZ

Jack BOUIN

Président

Directeur Général
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La caisse régionale d’Aquitaine
Couvrant une large zone géographique – qui comprend les départements
de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, ainsi que 4 cantons
gersois, notre Caisse régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine relève un
triple défi...
1. UNE BANQUE DE RÉFÉRENCE
en tant que financeur de l'économie locale
2. DES SERVICES PERFORMANTS
pour nos 4 marchés de clients : particuliers, professionnels et exploitants
agricoles, entreprises, coopératives et collectivités locales
3. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME AMBITION

NOS IMPLANTATIONS
Le Crédit Agricole d'Aquitaine compte 102 caisses locales,
1265 administrateurs représentant les 416 954 sociétaires de son territoire.

18
Espaces Pro
& Banque Privée
Sur tout notre territoire.

5
Espaces Grandes Entreprises Spécialisées
Grandes Entreprises,
Collectivités Publiques, Institutionnels et Logement social,
Grandes Entreprises du Vin Rive Gauche,
Grandes Entreprises du Vin Rive Droite,
Grandes Entreprises Agricoles.

4
Espaces
Entreprises
Dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne, en Gironde et à Bordeaux Métropole.
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Pour la première fois de son histoire, le Crédit Agricole se dote d’une Charte éthique commune à l’ensemble du
Groupe : Caisses régionales, Fédération Nationale du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. et ses filiales.

Signée par les dirigeants du Groupe, la charte éthique souligne les valeurs de proximité, de responsabilité et de
solidarité portées par le Crédit Agricole. Elle les réaffirme avec force alors que notre Groupe est présent dans plus de
50 pays et opère, au travers de ses différents métiers, dans des environnements parfois complexes.

La Charte formalise ce que nous voulons être et qui se matérialise, d’un point de vue opérationnel, dans notre Projet
Client : une banque loyale, multicanale, ouverte à tous et permettant à chacun, par notre conseil, d’être accompagné
dans le temps et de pouvoir décider en toute connaissance de cause.

Elle constitue un document de référence qui reprend les principes d’action et de comportement à respecter dans
notre quotidien vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de la société et de l’ensemble de
nos parties prenantes, à partir duquel seront déclinés ou ajustés toutes les autres chartes, codes de conduite et
règlements intérieurs dans toutes les entités et métiers du Groupe.


Nos engagements et notre loyauté envers nos clients



Nos engagements éthiques vis-à-vis de la société



Notre politique de ressources humaines responsable



Notre comportement éthique
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1.L’EXCELLENCE DE LA RELATION
AVEC NOS CLIENTS
Nous l’avons vu, la Charte formalise ce que nous voulons être :
-

loyaux envers nos clients,

-

fort d’un comportement éthique ,

-

une banque ouverte à tous et permettant à chacun, par notre conseil, d’être
accompagné .

1.1 Etre une banque de proximité
Le Crédit Agricole d’Aquitaine compte 2606 collaborateurs dont plus de 75% en contact direct avec la clientèle sur
les territoires des départements de la Gironde, du Lot & Garonne, des Landes et 5 cantons du Gers.

1.1.1 La nouvelle organisation distributive (NOD) mise en place
Elle constitue l’une des briques du modèle de banque de demain de la Caisse régionale.
PLUS D’EXPERTISE, PLUS DE REACTIVITE, PLUS DE PROXIMITE
Pour rappel, cette organisation novatrice est basée notamment sur la création de
pôles d’expertises et la présence sur sites de collaborateurs joignables en continu,
en complément de la relation instaurée avec le conseiller au cœur de la relation.
Le réseau est constitué de 243 agences, 18 espaces pro & banque privé, 4 Espaces
Entreprises, 5 Espaces Grandes Entreprises spécialisées.
A cela s'ajoute le développement des relais Crédit Agricole chez les commerçants
(environ 250 mis en place à ce jour) et la création de 2 camions banque.

C’est une réponse différenciée et adaptée, une expertise renforcée, avec la création de nouveaux métiers, une
proximité réaffirmée.

Au 31 décembre 2017
Agences
soit pour 1000 habitants
Points Relais
Automates
soit pour 1000 habitants
Connexions sur nos sites

Nombre / Evolution
243 (+ 9)
0.10
240
430
0.19
26 000 000

Au 31 décembre 2017
Clients
Nouvelles entrées en relation

Nombre / Evolution
914800, soit +1.3 %
49000
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Nos clients attendent toujours plus de valeur ajoutée et de conseil personnalisé, tout en étant aujourd’hui très
autonomes sur les opérations simples réalisables par internet.
C’est pour répondre à ces attentes nouvelles que nous avons fait évoluer l’organisation de nos agences et de nos
métiers :
Renforcement du nombre de conseillers,
Priorité au développement de l’expertise et à la personnalisation de la relation de chaque
client.
Notre vision au Crédit Agricole d’Aquitaine :
- Une banque 100% HUMAINE et 100% DIGITALE.
- Une banque qui conjugue la qualité des services en agence de proximité, l’expertise de nos conseillers et la
souplesse des nouvelles technologies.
Nous créons de nouveaux espaces regroupant toute l’expertise financière et patrimoniale utile aux projets de nos
clients. Le client conserve une relatio privilégiée avec un conseiller dédié qui pourra le recevoir dans ce nouvel espace
ou dans son agence ou à sa rencontre. Un attaché commercial est également disponible pour prendre en charge
rapidement toutes les demandes.

1.1.2 Les Relais CA
En appui à nos Défis « commercial et territoire », la Caisse régionale d’Aquitaine
multiplie les relais Crédit Agricole (ex points verts) sur sa zone d’activité. Pour nos
clients, c’est un canal supplémentaire pour rentrer en contact avec leur banque.
En ce sens, le projet s’inscrit dans notre stratégie de banque de proximité.
Auparavant, le client pouvait seulement retirer de l’argent. Dorénavant il peut
demander à son commerçant des kits de remise de chèques (bordereaux et
enveloppes T ) à poster dans la boîte aux lettres la plus proche.
Tout le monde y trouve son compte. À commencer par les petites communes
rurales qui voient cette initiative d’un très bon œil. Ce point de retrait encourage
la consommation sur place et le maintien de commerces.
D’ici 2019 nous souhaitons porter à 550 le nombre de relais CA sur notre
territoire.
Pour cela, nous allons développer l’offre sur l’ensemble de la CR, sans se limiter aux zones rurales. Même en milieu
urbain, certains secteurs ne sont pas dotés en distributeurs et nous pouvons donc répondre à un besoin.

1.2 Une banque 100% humaine ET 100% digitale !
Partenaire de nos clients, avec notre projet client 100% Humain et 100% Digital

1.2.1 le dispositif d’entrée en relation digitale sur tablette est maintenant généralisé sur notre Caisse
régionale.
Du 31 mai au 5 juillet, ce sont près de 1 850 nouvelles tablettes qui ont été déployées au sein de notre réseau
d’agences, soit un renouvellement total du parc pour développer l’Entrée en Relation Digitale. Car dès cet été, c’est
bien l’ensemble de nos agences qui ont proposé à nos clients une entrée en relation digitale sur tablette. Bien sûr,
c’est également une contribution forte à notre ambition de banque 100 % humaine et 100 % digitale
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1.2.2 Généralisation du Poste Unifié Client
Celui-ci s’inscrit dans un projet plus large qui est celui de l’unification des Systèmes d’Information du groupe Crédit
Agricole. La généralissation du Poste Unifié Client constitue l’une des briques du projet avec la Signature Électronique
en Agence (SEA), les nouveaux outils d’analyse et de Lync (communications en visio,etc…). C’est sans doute l’une des
plus fondamentales car elle concerne l’outil de travail du quotidien.

D’un point de vue fonctionnel, les impressions remontées par les agences sont également très positives ; elles
soulignent l’intuitivité et la fluidité de l’outil : en un minimum de clics, l’information est livrée au plus tôt sur les
écrans. Nous sommes entrés dans une ergonomie 2.0, qui tient compte des interfaces web actuelles et qui facilite la
performance dans notre activité au quotidien.

Au Crédit Agricole d'Aquitaine, le digital c'est :
2,1 millions de visites mensuelles sur le site www.ca-aquitaine.fr
Plus de 330 000 utilisateurs de la Banque par internet

Près de 1850 tablettes Signature Electronique
Agence (SEA)
Plus de 420 000 conventions SEA signées

Près de 130 000 utilisateurs de l'application Ma Banque

1.2.3 Le paiement mobile en vedette
Dernière évolution majeure dans le domaine des paiements, la
montée en puissance du paiement mobile.
Depuis quelque mois en effet, nos clients titulaires d’un
smartphone Android et d’une carte Mastercard ont la possibilité de
payer chez leurs commerçants disposant d’un terminal sans contact à l’aide de leur smartphone. Plus besoin d’avoir
sa carte !
Il suffit de s’inscrire gratuitement au service Paylib accessible via l’application Ma Carte. Paylib permet également de
régler ses achats sur le WEB sans avoir à renseigner son numéro de carte bancaire. Cela répond aux attentes d’une
partie de notre clientèle réticente à divulguer ce type d’informations en ligne.

1.3 Une banque évolutive et …..collaborative
Pour accompagner la nouvelle organisation, nous aménageons nos espaces de travail (agences et sites) dans
l’objectif de les rendre plus modernes et plus collaboratifs, et ainsi, d’accroître la compétence collective.

Le projet de Nouvelles Agences Collaboratives (NAC), en particulier, vise à faire évoluer le format de nos
agences pour mieux intégrer cette dimension collaborative et digitale.
Les collaborateurs ont une appréciation positive de l’espace collaboratif : on échange beaucoup plus et on note une
vraie amélioration de notre taux de décroché téléphonique.
Les espaces de réception client contribuent également à changer la physionomie des entretiens et le contact s’en
trouve facilité.
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2017 Les Nouvelles Agences Collaboratives déployées
Février 2017 : Ambarès et Dax du Manoir
Mars 2017 : Agen Payrol et Montayral
Juin 2017 : Gujan Mestras + Bordeaux Victor Hugo
La Direction Générale a décidé du déploiement du concept d’ici fin 2018 sur 26 autres
agences.
Les espaces de réception client intègrent les composantes suivantes : espace côte à côte,
écran PLV numérique (Publicite sur Lieu de Vente), tablette conseil Client, salon ouvert,
borne « signalez-vous », salon détente, espace collaboratif, et salons de réception.

1.4 Une banque partenaire de ses clients
Nos Engagements relationnels :
Des dispositifs de solidarité déployés sur notre territoire aquitain permettent d’aider nos clients et soutenir des
projets locaux portés par des associations. A travers ces relais, nous écoutons nos clients pour aller plus loin pour eux
et avec eux.

Accompagner nos clients même dans les mauvais moments
- avec des offres pour les clients en situation difficile (faibles revenus, chômage, isolement, maladie…) :
- exonération des frais d’incident pendant 6 mois, renouvelable une fois.
- offre « budget protégé » : afin de mieux maîtriser le budget, l’offre comprend l’essentiel de la banque au
quotidien à tarif réduit, telle que «l’autre carte » ou un plafonnement des frais bancaires.
- avec des solutions pour les handicaps visuels : Certains clients bénéficient d’un relevé de compte en braille gratuit
(41 relevés/mois envoyés). Nous proposons par ailleurs à nos clients malvoyants, un guide en plastique épais qui,
apposé sur le chéquier, leur permet de compléter les différentes zones du chèque.

Au 31 décembre 2017
Accompagnement période difficile
traitées)
Modules budget protégé
Nombre de cartes « L’Autre Carte »
Avances coup de main

(demandes

Nombre N (N-1)
4061
832 (+147)
8285 (+312)
201 (-4) pour un encours de 469K€

- des avances « coup de main » : prêt personnel amortissable destiné à financer une avance de trésorerie à taux
préférentiel, pour aider nos clients en cas de licenciement, chômage, divorce ou décès du conjoint.
- des modulations et pauses de prêts, dans le cadre d’un accompagnement par une cellule dédiée au siège de la
Caisse Régionale (Agence de Recouvrement Amiable).
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Au 31 décembre 2017
Personnes protégées
accompagnées

Nombre N
8115 (+ 5.28 %) du fait
du vieillissement de la
population

1.5 Une banque soucieuse de l’éthique
1.5.1 Préserver l’intérêt, la sécurité et le conseil adapté pour nos clients
Cela implique un comportement éthique irréprochable et une écoute attentive de nos clients. Les obligations des
salariés relatives au secret professionnel, à la discrétion, à la conformité sont détaillées dans une charte de
déontologie et dans le règlement intérieur et sont applicables par tous en fonction des responsabilités exercées.
Afin de préserver l’intérêt et la sécurité de nos clients, nous nous engageons à assurer :


une transparence sur tous les frais et les tarifs de nos solutions : nous informons nos clients à chaque mise à
jour de la tarification ou de l’évolution des produits et services grâce aux Conditions Générales de Banque, aux
relevés annuels de frais et à des communications sur l’évolution des contrats.



la surveillance et la vigilance nécessaires à la prévention de la corruption notamment par le dispositif de lutte
contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude



la lutte contre le blanchiment . Dotée d’outils experts de veille et de détection, la Caisse Régionale analyse toute
opération atypique. Elle s’appuie sur son réseau d’agences et les services du siège, régulièrement formés : les
nouveaux entrants à leur arrivée et l’ensemble des collaborateurs tous les 2 ans. Nos clients peuvent être
sollicités pour nous aider dans la compréhension d’opérations afin d’en permettre la documentation,
conformément aux exigences du Code Monétaire et Financier.

2017 100% des collaborateurs formés et un renforcement des équipes Lutte Anti-Blanchiment et Sécurité
financière
Crédit Agricole est la première banque française certifiée ISO 37001 pour son dispositif
de lutte contre la corruption. Après avoir obtenu en juillet 2016 la certification BS 10500 délivrée par SGS, le Crédit
Agricole franchit une nouvelle étape en devenant la première banque française certifiée ISO 37001 pour son
dispositif de Le lutte contre la corruption.
Cette certification internationale a une plus grande visibilité que la norme BS 10500.
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Elle est également reconnue auprès de nombreuses parties prenantes comme les agences de notation, les clients, les
partenaires, les fournisseurs ou encore les actionnaires. Délivrée par Euro Compliance, cette certification souligne la
détermination du Groupe et la qualité de son programme de prévention de la corruption.
Elle atteste que les risques de corruption ont été correctement identifiés et analysés et que le programme appliqué
par le Crédit Agricole a été conçu pour les limiter, en déclinant les meilleures pratiques internationales. Cette
certification, qui porte sur l’ensemble des métiers, témoigne de l’engagement du Groupe de placer la conformité et
l’éthique au cœur de son développement.


la fraude : un dispositif permanent de détection de la fraude au travers de requêtes vise à anticiper le risque en
prenant des mesures conservatoires. La Caisse Régionale accompagne également nos clients victimes de fraudes,
en les alertant en cas d’opérations suspectes, afin de prévenir et/ou de limiter leur préjudice personnel.



Un conseil en produits d’investissement adapté aux connaissances financières et au risque encouru de nos
clients : chaque client est invité à répondre à un Questionnaire de Connaissance et d’Expérience (QCE)
également appelé questionnaire MIF (Marchés Instruments Financiers) qui permet de déterminer son profil
investisseur ; le taux de réponse pour 2017 est de 66.2 % et 94% pour les nouveaux clients.



la protection de nos clients contre les attaques informatiques (ex. phishing, malware). Au titre de l'année 2017
la Caisse Régionale a procédé à 284 alertes de sécurité (513 en 2016). Les actions de formation réalisées auprès
des conseillers (déploiement d'un elearning à l'ensemble des collaborateurs sur la cyber sécurité) ont permis de
sensibiliser les clients sur ces sujets.

1.5.2 Nous vous donnons la parole
Le Crédit Agricole d’Aquitaine entretient des liens étroits avec son territoire. Il engage sa responsabilité économique,
humaine, sociale et environnementale pour sa région. Au-delà, il met tout en œuvre pour offrir un service de qualité à
tous ses clients.

Le Crédit Agricole d’ Aquitaine poursuit en 2017 son engagement de transparence, de proximité et d’équité dans le
traitement des réclamations de ses clients exprimant un mécontentement. Dans cette démarche de qualité, chaque
client obtient une réponse individuelle dans un temps limité, selon des critères plus contraignants que ceux imposés
par la réglementation en vigueur avec un accusé de réception réalisé sous 48h et une information à 10 jours en cas
de recherches complémentaires.
Le nombre total des réclamations clients relayées par nos agences et adressées directement au Service Ecoute Clients
est de 6614 réclamations clôturées sur l’exercice, en baisse de 13% par rapport à 2016.
Le Service Ecoute Client fait de l’amélioration continue son enjeu 2018, afin de poursuivre efficacement ses activités
au service de la satisfaction de tous ces clients.

Au 31 décembre 2017
Réclamations clôturées

Nombre N / Evolution (N-1)
6614 / -13 %
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1.5.3 Satisfaction et indice de recommandation clients (IRC)
L’indice de recommandation client (IRC), constitue un véritable indicateur de la qualité de service. Il évalue la
propension des clients à recommander le Crédit Agricole d’Aquitaine et mesure leur attachement et leur fidélité. Il
permet d’évaluer le nombre de détracteurs, de neutres et de promoteurs.
La Caisse régionale maintient un résultat relativement stable à -1 (Baisse de 1 point non significative ( Echelle de -100
à +100)) et ce malgré le contexte de réorganisation (NOD). L’IRC stratégique CASA sur le Marché des Particuliers pour
l’année 2017 fait +2, ce qui place la Caisse Régionale en première position sur le marché régional par rapport à ses
principaux concurrents ( BPCE , CM et CE).

Pacifica : 95% de clients satisfaits
Et les résultats de l’édition 2017 (sur les sinistres 2016) sont particulièrement encourageants :Avec un taux de
satisfaction de 95% (+1 par rapport à 2015), nous nous positionnons comme assureur référent et responsable. L’IRC
enregistre également une hausse significative en passant de +36 à +41 sur le marché des particuliers et en
s’établissant à +26 sur le pro / agri. Ces résultats sont le fruit de notre excellence relationnelle et de notre capacité à
mobiliser toutes les équipes (commerciales / gestion / expertise / prévention), y compris celles de nos filiales, pour
offrir le meilleur service à nos clients.
Le Crédit Agricole, 1re marque de la banque et de l'assurance
A l'occasion de la 9e édition du baromètre réalisé par Opinion Way et L'Argus, qui mesure l'image, la notoriété et
l'attractivité des banques et des assurances, le Crédit Agricole se hisse à la 1re place du classement (soit 3 places de
mieux qu'en 2016), renouvelant ainsi sa performance de 2009.
L'enquête souligne ainsi la portée du Projet client, le succès des premières réalisations afférentes et le bon accueil du
nouveau positionnement choisi : "Toute une banque pour vous".
La Caisse Régionale a poursuivi ses efforts en matière d’assurance de personnes pour améliorer la protection de ses
clients, avec 12 364 contrats commercialisés (Garanties Décès, Garanties Obsèques, Arrêts de travail professionnels
et agriculteurs notamment), en progression de +3,3% par rapport à l’année 2016.
(source : dossier Activité Prédica – décembre 2017)

Notre Caisse Régionale affirme de grandes ambitions de développement :
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Pour cela nous disposons de plusieurs leviers : notre expertise, mais aussi
notre compétitivité. Sur ce dernier aspect, nous marquons des points.
ème

Dans le cadre de la 4 édition des Trophées de la Banque, organisée par
meilleurebanque.com, nous avons reçu 2 prix : un pour notre
compétitivité en terme de tarif sur le profil classique et le second sur le
profil Premium.

1.5.4 Nous cultivons un dialogue continu avec nos clients grâce à :
-

-

Notre site « Dites-le nous », qui permet à nos clients d’exprimer leurs remarques, leurs attentes et leurs
besoins, et d’obtenir des réponses en ligne. Un contrat de service de 72h est proposé pour les réponses
avec possibilité de transférer toute demande complexe au Service Client pour traitement.
Un dialogue continu qui permet à nos clients sociétaires d’exprimer leurs remarques, leurs attentes et
leurs besoins afin d’obtenir des réponses en ligne.

2017 a enregistré une nette hausse des échanges avec 247 messages sur Dites Le Nous, contre 172 en 2016 (+44%)
notamment par la communication de ce site sur la home du site internet du Crédit Agricole d’Aquitaine (www.caaquitaine.fr)

1.6 Une banque qui cultive le dialogue

1.6.1 Le site d’information

Banque régionale par excellence, fière de ses valeurs mutualistes et utile au développement de son territoire, le
Crédit Agricole Aquitaine se dote, avec CA-Aquitaine.info d’une vitrine au service de sa différence.
Il a été conçu comme un espace moderne (infographie, vidéos…) pour tout savoir sur l’entreprise, son histoire et
son actualité et faciliter la prise de contact. Une large part est également consacrée au sociétariat.
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1.6.2 Le Crédit Agricole d’Aquitaine lance sa page Facebook #CAAVALEFAIRE.
#caavalefaire est une ligne éditoriale plus directe et plus fun créée sur Facebook pour aborder les problématiques
des jeunes.
L’objectif est de rassembler une communauté d’Aquitains âgés de 18-30 ans en réflexion sur les questions de
l’emploi, des études, du logement et concernée par notre territoire.

Grâce aux différentes fonctionnalités de Facebook (créer des groupes de travail, organiser des événements…), nous
créons du lien avec les jeunes en partageant des moments conviviaux, mais aussi en se rassemblant à l’occasion
d’événements locaux et participatifs pour faire émerger les projets en faveur de la région.
Notre objectif est de de les accompagner au plus près de leurs problématiques.
La page démarre fort avec des bons plans pour ménager le budget des 18-30 ans.

1.6.3 #CAAPartenLive
Nos réseaux sociaux partent en live !
Initiée en 2017 pour valoriser les expertises de la Caisse régionale sur les réseaux sociaux, l’initiative Facebook live a
trouvé son public. Facebook Live s’inscrit dans notre stratégie réseaux sociaux 2017 où l’un des objectifs est de
valoriser l’expertise de proximité.
De là est venue l’idée du conseiller qui nous amène à la rencontre de son client sur son lieu de travail ou
d’exploitation, tout en surfant sur une tendance forte du moment (le live), qui apporte un supplément d’authenticité,
de spontanéité et qui in fine renforce l’impact du message.

1.6.4 L’APPLI MA CARTE

Le plus gros avantage, c’est de pouvoir piloter sa carte à distance avec la possibilité d’en augmenter les plafonds ou
d’activer/désactiver le paiement sans contact. Pour le client, c’est instantané ! Cette autonomie supplémentaire est
synonyme de réactivité et donc de satisfaction pour nos clients. L’application permet aussi de consulter, en temps
réel, les garanties assurance et assistance de sa carte bancaire. Elles sont nombreuses et souvent méconnues
(rapatriement, annulation…). L’appli offre la possibilité de géo localiser les distributeurs autour de soi, d’accéder aux
numéros d’urgence ou d’enregistrer ses cartes de fidélité.
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2.LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES &
L’ENVIRONNEMENT
Nous voulons être créateur de valeur économique, pour un véritable impact en matière
d’emploi et de développement régional
Notre projet : prouver et quantifier nos engagements locaux (achats locaux, emplois locaux, fiscalité responsable,..)
dans notre région pour offrir la possibilité à nos parties prenantes (clients, investisseurs, collectivités locales, ...) de
mieux comprendre – par des chiffres concrets d’emplois locaux soutenus et de contribution au PIB – les retombées
socio-économiques générées par les flux économiques de notre caisse.

Offrir l’un des meilleurs ratios de solvabilité de la région
Notre ratio de solvabilité (chiffre global qui permet d'estimer la capacité de remboursement à terme
de l’ entreprise) s’établit à 15,94 % et constitue un gage de sécurité pour nos clients.

Renforcer notre solidité grâce à la part des résultats conservés
En 2017, le Crédit Agricole d’Aquitaine a conservé 90 % de ses résultats en réserve. Cela conforte sa solidité et sa
capacité à intervenir sur le long terme.

2.1 Créer de la valeur économique
Par notre activité bancaire, c’est plus de 18 milliards qui sont injectés dans l’économie de nos territoires.
Des résultats financiers de bonne tenue traduisent la solidité de nos fondamentaux commerciaux et financiers dans
une conjoncture économique difficile.
La collecte auprès de nos clients, en augmentation de 5 ,9 %, a permis au Crédit Agricole d’Aquitaine de soutenir
l’économie régionale en 2017 avec un encours de crédit en hausse de 7 % sur un an.

En millions d'€

2015

2016

2017

Produit Net
Bancaire

533.9

536.7

521.1

Résultat Net

123.1

124.4

129.2
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Produit Net Bancaire : 521.1 ME
Résultat Net Comptable : 129.2 M€
-

(comptes individuels)

1.54 M€ d’intérêts versés aux sociétaires en 2017 au titre de l’exercice 2016
20.1 M€ d’intéressement et de participation versés aux salariés
7,20 M€ d’impôts locaux dont 0,78 M€ versés au titre de la taxe foncière aux communes
0.67 M€ de taxe d’apprentissage et formation
2.00 M€ de mécénat, parrainages et sponsorings

2017 Le nouveau siège social, quartier des Bassins à Flots
Du 14 au 24 septembre 2017, CA Immobilier a été plus que jamais partenaire du développement du territoire d’Aquitaine
en tant que mécène d’AGORA, la biennale Architecture, Urbanisme et Design de Bordeaux. Ville en perpétuel renouveau,
Bordeaux est un territoire fertile pour les projets de CA Immobilier qui expose dans cet événement international, ses
expertises et réalisations de promotion immobilière tant en résidentiel qu’en tertiaire
Crédit Agricole Immobilier valorise ainsi deux projets emblématiques : via une visite de chantier, le futur siège de la
Caisse régionale Aquitaine dans le quartier des Bassins à flot, ancien quartier portuaire et industriel et, à l’occasion d’une
conférence, les logements « volumes capables », nouveau concept de logement neuf prêt à finir soi-même, construit
prochainement sur le quartier Brazza, en mutation.
Signé du cabinet d’architecture Wilmotte et Associés Architectes, le futur siège du Crédit Agricole Aquitaine, dont la
livraison est prévue fin 2018, se déploiera sur 12 300 m². L’immeuble ouvert sur l’extérieur grâce à des terrasses arborées
accueillera 500 collaborateurs de la Caisse régionale. Il comprend un parking de 250 places, un restaurant d’entreprise de
165 places et un auditorium de 360 places.
A travers son nouveau siège social, tout à la fois moderne et fidèle à ses origines, le Crédit Agricole Aquitaine illustre son
engagement de « Banque régionale par Excellence », actrice du développement de son territoire
Situé dans le nouveau quartier des Bassins à Flots, ce projet doit participer à la dynamique économique et urbaine du
projet « Bordeaux 2030 ».
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2.2 Mesurer notre empreinte économique

La profondeur d’analyse offerte par une étude d’impact économique (portant sur les résultats 2016), calibrée
régionalement permet de mesurer ce que notre entreprise apporte à son territoire.
L’analyse des retombées :
« Impact de fonctionnement » : Ensemble des flux économiques que l’on peut attribuer en totalité à la Caisse régionale
du Crédit Agricole et qui impactent directement, indirectement et de manière induite la région (impacts directs, indirects
et induits)
« Impact catalyseurs » : Flux économiques liés aux retombées des prêts aux particuliers, des prêts aux professionnels et
des prises de participation de la Caisse régionale et qui impactent directement, indirectement et de manière induite la
région (impacts directs, indirects et induits).
Une méthodologie spécifique a été établie pour chaque typologie de prêts.
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2.3 Proposer des produits ECO responsables

2.3.1 L’offre verte
Cette offre s’inscrit au cœur du projet de Groupe avec une demande claire de contribuer à la vie sociale et d’assurer le
progrès environnemental et sociétal. Nous avons donc travaillé à mettre en avant au sein de notre Caisse tout ce qui
répond déjà actuellement à la problématique environnementale et compléter ce dispositif d’ une nouvelle offre
« véhicule vert » dédiée. Cela se traduit par :
•

La mise en avant, sur nos fiches produits, du caractère « éco-responsable » de nos offres,
quand il existe.

•

La création d’une page sur notre site internet dédiée à l’offre éco-responsable du Crédit
Agricole d’Aquitaine dans sa globalité (accessible depuis la page d’accueil).

•

La création d’une offre de financement « véhicule vert», avec un taux préférentiel à 2,50%,
sans frais de dossier et le cadeau de franchise offert en cas de souscription de l’assurance.
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« Offre Eco-Responsable dont l’identité visuelle est la plus aboutie des banques évaluées »
par Vigeo Eiris Enterprise 2017
Les prêts environnement


des prêts Economie d’Energie pour réaliser des travaux d’économie d’énergie (panneaux solaires, chaudière
bois, isolation des murs) et réduire ainsi sa facture énergétique. 27 prêts ont été réalisés en 2017 portant
l’encours à près de 1.35 M€,



des prêts Eco PTZ, qui permettent à nos clients propriétaires de résidences principales de bénéficier d’un
financement sans intérêt à payer, tout en réalisant des travaux visant à réduire leur consommation d’énergie
(isolation thermique toiture, fenêtres, murs extérieurs…). 297 prêts ont été réalisés en 2017 portant l’encours à
près de 33 M€,



une aide à la décision permettant d’évaluer les différentes aides aux travaux, nationales et régionales, via notre
outil Calculeo accessible sur la vitrine de la Caisse régionale. Par ailleurs, Calculeo verse directement au porteur
de projet sa prime Energie par chèque et le met en relation avec des professionnels de la rénovation
énergétique.



Les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biomasse)
En 2017, nous avons accompagné 27 projets d’agriculteurs, de professionnels et d’entreprises pour un montant
de 1.8 millions d’euros dont 1.6 en photovoltaïque. Le nombre de projets est légèrement inférieur à 2016 (-2) en
nombre et les financements nettement inférieurs en montant (- 2.9M€).
Ce fait est dû notamment à un financement important en 2016 qui représentait 2.2M€.
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Libellé Bien Financé
MAT.PROD.ENERGIE
SOLAIRE
PHOTOVOLTAïQUE
Total général

Nombre de
Numéro Crédit
11

Somme de Mt K
Restant Dû Réel
127 888

Somme de Mt
Financement
Global Projet
162 171

16
27

1 225 553
1 353 441

1 663 256
1 825 427

L’Epargne :
Nous proposons à nos sociétaires de donner du sens à leur épargne :
2017 (évol N-1)
Le Livret d’Economie Locale
Nombre
Encours (M€)

33893
474



grâce au Livret Développement Durable, une solution d’épargne pour les Particuliers qui permet de financer les
projets d’amélioration énergétique des habitations et le logement social.



grâce au Livret d’Economie Locale, qui donne du sens à l’épargne des sociétaires et leur permet de participer au
développement économique du territoire. Il s’agit d’une épargne libre dans la limite d'un plafond de versement.
Les sommes placées sont disponibles à tout moment, sans pénalité.



avec des Fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) ou à valeur ajoutée environnementale, sociale
et sociétale qui permettent à nos clients de donner un sens responsable à leur épargne. Cette gamme de fonds
proposée par Amundi, filiale de Crédit Agricole SA, intègre des critères extra-financiers Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Encours
CTO/PEA
Assurance vie

2016

2017

95 499 885

15 825 180

125 370 320

155 206 278

%
-83.43 %
+ 23.80 %

Les encours CTO/PEA baissent de plus de 80% en l’espace d’une annéee, dû à une déclassification de certains fonds.
Le Fonds entrant dans les offres responsables est : BFT Crédit opportunité.
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2.3.2 La banque au quotidien :

-

420 000 clients ont opté pour l’e-relevé, soit une augmentation de 14.7 % par rapport à 2016

-

nous proposons la récupération des cartes bancaires échues de nos clients. Ce dispositif de recyclage permet avec de
récupérer et valoriser les métaux précieux et de les réutiliser pour fabriquer de nouveaux produits dans d’autres
secteurs.

-

Nous pouvons constater que la part en PLA des cartes
bancaires a diminué. En effet, le prestataire CAPS rencontre des
difficultés avec le PLA pour la fabrication des cartes sans
contact, ce qui explique la baisse sur 2017.

Nombre de cartes
recyclées
% Cartes en PLA
sur total cartes
clients

2015

2016

2017

256 923

195 385

190 192

21 %

30 %

22.6%

2.4 Accompagner les entrepreneurs du territoire
Avec nos filiales spécialisées :

-

Crédit Agricole Aquitaine Expansion : cette filiale a été créée en 2007 pour doter la Caisse régionale d’une structure
de capital-développement. Celle-ci permet de prendre directement part au capital d’entreprises implantées sur son
territoire. Elle prend des participations de l’ordre de 100 000 à 500 000 euros qui peuvent être complétées par
d’autres structures telles que Grand Sud Ouest Capital.

-

Grand Sud Ouest Capital, société créée par 6 Caisses régionales et basée à Bordeaux, accompagne les PME dans
leurs projets de développement et d’ouverture de capital à des investisseurs, ainsi que de transmissions. Elle est le
correspondant naturel de la Caisse régionale.

Avec nos partenariats :
-

Initiative France, autour de la création-reprise, décliné auprès de 4 plateformes régionales sur le territoire de la
Caisse : Initiative Gironde - Initiative Landes - Initiative Lot & Garonne et Initiative Val de Garonne. Outre une
participation à la constitution des fonds de prêts, la Caisse régionale participe aux Comités d’agrément et de pilotage
de ces structures et anime des réunions thématiques.

-

Réseau France Active : nous poursuivons le partenariat engagé en 2015 pour notre territoire de compétence, autour
de la création-reprise en diffusant les garanties de l'association et en participant aux comités de sélection.

-

Réseau Entreprendre : sur la base de conventions signées avec les réseaux Aquitaine (Gironde et Lot & Garonne) et
Adour (Landes), nous participons aux fonds de prêts d'honneurs de ces deux réseaux, ainsi qu'aux Comités de
sélection des dossiers pour l’attribution des prêts d’honneur et sommes garants de la viabilité financière des projets.

-

Avec le réseau BGE (ex Boutiques de Gestion des Entreprises), Centre de gestion Agréé de Bordeaux (CECOGEB) ou
encore Réseau les premières pour l'entreprenariat féminin, nous accompagnons les projets qui nous sont soumis.

-

Chambres institutionnelles (Métiers, Commerce et Industrie) sur chacun des départements. Nos partenariats
reposent sur une concertation sur les projets de leurs ressortissants et l’intervention de la Caisse régionale aux stages
préparatoires à l’installation et à diverses réunions d’information telles que les « Faites de la Création » ou "Journées
Transmissions" sur les 3 départements.
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–

e

Trophées des réseaux économiques : pour la 4 année consécutive, nous avons reconduit ce partenariat avec le
Journal des entreprises pour organiser ces trophées qui récompensent les associations ou clubs d’entreprises qui
ont le plus œuvré dans le soutien au développement économique du territoire. A cette occasion un guide des
réseaux Gironde a été édité en partenariat avec Bordeaux Métropole (3000 exemplaires distribués et disponible
en version digitale sur le site guidedesreseaux.com).

2.4.1 Avec les cafés de la création
Les Cafés de la Création sont d’abord pour le Crédit Agricole Aquitaine l'ambition de nous affirmer comme LA banque de
la création d'entreprises. Après une première édition en 2015, nous avons pérennisé ce dispositif et l’avons développé en
2016 et 2017. Plus de 400 créateurs rencontrés ont été conseillés par des experts au cours d'entretiens en face à face
sur une dizaine de minutes. Chacun a pu trouver des réponses et des pistes de réflexions dans les domaines comptables,
juridiques, commerciaux, de la communication ou stratégiques...

#cafédelacréation

☕

L’occasion

2016

2017

7 éditions sur le territoire

10 éditions sur le
territoire

172 créateurs
ont rencontré
71 experts
en moyenne

218 créateurs
ont rencontrés
12 experts présents
en moyenne

2.4.2 Le Village BY CA Aquitaine

VILLAGE BY CA AQUITAINE : Une seconde promotion de start-up a rejoint l’écosystème dédié à l’innovation créé par le
Crédit Agricole Aquitaine à Bordeaux.
Le Village by CA Aquitaine compte désormais 21 start-up. Les onze entreprises installées sur place depuis l’ouverture, en
mars dernier, ont été rejointes par dix jeunes sociétés à fort potentiel.
Pour symboliser la force du réseau, les Villages by CA ont organisé le 12 octobre 2017 sur tout le territoire, Meet my
Village, 1er journée nationale du réseau des Villages by CA.
L'objectif est d'ouvrir en grand les portes du Village au public afin de faire découvrir au plus grand nombre les belles
histoires de ses habitants.
• visites et renseignements sur notre projet d'accélération,
• rencontre avec nos start-up,
• rencontre avec l'équipe du Village
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Le Village by CA Aquitaine est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de startups qui soutient des projets à
fort potentiel. C’est une configuration inédite, un écosystème dynamique et créateur de valeur à découvrir.
Situé au cœur de Bordeaux, cet espace héberge des habitants réunis par une ambition commune : l’innovation.

Le logement :
2.4.3 La Maison de l’Immobilier

La Maison de l’immobilier située en plein cœur de Bordeaux, regroupe l’expertise des équipes de la Caisse Régionale, de
sa filiale Square Habitat et du promoteur Crédit Agricole Immobilier. Elle a pour ambition de fédérer et afficher toutes nos
forces immobilières au service de nos clients.
Cette Maison de l'Immobilier est l'incarnation sur 1600m2 de nos savoir-faire et de notre volonté de développement dans
le domaine du logement.
Elle réunit :
• La promotion immobilière • La prescription immobilière • La transaction dans le neuf et l’ancien • La location • Le
financement habitat • Le syndic de copropriétés • La gestion locative • Le conseil patrimonial en ingénierie immobilière.
C’est une belle illustration des synergies mises en place au service des projets immobiliers de nos clients.
Le 14 septembre dernier, une quarantaine de courtiers partenaires étaient réunis au Village by CA (33) dans le cadre
d’une réunion de travail suivie d’un moment convivial. L’objectif était de réunir tous les partenaires afin de dresser un
premier bilan des résultats neuf mois après l’ouverture de la Maison de l’Immobilier et de rappeler l’importance de la
qualité (objectif zéro défaut) dans nos professions afin d’augmenter les performances.
Pour le Crédit Agricole d'Aquitaine, le logement social est un volet de la filière Immobilier qui s'inscrit dans les valeurs
de responsabilité sociale.

2.4.4 Bordeaux Mécènes Solidaires

Le logement constitue une condition essentielle d’insertion sociale et professionnelle.
Conscients de la difficulté d’un grand nombre de citoyens, convaincus que des solutions existent et ne demandent qu’à
être soutenues, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, le Crédit Agricole Aquitaine et Bordeaux
Mécènes Solidaires se sont associés pour lancer un appel à projets dédié.
Un comité de sélection, composé de membres des trois entités, s’est réuni le 2 juin pour auditionner les porteurs de
projet venus défendre avec beaucoup d’engagement et de conviction leurs initiatives.
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4 critères ont guidé leur choix : Innovation, expérimentation - Participation, implication des bénéficiaires et des
partenaires - Responsabilité écologique - Impact économique et social.
Nous embrassons tous les métiers de la chaîne de l'immobilier. Le mal-logement en est aussi une composante, pour
laquelle nos fondements coopératifs nous conduisent naturellement à la solidarité territoriale.
Pour cette seconde édition de l’appel à projets Logement & Solidarités, 5 projets ont été sélectionnés, privilégiant ceux
qui facilitent, accompagnent, mutualisent l’habitat sur la métropole bordelaise. Ils sont accompagnés par Bordeaux
Mécènes Solidaires dans la phase de lancement de leur projet et vont recevoir au total 40 000 € de financements.

•
•
•
•
•

DYNAM'EAU Construction de sanitaires mobiles pour donner accès aux habitants des squats à l'eau et à l'hygiène.
PENSION GALILLEE Aménagement de la cuisine et des ateliers pour ouvrir la pension de famille sur le quartier
.ATI (Asso. de Tutelle et d'Intégration) Ameublement de 2 logements expérimentaux en colocation des personnes
âgées.
HA-PA-NA Formation et accompagnement de collectifs pour des habitats participatifs en mode ascendant.
MALOCA Expérimentation d'une colocation accompagnée et d'un contrat auxiliaire de vie /personne âgée.

2.4.5 Pleins feux sur les réseaux économiques

!

Le 6 février dernier avait lieu la remise des Trophées des réseaux économiques à l’Université de Bordeaux, organisée
par le Journal des entreprises, le Crédit Agricole Aquitaine et Bordeaux Métropole,
Cette soirée a récompensé les associations ou clubs d’entreprise qui ont le plus œuvré pour le développement
économique du territoire.
« Grandir par le partage : ces entreprises qui partagent compétences ou carnets d’adresses pour aller chercher du
business ». Tel était le sujet du débat auquel ont assisté les quelques 200 personnes présentes à cette nouvelle édition
des Trophées des réseaux économiques. Parmi elles, clubs d’entreprises, associations, pépinières ou encore startups.
Cédric Vicente, maire du Village by CA, était l’un des intervenants de cette table ronde qui précédait la fameuse remise
des prix.
Premier financeur de l’économie sur la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne, le Crédit Agricole d’Aquitaine soutient
les initiatives locales pour que l’innovation profite à l’économie régionale. En tant que banquier, nous sommes au cœur
de ces enjeux.
Cette soirée fut également l’occasion de lancer le premier Guide des réseaux Gironde (version web et version papier).

2.4.6 Soutenir le développement du territoire au travers d’investissements et d’initiatives variés,
en relation avec les acteurs locaux, publics ou privés
Le Crédit Agricole d’Aquitaine souhaite accompagner et soutenir les petites et moyennes collectivités locales dans leurs
projets. En 2017, cet engagement s’est traduit par l’accompagnement de 249 collectivités publiques dans leurs
investissements ou leurs besoins de trésorerie.
20 % de nos financements moyen terme aux collectivités publiques, soit environ 18 millions d’euros ont été dédiés à des
problématiques RSE, avec l’accompagnement des conseils départementaux de notre territoire sur des projets
d’environnement, d’éducation, de prévention médico-sociale, etc…
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2.5 Notre engagement environnemental
Le Crédit Agricole d’Aquitaine veut être acteur de la transition énergétique en
accompagnant aussi bien des projets de clients particuliers, agriculteurs, entreprises que
des collectivités locales.

2.5.1. 2017 Mesure de l'empreinte carbone des financements
afin de suivre la contribution de l'activité de crédit à la lutte contre le changement climatique
Méthodologie

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte dans son article 173, demande aux établissements
financiers d’estimer les postes significatifs d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générés du fait de l’activité de
la société, notamment par l’usage des biens et des services qu’elle produit.
Un groupe de travail constitué de Crédit Agricole SA, CACIB , 6 Caisses régionales et LCL a travaillé sur la manière
de réaliser cette estimation.
Les travaux se sont appuyés sur une méthodologie développée dans le cadre de la Chaire Finance et Développement
Durable de Dauphine, soutenue par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). Cette méthode a pour but de
quantifier, sans comptage multiple, les émissions de Gaz à Effet de Serre liées aux financements et aux investissements.
Cette méthode est désormais ouverte à tous et est publiée dans un Guide Ademe qui a pour but d’aider les différents
acteurs de la finance à estimer leurs GES.
Les émissions mesurées par les inventaires nationaux sont réparties en 9 macro-secteurs, regroupant 23 filières.
Les émissions sont affectées, par convention, aux agents économiques possédant les principaux leviers d’action pour les
réduire.

Macro-secteurs
Agriculture
Construction
Energie
Industrie
Transport
Services
Déchets
Administration
Autres

Encours
(EUR)
2 194 164 652
2 317 925 250
130 339 670
127 374 278
103 677 312
1 249 622 684
44 888 540
625 024 368
119 790 947

TOTAL

6 912 807 701

Emissions
Secteur

Composition Filières
4
12
14
7
1
5
23
20
17

11
13

15

8
2
9

16
3
10

21

22

6
24

19

VA

58 489

75 570

104 658

512 184

70 127

29 750

88 366

178 442

158 408

124 177

11 525

4 788

0

274 602

Facteur
D+E Emission
(kt/MEUR)
2,305
0,34
2,138
0,10
1,863
1,27
1,247
0,40
1,213
1,05
0,00
1,612
1,49
0,655
0,00
0,00

Emissions
Financées
(kt CO2)
737
222
165
51
109
0
67
0
0
1 350

Par convention, les émissions sont totalement affectées au financement de la production et non de la
consommation. Ainsi, par exemple, les émissions liées à l’usage de l’automobile sont allouées à l’industrie
automobile (macro secteur des transports) et non pas à l’utilisation des véhicules par les particuliers.
A partir des données présentes dans la base des prêts de la Caisse régionale traitée par la Direction des Finances
de Crédit Agricole S.A, un tri a été réalisé sur la base suivante :
-

Encours prêts au 31/12/2016

- à

Crédits à la clientèle au bilan des Caisses régionales
Agents économiques non Particuliers
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2.5.2 Notre contribution à la protection du capital naturel
–

Lié à notre consommation annuelle d’énergie et d’eau

Notre consommation annuelle d’énergie et d’eau se répartit de la façon suivante :

2017
Fuel (kWh)/ETP

14.99

- 88.7 %

Equivalent Emissions
en tonnes équivalent CO2 (kg eqCO2)
4.86 kg eqCO2

Gaz (kWh)/ETP

1715

+ 4.8 %

416.74 kg eqCO2

Electricité (kWh)/ETP

5012

-7.8 %

410.98 kg eqCO2

396

+14 %

15.23 kg eqCO2

Autre énergie : Bois (kWh) / ETP
Eau

Evolution

11 m3

-15.4%

En 2017 , les chaudières viennent seulement en appoint des climatisations réversibles en cas de grand froid (24464 L),
d’où la baisse de fuel.
La consommation d’eau sur 2016 avait augmenté suite à des fuites sur le site de Bordeaux.
La Caisse régionale s’est attachée à mettre en place des leviers de progrès internes lui permettant d’agir en faveur des
enjeux environnementaux du développement durable. Le Crédit Agricole d’Aquitaine adhère au contrat cadre du Groupe
Crédit Agricole pour bénéficier d’une énergie électrique 100 % verte.
–

Lié aux déplacements des collaborateurs

Nous avons ici la preuve que malgré la forte hausse du nombre de réunions lié en partie aux changements
organisationnels, c’est bien le mode visio qui est privilégié. Cela atteste de la familiarisation avec ces outils désormais
utilisés même avec des prestataires externes.

2015

2016

2017

Nombre de kms professionnels

4 862 078
Soit 1 227 Teq CO2

Nombre de salles équipées pour visio
conférences
Nombre de visio – conférences

7

4 860 913,
soit -0.02 %
Soit 1 227 Teq CO2
8

5 165 819
Soit +6.2%
Soit 1304 Teq CO2
8

930

2654, soit + 185 %

3394

La Caisse Régionale a remplacé la plupart des véhicules de son parc auto par des véhicules peu émissifs de GES et
possède 3 véhicules électriques type «Bluecar » sur le site de Bordeaux.
–

Lié à notre consommation de papier

La taxe CITEO (anciennement ECOFOLIO) a diminué de 6.4%, cette variation est le fruit de la fiabilisation des données
notamment dans le domaine de la reprographie. La consommation globale de papier est de 428 tonnes en 2017
relativement stable depuis la forte baisse de 38% sur le format A4 en 2016.
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2.5.3 Traitement des déchets
Pour aller vers une gestion des déchets plus responsable, la Caisse Régionale teste le tri participatif, avec en ligne de
mire le lancement d’un appel d’offres.
Si bon nombre d’entre nous avait pris l’habitude de trier nos déchets à la maison, nous avons plus de difficulté à appliquer
la même démarche au bureau. Une évolution qui répond avant tout à un changement réglementaire.
« Concrètement l’entreprise est responsable des déchets qu’elle produit, et ce jusqu’à leur destruction (article L.541-2 du
code de l’environnement). Cette responsabilité a encore été renforcée par un décret d’application de la loi sur la transition
énergétique qui impose une nouvelle obligation de tri des déchets à la source pour les papiers, métaux, plastiques, verres
et bois ». L’objectif est simple : limiter la production de déchets et favoriser leur revalorisation, via le tri.
Pour une entreprise comme le Crédit Agricole, cela implique de repenser ses process. Deux dispositifs ont été testés sur le
site d’Agen des appels d’offre viendront ensuite lancer le dispositif. À l’issu des tests, des questionnaires seront envoyés
aux collaborateurs ayant participé et un point sera fait avec l’ensemble des responsables du projet. Une fois le cahier des
charges établi, un appel d’offres sera lancé. Il aura pour périmètre les sites administratifs de la Caisse Régionale
d’Aquitaine (Agen, Aire, Bordeaux, le futur siège social, le Village, la Maison de l’immobilier…) ainsi que ceux de la Caisse
Régionale Pyrénées Gascogne
Une nécessité : Impliquer les collaborateurs. S’il répond à une évolution réglementaire, le projet modifiera sensiblement
nos habitudes et nécessitera la participation de tous. Son déploiement sera accompagné d’actions de sensibilisation au
tri. Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’est engagé depuis plusieurs années déjà à recycler la totalité du papier consommé sur
ses sites et agences (hors contrats client) et les cartons en faisant appel à des prestataires externes qui en assurent un
traitement spécifique et sécurisé sur ses 3 départements. La société Elise opère par ailleurs la collecte sélective des
cartouches d’encre usagées, des gobelets café sur le site de Bordeaux. Des bacs de tri des bouteilles plastique, de piles
ont été mis à la disposition des collaborateurs sur les 3 sites de Bordeaux, Agen et Aire.

Papier recyclé
(en tonnes)
Cartouches
d’encre (en kg)

2015

2016

2017

153,44

195,47
soit + 27 %
3243
Soit + 54 %

68.5
Soit -64.96%
3365
Soit +3.76%

2109

Le baisse du papier recyclé s’explique par la fin de la purge des dossiers de crédit (dématérialisation).

2.5.4 PDE Plan de mobilité : Le Plan de Mobilité, c’est quoi ?
Une réflexion collective sur les déplacements des collaborateurs .
Une opportunité pour optimiser et améliorer significativement les déplacements et conditions de travail des
collaborateurs, dans le respect des principes de développement durable. C’est un véritable projet d’entreprise, qui
s’inscrit pleinement dans la politique RSE. Nous comptons également profiter du déménagement du siège de la Caisse
Régionale Aquitaine de Bordeaux pour changer les pratiques de déplacement des collaborateurs et proposer des
solutions innovantes adaptées au contexte de chaque siège pour améliorer la mobilité.
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Une obligation règlementaire pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés, situé en zone PDU (Loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte – 17/08/2015) un plan d’actions porté par l’entreprise en faveur de
l’organisation, de la rationalisation des déplacements (coût, attractivité entreprise, confort du collaborateurs, émission
GES), et de la promotion de solutions durables de mobilité, en alternative à l’usage de la voiture individuelle. Ainsi le
rapport de diagnostic a été déposé auprès de Bordeaux Métropole et de l’Agglomération d’Agen fin 2017.

2.5.5 Semaine de la Mobilité 2017

CREDIT AGRICOLE d'AQUITAINE - BORDEAUX 33076 BORDEAUX CEDEX 54 participants - 1 222,60 Km
Le 100% collectif (conseillé pour les créatifs) : c’est la nouveauté de cette année. Par le biais d’un concours photo, le 21
septembre 2017 les collaborateurs de la Caisse régionale (par agences ou services…) ont été invité à se prendre en photo
sur le thème de la mobilité pour venir travailler. Un maître mot : la créativité ! Un jury a désigné les trois photos les plus
originales
L’individuel au service du collectif (conseillé pour la planète) : c’est la solution historique du challenge interentreprises
et ça ne prend pas plus de deux minutes. Il s’agit simplement (au moins le 21 septembre) de ne pas venir seul dans sa
voiture et de s’inscrire sur le site L’objectif est simple : avoir un maximum de collaborateurs inscrits réalisant un
maximum de kilomètres en transport alternatif (co-voitrage, transport en commun, vélo…) !

2.5.6 Plantons pour l’avenir
Planter des arbres pour les générations futures
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Créé en 2014 par la coopérative forestière Alliance Forêt Bois, le fonds privé Plantons pour l’avenir a pour mission de
renouveler la forêt française et redynamiser un secteur en difficulté. Le Crédit Agricole d’Aquitaine, investi dans la
filière forestière, est à la fois mécène du fonds et banquier de la coopérative.
Le fonds a pour mission d’accélérer le reboisement. Replanter, c’est penser aux générations futures, non seulement en
termes d’emplois, mais aussi en faveur de l’environnement et de la biodiversité sur le territoire. C’est une priorité que
nous avons à la Caisse régionale depuis 2011 en proposant aux propriétaires forestiers une offre spécifique pour les aider
au renouvellement de leurs parcelles .
Le fonds soutient, en France, des projets de boisement, ou de reboisement de forêts dites « malvenantes » ou
« pauvres », portés par des propriétaires engagés dans des démarches de gestion forestière durable. Les propriétaires
bénéficieront ainsi d’un appui qui viendra les inciter à dynamiser leur gestion forestière. Le fonds de dotation « Plantons
pour l’avenir » est financé par des dons d’entreprises et de particuliers qui agissent dans le cadre du mécénat.
Des appels à projets sont lancés, en fonction des ressources disponibles, et tout propriétaire forestier répondant au
cahier des charges peut déposer un dossier de demande d’aide au fonds de dotation « Plantons pour l’avenir ».
Chaque projet fait l’objet d’une analyse par le comité technique du fonds avant d’être présenté au Conseil
d’Administration.
Une fois les projets sélectionnés par le Conseil d’Administration, les propriétaires forestiers se voient accorder une aide
sous forme d’avance remboursable à taux 0, faisant l’objet d’un contrat précis avec le fonds de dotation.
Avec 45 entreprises mécènes, 35 projets menés, 1.5 millions d'euros collectés et 650 000 arbres plantés courant 2017, le
fonds Plantons pour l’avenir a déjà réussi son pari. Mais il veut aller encore plus loin encore avec 10 000 000 d’arbres
replantés à l’horizon 2025. Pour accompagner cet objectif, nous avons versé 40k€ à Plantons pour l’Avenir sur l’exercice
2017

2.5.7 Lutte contre le gaspillage alimentaire

Le village BY CA abrite Comerso est une solution logistique et informatique de gestion du don en nature pour la grande
distribution et les industries agroalimentaire afin de donner les invendus aux associations d’aide alimentaire de manière
sécurisée, simple et optimisée. Comerso collecte ainsi tous les jours en transport frigorifique les invendus des magasins
de la grande distribution pour approvisionner les associations d’aide alimentaires en produits frais. Ils s’appuient sur la
technologie NFC pour rendre possible le défi de l’aide alimentaire au quotidien. Chaque jour Comerso récolte près de 20
tonnes de marchandises grâce à ses 150 points de vente. Les références : plus de 5 millions d’euros de repas distribués
auprès d’associations d’aide alimentaire.
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2.6 Des Achats résolument responsables en 2017 !
Synthèse du ré-audit 2017 par Vigeo Eiris Enterprise
(Vigeo Eiris Enterprise réalise des mesures de performance RSE au regard de la norme ISO 26 000)

« Des pratiques d’achats responsables plus robustes à travers la mise en place de nombreux outils (cartographie des
risques, plateforme Acesia,…) »

Des Achats résolument responsables en 2017 !
Notre Caisse régionale intègre dorénavant, dans sa politique achats, un volet dédié à la Responsabilité Sociétale
d'Entreprise (RSE).
Des achats responsables, c'est l'intégration dans le processus d'achat de facteurs sociaux, environnementaux et
territoriaux visant notamment à:
- limiter les transports et l'impact carbone
- privilégier les acteurs du territoire,
- encourager le recours au secteur adapté ou protégé,
- prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit en allant jusqu'à son recyclage
- intégrer des critères RSE dans nos Appels d’offres.
Nous avons également engagé avec Afnor Certification une démarche de cotation RSE de nos prestataires.
Cette étape de sensibilisation est un premier pas dans l’accompagnent d’une démarche plus RSE de nos prestataires.
Et pour aller au bout de cette logique, nous avons demandé à une centaine de nos fournisseurs de nous évaluer par le
biais d'enquêtes inversées.
En 2017, différentes actions pour l’environnement ont également été mises en œuvre en CR Aquitaine, parmi lesquelles
on peut citer :
- l’opération « Bouchons d’amour » visant à récupérer les bouchons plastiques pour financer une association d’aide aux
personnes en situation de handicap.
- l’Appel d’Offres « Tri et traitement des déchets », qui a fait évoluer chaque collaborateur dans ses comportements.
A ce jour, une filière de tri existe pour chaque type de déchets produits par nos collaborateurs.

Un achat responsable coûte-t-il forcément plus cher ? Pas nécessairement !

En privilégiant une entreprise du territoire, nous participons à l'activité économique locale tout en limitant le bilan
carbone.
Le recours au Secteur Protégé (« Entreprise Adaptée » et « Etablissement et Service d’Aide par le Travail ») est la parfaite
illustration d'une relation de proximité « gagnant/gagnant ».
L’Entreprise Adaptée choisie suite à l’Appel d’Offres « Transport Economat » a engagé une relation commerciale avec
notre Caisse Régionale.
La mission confiée à l'ESAT qui gère notre plateforme Logistique, a participé au développement de son activité et au
professionnalisme de son personnel… au service du Crédit Agricole d’Aquitaine .
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En K€

2015

2016

2017

Nettoyage des Agences et Sites

1388

1418

1476

Maintenance Multi technique Agences et
Sites
Télésurveillance

1172

1163

1068

142

135

136

Tri et transport du courrier interne

641

638

641

2.7 Sensibilisation des acteurs
Nous avons engagé le sensibilisation de nos collaborateurs avec par exemple une formation destiné
e à nos Chargés d’Affaires : « Conseiller nos clients / Introduction à l’efficacité énergétique »
Parmi les thèmes abordés :

32

3. LA GOUVERNANCE COOPERATIVE & MUTUALISTE
Notre ambition : Au XXIe siècle, Construire une banque pour vous doit se faire avec vous
Être sociétaire d’une banque coopérative, c’est pouvoir vous faire entendre lors des Assemblées Générales de votre
caisse locale, c’est aussi participer aux initiatives de votre région et bénéficier d’avantages concrets pour une relation
gagnant-gagnant.
Nos principes coopératifs et mutualistes nous confèrent une gouvernance toute particulière qui doit sa légitimité à notre
sociétariat, base de notre édifice. C’est sur cette identité, les finalités, les valeurs et l’organisation qui la portent, que le
Crédit Agricole d’Aquitaine a fondé son développement. Notre Projet d’entreprise « Défis Aquitaine » porte des
engagements forts pour affirmer cette identité.

3.1 NOS VALEURS centrées sur l’Humain
3.1.1 Une banque LOCALE

L'enracinement local est un trait majeur du Crédit Agricole d'Aquitaine. Grâce à son réseau mutualiste de 1265
administrateurs et à son réseau bancaire de 2606 collaborateurs et 243 points de vente, le Crédit Agricole d’Aquitaine
est au centre de la vie de la région.

100% des décisions prises en Aquitaine
3.1.2 Une banque RESPONSABLE

Le Crédit Agricole d’Aquitaine a su adapter son organisation pour concilier efficacité économique et utilité sociale. Il
entend jouer un vrai rôle dans la dynamique de croissance régionale en engageant sa responsabilité économique,
humaine, sociale et environnementale. 1er financeur de l'économie régionale, c’est plus de 900 000 clients qui nous
confient leurs projets

3.1.3 Une banque SOLIDAIRE
Le mutualisme c’est la solidarité et l’esprit d’entraide qui sont à l’origine de la création du Crédit
Agricole.
Des conseillers qui n'ont aucun intérêt à me recommander une solution plutôt qu'une autre
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3.2 Notre Organisation
modèle de la banque mutualiste et coopérative du XXIe siècle

3.2.1 Renforcer le sociétariat, base de notre structure mutualiste

Devenir sociétaire
Pour le Crédit Agricole d’Aquitaine, tout client a vocation à devenir sociétaire. C’est dans cette perspective que nous
avons mis en œuvre depuis de nombreuses années, avec notre réseau d’élus et de collaborateurs, une stratégie de
développement du sociétariat à laquelle ont adhéré nos clients. La stabilité du capital social de nos Caisses locales s’en
trouve confortée.
Les sociétaires sont regroupés au sein d’une Caisse locale couvrant un territoire déterminé dans ses statuts.
En détenant une partie du capital social, le sociétaire s’implique dans la vie de sa Caisse locale selon le principe coopératif
« un homme, une voix », quel que soit le montant du capital souscrit.
En devenant sociétaire, vous faites le choix d’être acteur de votre territoire et de contribuer à son développement. Vous
bénéficiez d’offres avantageuses qui vous sont spécialement réservées et participez à des actions solidaires. Le
mutualisme est une valeur d'avenir.
Au 31 Décembre
Nombre de sociétaires
dont nouveaux sociétaires
Caisses locales

2016

2017

398 186

416 954

soit + 6 %

soit + 4.7%

38 385

36 065

102

102

Reconnaître et valoriser le statut de sociétaire
Un sociétaire n’est pas un client comme les autres. Il est un coopérateur à la fois acteur et copropriétaire de sa banque.
La Caisse régionale a déployé des engagements dédiés aux sociétaires, preuves tangibles de leur différence ainsi qu’un
nouveau dispositif pour accompagner les sociétaires :
- 6 engagements qui font du sociétaire plus qu’un client

-

un programme de fidélité pour nos sociétaires leur permettant de bénéficier d’avantages spécifiques : Tchats,
réductions dans le cadre de certaines offres*, bon à valoir de 30 €, avantage intergénérationnel
* voir conditions : http://www.ca-aquitaine.info/espace-societaire/la-fidelite-recompensee
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Lui réserver une offre spécifique et solidaire
Un livret d'économie locale qui fait travailler votre argent
Vous souhaitez disposer d’une épargne disponible, garantie et sans frais dont la rémunération est avantageuse et qui
soutient les projets Aquitains ?
Le Livret d'Economie Locale est le livret qu’il vous faut.
Il vous permettra aussi d’aider l’association de votre choix en distribuant des Tookets cumulés grâce à votre livret.
Votre carte bancaire sociétaire se veut solidaire en plus de toutes ses fonctions et assurances liées
Une carte sociétaire et solidaire ? Payer avec sa carte devient une évidence !
A débit immédiat ou différé, équipée du paiement express sans contact et bénéficiant de services d’assistance et
d’assurance, votre carte sociétaire est votre alliée simplicité.
Grâce à elle, vous bénéficiez d’avantages tarifaires auprès de certains de nos partenaires.
De plus chaque utilisation de la carte permet au détenteur d’être utile à la vie locale ou régionale. Vous cumulez les
Tookets que vous attribuerez à l’association de votre choix

Au 31 Décembre
Carte bancaire sociétaire

2015

161 380

2016

2017

198 338

239 831

soit +18 ,6 %

Soit + 21%

Compte sur Livret Sociétaire

40 594

40 948

39 622

Livret d’Economie Locale

24 333

31 230

33 893

La souscription et l’utilisation de l’un de ces 3 produits permet aux sociétaires détenteurs d’un Email de recevoir des
Tookets, points solidaires versés par la Caisse régionale dans une cagnotte, créditée mensuellement.
La Carte sociétaire génère des Tookets à chaque utilisation (paiement et retrait sur DAB Crédit Agricole Aquitaine) à
concurrence d’un Tooket par opération. Les tookets sont utilisables jusqu’au 31 décembre de l’année de versement.
Les sociétaires peuvent les redistribuer à une ou plusieurs associations de leur choix.
Les évolutions affichées ci-dessous traduisent la bonne appropriation des utilisateurs de ce dispositif solidaire. Les
Tookets favorisent le rapprochement des personnes, des entreprises et des associations d'un même territoire.

2015

. Au 31 Décembre
Montants distribués aux associations par les
sociétaires par l’intermédiaire de la CR (€)
Nombre d’associations bénéficiaires du programme

99 986
1 224

2016

2017

112 638

167 991

+12.65%

+ 49%

1 446

1 854
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3.2.2 Les Administrateurs
L'administrateur constitue le lien concret et actif entre le Crédit Agricole et son environnement.
Élu parmi les sociétaires pour 3 ans, il est chargé de vous représenter au sein du Conseil d'administration qui se
réunit régulièrement. L'administrateur apporte bénévolement la connaissance de son environnement et contribue
aux projets de développement initiés par la Caisse locale.
Il participe au fonctionnement de la Caisse locale. En apportant sa connaissance du terrain et de son environnement,
il améliore l’efficacité de la Caisse locale et favorise le développement du Crédit Agricole.
Il est l’ambassadeur du Crédit Agricole. Il est « à l’écoute » du milieu local. Il constitue un « trait d’union » entre les
sociétaires, les clients et le Crédit Agricole.
Il est acteur du développement local. Il est impliqué dans le développement économique et social. Il est une force de
proposition auprès des conseils de la Caisse locale et de la Caisse régionale, pour valoriser l’image du Crédit Agricole.
Il participe activement à des actions d’animation locale.

Au 31 Décembre
Administrateurs de Caisses locales
Moyenne d’âge
Administrateurs de la Caisse régionale
Moyenne d’âge

2015

2016

2017

1299 dont 28% de
femmes
55

1292
dont 29 % de
femmes
55
21
dont 24 % de
femmes
57,8

1265
Dont 29.8% de
femmes
55
21
dont 33% de
femmes
57

21 dont 19% de
femmes
57

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS par catégories socio-professionnelles

Chaque année, les sociétaires du Crédit Agricole élisent, parmi eux, des administrateurs. Qu’ils soient salariés, chefs
d’entreprise, agriculteurs, retraités…, ils ont choisi de donner de leur temps au service de tous et du territoire.
A travers leur fonction d'administrateur du Crédit Agricole, ils sont étroitement associés aux actions menées au sein des
Caisses locales (CL) et des Caisses régionales (CR)
Né de l’entraide entre agriculteurs, le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste dont les sociétaires
participent à la gestion.
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L’administrateur est lui-même un sociétaire, élu de façon démocratique sous la règle 1 homme = 1 voix, et représente
ceux de la CL à laquelle il est affilié.
Sens de l'écoute et envie de rendre service
Autour de la table du conseil d'administration (CA) d'une Caisse locale peuvent ainsi être assis un agriculteur, un artisan,
un commerçant, un responsable associatif, la directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes… Plus la mosaïque de profils est riche, plus elle sera représentative de la réalité de la vie économique et
sociale d'un territoire.
Acteurs du changement
L'engagement d'un administrateur se concrétise avant tout par sa présence aux CA que la Caisse locale tient
régulièrement (chaque mois ou chaque trimestre). Ils y font des observations permettant d'affiner la stratégie
commerciale de la banque et n'hésitent pas à remonter les interrogations du terrain auprès des équipes de la CR. Il n'est
pas rare que leur prise de parole fasse infléchir des décisions importantes, notamment lorsque le dossier porte sur un
domaine qu’ils connaissent bien.
Des formations pointues sur des thèmes variés
Plan de formation des Elus

2015/2016

2016/2017

Nombre de sessions

23
soit + 28 %

Nombre d’administrateurs (CR/CL) formés

197
soit + 15 %

Nombre de jours de formation

221
soit + 7 %

Nombre de jours de formation Adm CR

78 ,5
soit + 96 %

27
Soit + 17%
91
Soit -54%
160
Soit -27.6%
80
Soit + 2%

Ils agissent concrètement sur le territoire et sont Inspirateurs de l'innovation
Très impliqués sur leur territoire et fins connaisseurs de l’économie locale et du tissu associatif, les administrateurs
identifient les projets de développement en lien avec les valeurs mutualistes du groupe qui bénéficient à un grand
nombre. En liaison étroite avec les collaborateurs des agences, ils prêtent main forte à des événements locaux et à des
associations.
L’Extranet élus
L’Extranet élus est un outil qui sert notre différenciation coopérative et qui permet aux élus d’accéder à l’actualité de la
Caisse régionale en temps réel, en particulier tout ce qui touche au projet d’entreprise, aux filières, au mutualisme. Avec
une gestion confidentielle par profil d’utilisateur, un espace d’échange et de travail réservé, les élus disposent d’un outil
qui les aide à remplir leur rôle sur le territoire de leur Caisse locale tout en bénéficiant d’une interactivité.
L’IRC Elus
A l’instar de l’IRC client, un IRC élu a été conduit auprès des administrateurs : le principal intérêt de cet IRC est de
comparer les retours de l’ensemble des répondants avec ceux des administrateurs de moins de 3 ans.
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Le différentiel permet de noter les avancées et les points d’amélioration du projet Différenciation coopérative initié en
2015. L’une des principales informations de cette étude est le besoin de sens et d’échanges beaucoup plus fort chez les
nouveaux arrivants. Investis dans leur rôle d’administrateur, ils veulent comprendre et participer activement au côté de
leur secrétaire de caisse locale.

3.2.3 La Caisse locale est un lieu de proximité et d'information.
Elle regroupe les sociétaires d’un territoire, le plus souvent le canton. A l’inverse de l’agence, la Caisse locale n’a pas pour
mission de réaliser des activités de banque ou d’assurance.
C’est une instance politique, animée par un Conseil d’administration chargé de représenter les sociétaires. Elle est le
siège de la vie du sociétariat local. Notre Caisse régionale compte 102 Caisses locales qui constituent la structure de base
de l'organisation mutualiste du Crédit Agricole.
La Caisse locale est animée par deux personnes, qui en assurent le fonctionnement : le Président, désigné par le Conseil
d’administration, représentant la Caisse locale au sein de la Caisse régionale et le Secrétaire, le plus souvent directeur de
l’agence.
Le Conseil d’administration, dont les membres sont élus lors de l’Assemblée générale de la Caisse locale, représente les
sociétaires de la circonscription. Il se réunit régulièrement pour conduire ses projets.
Chaque année, une Assemblée générale des sociétaires est organisée : elle leur permet d’avoir un regard sur les actions
menées au cours de l’année écoulée et de s’exprimer. Ces Caisses locales détiennent ensemble le capital social de la
Caisse régionale

Les Assemblées générales de Caisses locales ont lieu chaque année entre février et mars.
Une Assemblée générale de Caisse locale est un rendez-vous annuel où les administrateurs rendent compte du mandat
que les sociétaires leur ont confié.
Chaque Assemblée générale est composée de 3 parties :
1/ Une première partie statutaire où sont présentés les comptes de la caisse locale. Les sociétaires votent les résolutions
et élisent leurs représentants
2/ Une deuxième partie consacrée à l’actualité de la Caisse régionale et de la Caisse locale. C’est l’occasion pour les
sociétaires de prendre connaissance des projets locaux soutenus par leur banque.
3/ Une troisième partie réservée à l’échange. Les sociétaires peuvent poser leurs questions aux représentants de la Caisse
régionale et de la Caisse locale. Ils peuvent donner leur avis et réagir sur les évènements de l’année écoulée.
Chaque année se tient l’Assemblée générale de la Caisse régionale. Les sociétaires y sont représentés par les Présidents
des Caisses locales.
Au 31 Décembre
Nombre d’Assemblées générales de
Caisses locales
Nombre de sociétaires présents et
représentés

2015

2016

2017

103

103

102

20826

21929

18995
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3.2.4 Et au sein de la Caisse régionale
Le Conseil d’administration de la Caisse régionale composé de 21 membres dont 33 % de femmes se réunit 11 fois par
an autour du Président, en présence des 12 membres du Comité de Direction dont 2 femmes et de 4 représentants du
Personnel. Il participe à la définition et valide la stratégie de l’entreprise sur son territoire. L’âge moyen du Conseil
d’administration est de 57 ans et celui du Comité de Direction de 55 ans.
Des Comités, émanations du Conseil d’Administration :
Afin de permettre au Conseil d’Administration d’exercer pleinement ses missions de surveillance, l’Ordonnance CRD IV
rend obligatoire la création de comités spécialisés du conseil d’administration dans les établissements de crédit d’une
« importance significative ». Les Comités mis en place au Crédit Agricole d’Aquitaine sont les suivants :
- un Comité des Nominations, dont les missions sont principalement :
• d’identifier et recommander au CA les candidats aptes à être nommés administrateurs
• d’évaluer l’équilibre et la diversité des connaissances, compétences et expériences dont disposent
individuellement et collectivement les membres du conseil
• de préciser les missions et qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein du Conseil et évaluer le
temps à consacrer à ces fonctions
• de fixer un objectif à atteindre pour que les hommes et les femmes soient représentés de façon équilibrée et
élaborer une politique visant à atteindre cet objectif.
- un Comité Risques qui coexiste avec le Comité d'Audit. Il a pour mission principale de conseiller la Caisse
régionale sur la stratégie globale de l'établissement et l'appétence en matière de risques actuels et futurs.

- un Comité d’Audit en application des dispositions du Code de Commerce (L823-19), est en charge du suivi du
processus de l’information financière et du contrôle légal des comptes annuels.
Enfin, le Conseil d’Administration de la Caisse régionale a confié à la Commission Nationale des rémunérations des cadres
de direction de CR, les responsabilités afférentes au Comité des Rémunérations visé par l'ordonnance CRD I.
-

Les Comités de Prêts régionaux et départementaux réunis hebdomadairement et auxquels participent les
administrateurs de la Caisse régionale, un représentant de la Direction générale et des experts Caisse
Régionale, afin de statuer sur les demandes de financement importantes
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4.NOS PRATIQUES RH ET SOCIALES
Notre ambition : développer une réciprocité où compétence et épanouissement
riment avec performance et reconnaissance
La politique Ressources Humaines du Crédit Agricole d’Aquitaine est alignée sur l’excellence de la relation Client et
fondée sur nos valeurs. Cette relation réciproque, faite de droits et de devoirs, construite dans un esprit de dialogue,
doit permettre l’épanouissement professionnel et la construction d’un projet en cohérence avec les ambitions, le
potentiel et la performance de chacun. Elle doit aussi permettre à l’entreprise de disposer des ressources compétentes
et motivées pour assurer son développement et sa performance dans la durée.

4.1 Recruter et retenir les talents !
Recruter de façon pérenne pour des emplois localisés sur le territoire
Avec un effectif total de 2606 collaborateurs (CDI et CDD), stable par rapport à 2016, le Crédit Agricole d’Aquitaine a
continué à s’enrichir de nouveaux talents (recrutement de 134 nouveaux CDI au cours de l’année 2017). Les
recrutements sont en hausse de 5,5% par rapport à 2016 et ils étaient déjà en hausse de 25% entre 2015 et 2016. Ces
deux années sont exceptionnelles à plusieurs titres : accompagnements des projets de l'entreprise et montée en
compétences des métiers. 2 442 salariés, soit 93,7 % des collaborateurs sont en CDI (+ 1,16 pts), contribuant ainsi à la
pérennité des emplois sur le territoire. En 2017, il y a eu 106 départs dont 54 sont des départs à la retraite, 9 des
licenciements avec un turn over de 5,04 %, en légère augmentation de 0.47 pt.

La répartition par âge et par sexe est la suivante :

Répartition
par âge
20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 ans et
plus
Total

2015

2016

2017

H
214
346
209
275

F
298
483
326
315

H
203
359
215
253

F
282
482
372
307

H
189
363
222
245

F
284
483
391
301

72
1116

44
1466

77
1107

49
1492

71
1090

57
1516

Le Crédit Agricole d’Aquitaine a poursuivi l’évolution de ses outils de gestion des candidatures avec les outils
communautaires développés dans le système d’information RH Talentsoft ainsi que sa politique de partenariat avec
les acteurs clés de l’emploi sur tout son territoire.
‟Tout commence ici”. Telle est la signature employeur du groupe Crédit Agricole qui réunit l'ensemble des Caisses
régionales et les entités de Crédit Agricole S.A.
Cette signature vise à développer l’attractivité du Groupe vis-à-vis des candidats, le sentiment d’appartenance et
l’engagement de ses 140 000 collaborateurs, en mettant en avant la diversité des marques, des expertises et des
implantations. Elle véhicule également la promesse que le Groupe fait aux candidats et celle tenue aux collaborateurs
à travers l'offre employeur.
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4.1.1 L’Equité
-

En faveur de l’égalité Homme/Femme

La Caisse régionale entend continuer à garantir l’égalité professionnelle entre tous les salariés et en particulier entre
les hommes et les femmes. Actuellement, nos collaboratrices représentent 58,2 % de l’effectif total. Comme en 2016,
on observe en 2017 une légère progression de la féminisation de l’effectif CR malgré l'attention portée dans
l'équilibre hommes-femmes des recrutements à compétences égales.
Concernant la féminisation de l’encadrement, notre ambition est d’atteindre un taux de femmes cadres de 45 % à
horizon 3 ans. Ce taux est en progression en 2017 puisqu’il atteint 42,3% (contre 40,8 % en 2016 et 38.7% en 2015).
Enfin, l’année 2017 a été marquée par la signature d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle, visant
notamment à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à favoriser l’équilibre dans les
recrutements CDI. La caisse régionale souhaite susciter et piloter les évolutions professionnelles pour tendre vers un
objectif de représentation féminine de 50% dans les métiers d’encadrement, à horizon 5 ans en veillant également à
accroître la représentation féminine dans les différents métiers.
Ces différentes initiatives doivent être soutenues par des actions de sensibilisation en interne, mais également en
externe.
Des formations spécifiques à destination des managers ont été mises en place afin de familiariser nos collaborateurs
au handicap, en se basant sur des situations précises et en soulignant les comportements adaptés.
De même, il existe 15 référents diversité, salariés de l’entreprise sur l’ensemble de notre territoire, qui ont pour
mission de relayer la politique diversité/Handicap et d’être ambassadeurs et représentants en interne et en externe
de notre politique liée à la Diversité.
-

En faveur des jeunes de la région

Pour faciliter les rencontres entre des jeunes en recherche d’emploi et des entreprises qui recrutent, le Crédit
Agricole d’Aquitaine lance une page dédiée sur Wizbii, le premier réseau social professionnel des étudiants et des
jeunes diplômés âgés entre 18/30 ans..

Avec Wizbii, notre objectif est de nous positionner de façon différente, là où les jeunes n’attendent pas forcément leur
banquier en leur apportant des solutions sur le sujet qui les préoccupe le plus : l’emploi.
Dans notre clientèle, nous avons des jeunes en recherche d’emploi et des chefs d’entreprise, artisans, commerçants qui
sont régulièrement à la recherche de compétences. Notre rôle est de se positionner en intermédiaire entre ces deux
communautés. C’est un vrai pari d’utilité.
Après avoir inauguré le concept, le Crédit Agricole d’Aquitaine organisait un deuxième job dating en partenariat avec
Wizbii le 6 avril dernier à Bordeaux, puis un troisième à Agen en novembre.

er

Du 1 Février au 31 décembre 2017
13 103 visites sur notre page
1089 (412 An-1) candidatures
30 939 visites sur nos offres
10 718 abonnés
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4.1.2 L’accompagnement
L’enrichissement du site Mouv avenir s’est poursuivi en 2017.
Il s’agit d’un outil destiné à accompagner les collaborateurs dans la construction de leur parcours professionnel en leur
donnant des repères sur les métiers et les parcours possibles au sein de l’entreprise et en les éclairant sur les différents
process RH. Mouv Avenir est facilement accessible depuis le portail RH de l’intranet des collaborateurs.
Chaque collaborateur bénéficie d’un entretien d’évaluation des compétences et de la performance au cours de l’année.
Ces entretiens sont l’occasion d’échanges constructifs entre les collaborateurs et leur responsable, qui visent à faire un
point sur les compétences, l’activité, l’atteinte des objectifs, à définir des objectifs de progression personnalisés et enfin à
évoquer les besoins de formation.
Le projet professionnel et son accompagnement font l’objet d’un entretien spécifique tous les 2 ans dans le cadre
nouveau des entretiens professionnels.

4.2 La politique de diversité au sein de la Caisse régionale
Promouvoir et agir pour la diversité
Le Crédit Agricole d’Aquitaine, conscient de la valeur qu’apporte la diversité à une
entreprise, s’engage pour la promouvoir sur le territoire. Depuis 2011, la Caisse Régionale a
concrétisé cet engagement en signant la charte de diversité en entreprise.

4.2.1 Les enjeux
1.

Formaliser l'engagement socialement responsable du Crédit Agricole d'Aquitaine et témoigner des valeurs de
proximité, responsabilité et solidarité

2.

Elargir le vivier de nos talents pour renforcer les liens de proximité avec une clientèle de plus en plus
diversifiée et préserver la pyramide des âges

3.

Promouvoir et développer la diversité du recrutement sous toutes ses formes : genre, âge, origines ,
personnes reconnues travailleurs handicapés, personnes issues de zones urbaines sensibles....

4.

Conduire avec efficacité et succès le plan d'actions diversité qui a trois objectifs principaux :
 Diversifier les profils de candidats et les méthodes de recrutement pour élargir le sourcing.
 Favoriser l'intégration, la formation, le maintien dans l'emploi et l'évolution des personnes issues de la
diversité
 Sensibiliser

4.2.2 Handicap et Emploi (HECA)

42

Le Crédit Agricole d’Aquitaine a intégré une politique HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole), afin d’agir en
faveur de l’insertion des personnes en situation d’handicap. Dans la prolongation des accords précédents, un nouvel
accord sur la mise en œuvre de la politique en faveur des travailleurs handicapés a ainsi été conclu le 18 octobre 2017.
Cet accord a été conclu jusqu’au 31 décembre 2018 pour être en cohérence avec les dispositions de l’accord national
lui-même échu à la même date.

En 2017, le taux d’emploi des travailleurs handicapés serait, selon prévisions, de 5,40 % (contre 5,23% en 2016).
Dans le cadre du maintien à l’emploi en 2017, nous avons réalisé 21 aménagements de poste, et 3 études de poste ont
été menées par un cabinet d’ergonomes.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a également adapté ses processus de recrutement pour les candidats en situation de
handicap en proposant depuis 2007, une formation aux métiers de la banque. Sur l’année 2016-2017, le Crédit Agricole
d’Aquitaine a ainsi proposé 2 cursus de formations dédiés (Handiformabanque et Diplôme Universitaire) aux
personnes en situation de Handicap et/ ou Séniors, afin de les préparer aux métiers d’Assistant Clientèle / Conseiller
commercial.
En 2017, 4 personnes ont été recrutées en CDI par le biais de ces formations. Au total, 5 collaborateurs en situation de
handicap ont été embauchés en CDI en 2017.
En septembre 2017, le Crédit Agricole d’Aquitaine a fait évoluer son dispositif de formation en proposant une Licence
professionnelle Banque en BAC+3, dédiée aux personnes en situation de Handicap (en remplacement du cursus
Diplôme Universitaire en BAC +1). Dotée d’un rythme de travail adapté, cette formation permet une montée en
compétences progressive, notamment sur la dimension commerciale, permettant de mieux répondre aux nouveaux
attendus de nos métiers.
Dans le cadre de l’engagement socialement responsable de l’entreprise, la Caisse régionale fait appel à des prestataires
de service issus du secteur protégé, à travers les entreprises adaptées (EA) et les établissements et service d’aide par le
travail (ESAT). Pour l’année 2017, le recours à ces prestations représenterait, selon prévisions, 29 Unités Bénéficiaires
(contre 25 en 2016).

.

4.2.3 Des actions spécifiques ont été conduites par la Caisse régionale en 2017

-

Handicaps auditifs : nous avons décidé de tester un dispositif d’accueil et de conseil pour répondre aux besoins
d’autonomie de nos clients sourds et malentendants. En partenariat avec SIGNE, Agence d’interprétation LSF,
nous avons conduit ce test au sein de notre agence de Gradignan. Nous proposons une écoute personnalisée en
présence d’une personne qui s’adapte au mode de communication en LSF (vocabulaire bancaire adapté) pour
aider les personnes sourdes et malentendantes à gérer leur quotidien et à concrétiser leurs projets. L’agence a
également été équipée d’une boucle magnétique pour mieux accueillir les personnes équipées d’un appareil
auditif.

-

En 2017, Bordeaux accueillait l’Adaptathon, une démarche de type hackaton autour du thème « Handicap et
entreprise ». En tant que partenaire majeur, le Crédit Agricole d’Aquitaine a participé activement aux évènements
liés à cette manifestation :
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-

En mai 2017, participation aux Olympiades Handi-sportives : une équipe de 7 collaborateurs a été constituée pour
représenter le Crédit Agricole d’Aquitaine lors d’une compétition de fauteuil basket, ouverte aux personnes valides
et handicapées ;

-

En mai 2017, participation au Marathon de l’Innovation : 4 collaborateurs de l’entreprise ont participé à une
compétition entre des groupes projets innovations, qui a rassemblé au total 200 participants. Durant 2 jours, ils
avaient pour mission de réfléchir à des solutions concrètes pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans le monde de l’entreprise, avec construction et présentation d’un projet concret à un jury en fin
d’évènement.

-

En novembre 2017, sensibilisation interne dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Travailleurs
Handicapés : 1920 dépliants ludiques sur le handicap ont été diffusés sur l’ensemble des lieux de travail (agences
et sites), pour interpeller et sensibiliser les collaborateurs aux différents types de handicaps et à leurs
représentations.

-

En janvier 2017, lancement d’une nouvelle initiative destinée à faciliter l’accessibilité en agence de notre clientèle
sourde et malentendante. En coopération avec l’Institut National des Jeunes Sourds basé à Gradignan (33), un test
a été déployé dans 2 agences, via la mise en place d’un service dédié.

-

En décembre 2017, partenariat reconduit avec l’association Handisport Nouvelle-Aquitaine, spécialisée dans le
développement de la pratique sportive et handi-sportive auprès des jeunes, pour un déploiement en 2018.

Ces différentes initiatives doivent être soutenues par des actions de sensibilisation en interne, mais également en
externe.
Ainsi, des formations spécifiques à destination des managers ont été mises en place afin de familiariser nos collaborateurs
au handicap, en se basant sur des situations précises et en soulignant les comportements adaptés.
De même, il existe 15 référents Diversité, salariés de l’entreprise sur l’ensemble de notre territoire, qui ont pour mission
de relayer la politique diversité/Handicap et d’être ambassadeurs et représentants en interne et en externe de notre
politique liée à la Diversité.

4.3 le souci d’une amélioration constante des conditions de travail

La Caisse régionale souhaite placer l’amélioration des conditions de travail de ses salariés au cœur de ses projets.
Dans ce cadre, plusieurs actions de nature différentes ont été mises en place au fil du temps pour préserver et améliorer
la qualité de vie au travail et prévenir les risques professionnels à un moment où l’entreprise se transforme et où le
besoin d’accompagnement au changement est exprimé.
Ainsi, en 2017, la Caisse régionale a procédé à la désignation d’un nouveau responsable prévention des risques
professionnels en charge de coordonner la démarche de prévention des risques, en lien avec le CHSCT. Par ailleurs, le
process d’actualisation et de suivi du DUERP a été amélioré, permettant de suivre de manière plus agile l’évolution des
risques et de prendre les mesures de prévention adaptées.
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4.3.1 Articulation vie professionnelle et personnelle : le Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en place une politique de
rapprochement domicile-travail, en s’engageant à rapprocher les collaborateurs de leur lieu de domicile lorsque
l’opportunité se présentait. Cette volonté a donné lieu à la mise en place d’un accord en 2008 reconduit en 2011, 2014 et
2017 sur les mesures d’accompagnement des mobilités des salariés. La Caisse régionale y exprime le souhait de
poursuivre la gestion des mobilités géographiques dans un périmètre de distance restreint correspondant à un maximum
de 45 km autour du domicile du salarié.

4.3.2 Mobilité : pour faire suite au Challenge Mobilité auquel les salariés sont invités à participer depuis désormais 3
ans et dans la continuité des engagements pris par la Caisse pour réduire les émissions de CO2 et le risque routier, les
salariés peuvent bénéficier de l’aide au transport domicile – travail :
- prise en charge à 50 % des abonnements SNCF, tramway et bus mensuels ou annuels,
- prise en charge à 50 % des abonnements Vélos en libre-service CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) annuels,
- existence d’un partenariat avec la TBC (Trams et Bus de la CUB) : Cité Pass Salarié.

4.3.3 Gestion des incivilités : les collaborateurs sont encouragés à remonter systématiquement toute situation
d’incivilité, afin de permettre la gestion de ces situations par la caisse. A travers ce procédé, 131 actes ont été recensés en
2017 – en progression significative depuis 2015 (ex. incivilités, agressions), conduisant à des clôtures de compte et/ou
selon le cas à des dépôts de plainte.
Au-delà des actions préventives réalisées par le biais de formations de collaborateurs, après chaque acte, l’unité Sécurité
de la Caisse régionale et la Direction des Ressources Humaines effectuent une prise en charge et une inscription
systématique de l’incident en accident bénin (voire directement accident du travail) pour préserver l’intérêt des salariés
Au-delà de l’écoute de la Médecine du Travail et de la DRH, le salarié est orienté vers les services des psychologues de
PSYA. La Caisse régionale se place dans une démarche d’amélioration constante du process de traitement des incivilités et
est attentive à leur évolution.

4.3.4 Dispositif d’écoute et de soutien psychologique : dans une logique préventive et en complément des
dispositifs existants, la Caisse régionale a souhaité mettre à la disposition des collaborateurs un service dédié à l’écoute,
au soutien et à l’accompagnement psychologique. En activant ce service strictement anonyme et confidentiel, en
partenariat avec le cabinet PSYA SUD OUEST, certains collaborateurs évoquent leurs difficultés auprès de psychologues
pour trouver un soutien et un accompagnement adaptés.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine veille à préserver la santé et la sécurité au travail en collaboration avec l’appui des
membres CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail). A noter que 22 réunions se sont tenues en
2017 dont 12 réunions extraordinaires dédiées à l’accompagnement de projets structurants pour la Caisse régionale.
A noter que le dispositif CESU, le guide de compréhension du stress, les espaces détente créés sur chacun des sites sont
toujours en place :

4.3.5 le dispositif CESU (Chèques emploi service universel) préfinancé vise à faciliter cette articulation pour nos salariés
er

(CDI et CDD). La Caisse régionale a augmenté depuis le 1 Janvier 2015 sa participation à hauteur de 35 %, une part étant
également prise en charge par le Comité d’Entreprise restant inchangée. Un dispositif de CESU dédié aux salariés atteint
d’un handicap a été ajouté en 2017, offrant à cette population une prise en charge à 100% de la Caisse régionale,

4.3.6 Compréhension et gestion du stress : une plaquette sur la compréhension du stress a été mise à disposition de
nos collaborateurs. Elle expose les causes et conséquences physiques ou psychologiques du stress et présente différentes
solutions pour y remédier.
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4.3.7 Espaces détente : des espaces détente sont à la disposition des collaborateurs sur les sites de Bordeaux, d’Aire
sur l’Adour et Agen. Ces espaces comportent un coin café, une salle de repos et un espace détente, avec télé, babyfoot,
billard, coin lecture.

4.3.8 Le nouveau siège, l ’avis des collaborateurs
La Caisse régionale a souhaité placer l’amélioration des conditions de travail de ses salariés au cœur de ses
projets.
Les collaborateurs ont particulièrement apprécié l’imagerie 3D permettant de visualiser les futurs espaces. Si, pour
certains, ce siège « se rapproche des sièges d’entreprise parisiens avec de grands et beaux bâtiments lumineux mais en
mieux », pour d’autres ce sont les services proposés comme par exemple la conciergerie ou la salle multifonctions qui
font mouche.
Toutes ces réunions, dans un premier temps réservées aux utilisateurs du siège bordelais, seront ensuite élargies au
reste de la CR : « Nous voulions informer d’abord les plus concernés, ceux qui vont prendre place dans le bâtiment, et
ensuite nous informerons bien sûr les autres sites et le réseau, car ce site sera un lieu ouvert à tous les collaborateurs
pour travailler, se réunir, se former, se restaurer …».
Zoom sur le groupe miroir
Afin de co-construire le futur Siège et partager le projet avec les équipes, un groupe miroir a été composé. Il compte 19
collaborateurs issus de toutes les directions ainsi que des représentants des sites d’Agen et d’Aire. Leur premier rendezvous s’est déroulé à Paris, le 11 mai dernier, pour une journée de réflexion autour du futur siège.Répartis en trois
groupes de sept personnes, ils ont visité six sites d’entreprises et de showrooms afin de voir ce qui se fait actuellement
et ce qu’il est possible de transposer sur le nouveau siège en termes d’aménagement et de fonctionnement.
À savoir : À côté du Siège, un chai … Survenu en cours de route, ce projet de réhabilitation du chai qui jouxte le
bâtiment du futur siège social, a fait l’objet d’un concours d’architecte dont le vainqueur a été choisi le 3 avril dernier.
c’est donc un ambitieux projet établi sur deux niveaux, porté par le cabinet Rive Droite Architecture. En plus des locaux
sociaux, on trouvera à l’intérieur, la médecine du travail, une salle de pause déjeuner, des bureaux de passage, une salle
multi activités, un espace sportif ainsi que plusieurs espaces de rangement et un local vélo, le tout réparti sur 1 232m².

4.3.9 Aire-sur-l’Adour : innovations sur le site du Crédit Agricole
Dans un coin, un tapis roulant permet de travailler sur un ordinateur tout en marchant. L’idée est de lutter contre la
sédentarité. Loin d’être anecdotique, cet équipement montre la prise en compte du bien-être du collaborateur. Dans
cette volonté d’ouvrir le site vers l’extérieur, nous menons un partenariat avec une start-up installée à Aire-surl’Adour,
GreenMe, qui propose des services destinés à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'environnement de travail. ;
Un petit cube posé sur chaque bureau mesure tous les paramètres de confort : température, humidité, bruit, intensité
lumineuse, scintillement... D’autres pistes de changement sont également testées à Aire-sur-l’Adour : dématérialisation
du travail pour tendre vers le zéro papier et co-formations entre salariés afin de favoriser la montée en compétence sur
le numérique.
L’ensemble de toutes ces innovations alimente la réflexion sur l’aménagement du futur siège régional qui ouvrira à
Bordeaux fin 2018. Aire sur-l’Adour, incubateur d’idées pour Bordeaux ? Ici, c’est une réalité
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Zoom don de congés

!

107 dons de jours de congés ont été reçus par la DRH depuis la signature de l'accord en mai 2015. Au total, le CET
solidaire affiche désormais 200 jours. En 2017, deux collègues ont pu en bénéficier.

4.4 Développer les compétences, mobiliser
4.4.1 Politique de formation
En 2017, 12 362 jours de formation ont été dispensés à 2 720 collaborateurs qui ont bénéficié au moins d’une formation
dans l’année. L’investissement formation de la Caisse régionale a représenté l’équivalent 7.81% de la masse salariale
brute annuelle soit 7 521 662€.
Ce plan de formation important par son volume de jours couvre les domaines suivants :

La montée en compétences des métiers commerciaux :
1 318 personnes du réseau ont bénéficié d’au moins une formation présentielle sur leur cœur de métier cette
année :
 16 parcours de formation ont été déployés en 2017 pour accompagner les collaborateurs sur les nouveaux
métiers dans le cadre de la Nouvelle Organisation Distributive
 417 collaborateurs et 176 managers ont bénéficié d’un renfort formation pour le montage de crédit habitat
 Un programme spécifique a été déployé pour les conseillers et les chargés de clientèle « agriculture » lors de
la crise de la crise liée à la grippe aviaire pour les aider à accompagner au mieux leurs clients en difficulté.
 158 collaborateurs ont bénéficié d’une formation de gestion et de prévention des incivilités.
La certification des expertises avec des cursus diplômant CPF siège et réseau :
ère
136 collaborateurs ont bénéficié d’une formation diplômante en 2017, avec notamment pour la 1 fois en 2017,
un accompagnement spécifique sur les métiers d’expertise de la banque privée dont ressortent 27 diplômés
CESB Gestion de Patrimoine, RNCP niveau I
Les formations réglementaires en réponse aux exigences du régulateur
L’année 2017 a été particulièrement marquée par l’application de la Directive Crédit Immobilier (DCI).
Au total, l’équivalent de 2 144 jours ont été consacrés aux formations e-learning réglementaires et conformité
(DCI, Sanctions Internationales, Culture Risque, les bases de la cybersécurité)
L’appropriation des nouveaux services clients multicanaux : formations Entrée en Relation digitale et
nouvelle offre EKO.
La poursuite des investissements méthodes et spécifique métiers siège :
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Par ailleurs, la Caisse régionale accompagne systématiquement les mobilités et les retours après longue absence pour
favoriser le maintien des compétences (plans personnalisés de formation).

Pour déployer et animer cette offre de formation la Caisse régionale d’Aquitaine s’appuie sur :
une équipe de 7 personnes au sein du Service Formation
un club de 88 formateurs internes
l’Institut de formation du Crédit Agricole (IFCAM) mobilisant des form’acteurs issus de toutes les entités du
groupe et des consultants externes.
Une diversité de modalités d’apprentissages intégrant les nouvelles technologies : e-learning, présentiel, tutorat,
immersion, les classes virtuelles (en web conférence)
En complément des ressources pédagogiques en libre accès pour tous : chaque salarié du Crédit Agricole
d’Aquitaine peut consulter "où il veut, quand il veut" des supports de formation ciblés selon son profil, son
métier, son développement personnel, sa fonction managériale, sa fonction de formateur ou de tuteur. En effet,
la plateforme « Campus On Line » recense l’ensemble des ressources pédagogiques en ligne des formations
métiers (e-learning, bagages de formation, fiches produits) et des ressources vidéos et e-learning formations de
développement personnel et d’efficacité professionnelle.
En effet, la plateforme « Campus On Line » recense l’ensemble des ressources pédagogiques en ligne des
formations métiers (e-learning, bagages de formation, fiches produits) et des ressources vidéos et e-learning
formations de développement personnel et d’efficacité professionnelle.

4.4.2 L’Apprentissage/L’Alternance
Nos offres de formations en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont conçues pour s'adapter à l'ensemble
des besoins et attentes de nos jeunes collaborateurs. Le Crédit Agricole d'Aquitaine propose aux nouveaux embauchés
une large gamme de formations en alternance, pour conjuguer théorie et expérience pratique "sur le terrain".
En 2017, le Crédit Agricole d’Aquitaine a accueilli 64 alternants dont 43 apprentis. 47 nouveaux stagiaires ont été intégrés
au sein de l’entreprise pour une période allant jusqu'à 6 mois (79 stagiaires cumulés sur l’année 2017).
Des partenariats ont été renforcés avec des écoles sur notre territoire aquitain afin de promouvoir les parcours
diplômants en alternance auprès des collaborateurs (ex. Licence professionnelle, Master 1 et 2, Master II métiers de la
banque).

4.5 Richesse des échanges et dialogue social
Une grande attention est portée au dialogue social. Celui-ci se manifeste à plusieurs niveaux au sein de l’entreprise :
- avec les instances représentatives du personnel,
- avec le management et les équipes
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- grâce à un dispositif de communication autour des projets de l’entreprise, qui donne aux salariés la possibilité de
s’informer et de s’exprimer via notamment des blogs (ex : portail projet d’entreprise, portail siège social de
Bordeaux, NOD, reportages et vidéos…).

4.5.1 Les instances représentatives du personnel
S’agissant spécifiquement des instances représentatives du personnel :
- au sein de la Caisse régionale, suite aux élections professionnelles d’octobre 2017, 4 syndicats sont représentatifs
(SUD, SNECA-CGC, CFDT, FO),
- les instances représentatives du personnel sont structurées de la manière suivante, conformément à notre
accord sur les moyens accordés aux IRP du 30 juin 2017 et à la Convention Collective Nationale :
- un Comité d'Entreprise (13 titulaires et 13 suppléants et 4 représentants syndicaux au CE)  périodicité des
réunions à minima mensuelle,
- des Délégués du Personnel (14 titulaires et 14 suppléants)  périodicité des réunions à minima mensuelle,
- 1 CHSCT (18 membres)  périodicité des réunions à minima trimestrielle.

Le dialogue social a été riche au sein de la Caisse régionale avec 80 réunions sociales en 2017 (CE, DP, CHSCT, négociation,
commissions…) nécessaires pour accompagner les différents projets.
Par ailleurs, 2017 a été marquée par la négociation sociale. En effet, de nombreuses réunions (17) ont permis la
conclusion d’accords significatifs pour la caisse régionale : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, égalité
professionnelle, droit à la déconnexion, dispositif Chèque Emploi Service Universel, application des conventions
individuelles de forfait, mobilité et attractivité du métier de manager commercial notamment.
Enfin, 2017 a été marquée par l’organisation des élections professionnelles et la signature de plusieurs accords relatifs
aux instances représentatives du personnel (moyens, statut et fonctionnement) :

-Avenant du 16 03 2017 à l’accord sur le règlement du Plan Epargne Entreprise de la Caisse Régionale
d’Aquitaine conclu le 28 juin 2001
-Accord du 02 mai 2017 portant sur l'organisation et le suivi du temps de travail au sein de la CR
Aquitaine
-Avenant du 03 mai 2017 à l'accord portant sur le plan épargne retraite collectif des salariés de la CR
Aquitaine du 07 juin 2013
-Accord sur le droit à la déconnexion du 1er juin 2017 au sein de la CR Aquitaine
-Accord du 30 juin 2017 relatif aux instances représentatives du personnel et leur fonctionnement à la
CR Aquitaine
-Accord du 30 juin 2017 relatif à l'accord sur les moyens accordés aux instances représentatives du
personnel de la CR Aquitaine
-Accord du 30 juin 2017 sur le statut des représentants du personnel à la CR Aquitaine-Avenant du 30
juin 2017 à l'accord sur les mesures d'accompagnement des mobilités des salariés de la CR Aquitaine
du 22 mai 2014
-Avenant du 30 juin 2017 à l'accord portant sur la mise en oeuvre du contrat de génération au sein de
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du 06 septembre 2013
- Accord du 18 10 2017 sur la mise en œuvre de la politique en faveur des travailleurs handicapés à la
Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine
- Accord du 18 10 2017 sur le dispositif CESU mis en œuvre au sein de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d’Aquitaine
- Avenant du 18 10 2017 à l’accord du 17 décembre 2015 portant sur la gestion du compte personnel
de formation dans la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine
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- Avenant du 18 10 2017 à l’accord du 28 mai 2015 portant sur le don de jours de congés à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine
- Avenant du 18 10 2017 à l’accord du 27 novembre 2014 portant sur les avantages applicables aux
salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine
-Accord du 13 décembre 2017 à l'accord sur l'égalité professionnelle au sein de la CR Aquitaine
-Accord du 13 décembre 2017 relatif à l'accord portant sur la politique de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC)
-Accord du 13 décembre 2017 relatif à la mobilité et l'attractivité du métier de manager commercial
-Accord du 13 décembre 2017 relatif à l'application des conventions individuelles de forfait au sein de
la CR Aquitaine

4.5.2 La communication interne
Synthèse du ré-audit VIGEO 2017 :
« La refonte de la communication interne permet de relayer de façon mieux ciblée les messages clés
notamment à travers une communication plus homogène auprès des managers dans une optique de
démultiplication auprès des équipes »

Associer les salariés et élus aux orientations de l’entreprise
Avec Défis Aquitaine, tout collaborateur est contributeur de l’innovation. Une idée pour faire avancer un
projet, un dossier sur lequel on aimerait s’investir ?

Pensez, déposez, votez, commentez !
Pensez, déposez, votez, commentez !

Le plan de communication interne :




Définition d’une ligne éditoriale, renforcement de la communication managériale, rationalisation des
supports afin de mieux cibler les collaborateurs, développement du multicanal,…
Volonté de mesurer régulièrement la satisfaction des collaborateurs vis-à-vis des dispositifs de
communication interne
Nouveaux canaux de communication plus ciblés :
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1. A destination de l’ensemble des collaborateurs : refonte de la lettre d’information hebdomadaire
«L’Express du vendredi »
2. Sortie 3 fois par an d’un magazine papier « Le Mag’ » à destination de tous les collaborateurs
3. Auprès des 330 managers tous les 2 mois: mise en place d’une Lettre du Manager adressée par
4. Multiplication des événements dédiés au partage d’informations sur la stratégie et les projets du
CAA,…
5. Depuis octobre 2017, l’Hebdo du réseau : un support hebdomadaire qui synthétise et priorise
l’information et invite à une intégration plus simple des nouveautés et évolutions.

L’enquête de satisfaction sur les outils de communication interne et managériale menée en mars 2017
montre des résultats globalement positifs sur les nouveaux outils de communication :
 61 % des répondants accordent une note de satisfaction globale de la communication interne entre 7
et 10/10
 73% des répondants se sentent suffisamment informés sur l’actualité de la Caisse régionale et ils sont
58% à penser que les changements au sein du CAA sont bien communiqués (enquête salariés réalisée
en 07/15)

4.5.3 Une organisation du travail adaptée

L'organisation du temps de travail du personnel au sein de la Caisse régionale est régie par notre accord
national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit Agricole.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, la durée moyenne annualisée n'excédant pas 35
heures par semaine, du fait de l’octroi de jours RTT.
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Concernant le siège et les sites administratifs, le principe de l'horaire variable repose sur la notion de plages
horaires souples et de plages horaires fixes. Concernant les réseaux, les horaires de travail sont fixés pour
chaque agence.
Les modalités de recours au temps partiel sont régies par notre accord d'entreprise du 23 décembre 2011,
qui complète les dispositions nationales issues de l’accord du 13 janvier 2000.
L’accord d'entreprise du 24 novembre 2016 prévoit le régime applicable aux heures exceptionnellement
travaillées les dimanches et jours fériés : les heures réalisées donnent lieu à un paiement à 200% et une
récupération à 100%.
La Caisse Régionale dispose également d’un accord du 13 décembre 2017 relatif à l’application des
conventions individuelles de forfait, conformément aux dispositions nationales sur le sujet.
Enfin, en 2017, la Caisse régionale a conclu un accord portant sur l’organisation et le suivi du temps de
travail, ayant pour principal effet d’étendre l’organisation et le décompte du temps de travail au-delà de la
semaine, au semestre.

Nombre de jours d’arrêts de travail (maladies, incivilités, congés spéciaux, maternité, autres
causes)

Maladie
ALD
AT et Trajet
Maternité
Autres
spéciaux)
Sans solde
TOTAL

(congés

2015
13 460
7 509
1 198
10 376
2 300

2016
13 915
6 993
1 248
8 603
2 452

2017
15 853
7 163
783
9 216
3 032

% Evol
+13.93 %
+2.43 %
-37.26 %
+7.13 %
+23.65 %

7 053
41 896

7 526
40 737

7 496
43 543

-0.49 %
+6.89 %

Nous constatons une augmentation du nombre total d’absences entre 2017 et 2016, essentiellement dû à
une hausse du nombre de congés spéciaux (déménagement, naissance, etc.) mais également des jours
d’arrêt maladie. A noter : le nombre de jours d’arrêts de travail lié aux accidents de travail et de trajet (70 en
2017), sont en forte diminution. Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée en 2017.
La Caisse régionale se situe légèrement au-dessus du taux d’absentéisme de 4.59 % observé dans les
entreprises du secteur privé français en 2016* (*Etude de la société de conseil Ayming avec AG2R La
Mondiale), avec un taux d’absentéisme mesuré à 4.78 % en 2017. Ces deux taux sont basés sur les absences
maladie, longue maladie, accident du travail et trajet.
Un suivi est effectué par la DRH et des actions sont mises en place pour évaluer les risques professionnels.

4.5.4 Le système de rémunération

La compétence, la performance et l’expertise sont reconnues au travers du système de rémunération qui a
pour vocation de :
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-

valoriser la qualification des personnes et des emplois ainsi que les progrès constatés,
différencier les situations à partir de l’évaluation des compétences et des performances au regard
des attentes et objectifs de l’emploi occupé,
associer les collaborateurs aux résultats de l’entreprise dans le cadre d’accords collectifs sur la
participation et l’intéressement et soutenir l’épargne salariale au travers de l’abondement
d’entreprise.

Ce système a été adapté par les accords rétribution signés en juin 2016

Le salaire total moyen annuel brut est de 40 224 €.
En classe 1 : Le salaire moyen est en légère baisse du fait des effets de vases communicants liés au
déploiement de la nouvelle organisation distributive : les salariés experts de classe 1 ont été promus vers la
classe II, tirant mécaniquement vers le bas le salaire moyen de la classe de départ.

En classe 2 : Le salaire moyen est en légère baisse du fait des effets de vases communicants liés au
déploiement de la nouvelle organisation distributive : de nombreux salariés de classe 1 ont été promus vers
la classe 2, augmentant les effectifs de classe II par une population « junior ». Dans cette classe, le salaire
moyen des femmes est supérieur à celui des hommes.

En classe 3 : Le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes mais continue d’augmenter.

Dans le cadre de la Nouvelle Organisation Distributive, dont le déploiement a été réalisé en septembre
2016, des nouveaux métiers ont été créés au sein de la direction commerciale.
Ces nouveaux métiers ont permis une évolution des effectifs selon les classes. Par exemple, au 31.08.17, on
comptait 323 salariés CDI de plus en classe 2 qu’au 31.08.2016 (sur un effectif global de 1626 salariés CDI en
classe 2 au 31.08.2017). L’évolution du métier d’assistant ( métier de la classe 1) a concerné également
d’autres directions en 2017 en lien avec les évolutions des activités domaine bancaire et assurance.
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5.NOTRE RESPONSABILITE SOCIETALE SUR LE TERRITOIRE
La responsabilité du Crédit Agricole d’Aquitaine
est au coeur de son identité de banque utile et loyale dans la durée.
Convaincu que les associations sont indispensables à la vie sociale et au lien entre les individus de son
territoire, le Crédit Agricole d’Aquitaine encourage la solidarité de proximité pour permettre à ces acteurs de se
développer.

5.1 la Fondation Crédit Agricole Aquitaine qui soutient les projets de mécénat
Les dispositifs de soutien ont fortement évolué avec la création en avril 2017 de la Fondation Crédit Agricole
d’Aquitaine qui encadre désormais toutes les actions de mécénat. Levier de notre stratégie RSE, elle est le fruit
d’une longue expérience de mécénat qui raconte l’histoire de notre Caisse régionale. Elle est née de la volonté
de traduire plus fortement nos valeurs de solidarité et de rendre nos actions plus lisibles tout en rejoignant le
vaste élan collectif de générosité des fondations sous l’égide de la Fondation de France.
Les membres fondateurs sont la Caisse régionale et Crédit Agricole Aquitaine Mécénat qui encadrait depuis
2009 les actions de mécénat de la Caisse régionale et des Caisses locales. Ces dernières sont toujours
impliquées dans le nouveau dispositif tant en termes de détection des projets, que d’accompagnement et de
suivi.
La gouvernance de la Fondation lui est propre avec un Comité composé de 3 salariés de la Caisse régionale, de
3 membres du Conseil d’administration de la Caisse régionale, de 3 Présidents de Caisses locales et de 4 experts
externes choisis pour apporter leurs compétences sur les différents domaines soutenus par la Fondation que
sont :
les autonomies :
•
•
•
•

l’insertion professionnelle et
économique,
l’insertion sociale,
le logement,
la santé et le bien-vieillir

•
•
•
•

architectural
industriel & agricole
environnemental
touristique

les patrimoines :
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Les engagements de la Fondation se veulent exigeants et transparents : avec des axes clairs et une prise en
compte de dimensions qui permettront d’évaluer l’intérêt général d’un projet. Cela se traduit par le caractère
innovant, pérenne et durable du projet, son impact économique et social, le nombre d’emploi créés et
l’animation du territoire qui découle de sa mise en œuvre. Les porteurs de projet peuvent prendre
connaissance de toutes les règles d’éligibilté et de soutien sur l’espace www.ca-aquitaine.info, en partie dédié
à la Fondation.

Les Fondations du Groupe Crédit Agricole, CASD (CA
Solidarité Développement) et la Fondation CA Pays
de France, interviennent aux côtés de la Fondation
sur les projets les plus emblématiques du territoire.

Une ambitieuse campagne de communication a appuyé le démarrage de la Fondation du Crédit Agricole
d’Aquitaine sur la thématique « Aidons ceux qui aident » avec des visuels déclinés par domaines de soutien.
Après quelques mois de fonctionnement, elle peut se féliciter d’avoir accompagné 42 beaux projets de son
territoire pour un montant global de 463 960 €
Quelques exemples parmi les nombreux projets accompagnés sur le domaine des Autonomies :
-

-

la création d’un domicile regroupé pour personnes âgées, projet conduit par le Groupe Soliha dans les
Landes
le soutien à la création d’un pôle regroupant à Bordeaux, les principaux acteurs de la Métropole, porté
par Aquitaine Active
l’aide aux familles des enfants malades avec le soutien de l’extension de la maison des Parents Mc
Donalds de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, porté avec la Fondation Crédit Agricole Solidarité
Développement ,
la mise à disposition de solutions digitales pour atténuer l’isolement des enfants hospitalisés, grâce à
l’association Prima de Bordeaux,
les enfants hospitalisés encore avec le soutien de l’association Clowns Stéthoscopes qui intervient sur
les grands hôpitaux de Bordeaux pour le sourire et le mieux- être des petits malades.
La création d’une école d’orgues à Prayssas en Lot & Garonne, projet combinant un volet patrimoine,
accompagné par la Fondation CA Pays de France et un volet insertion pour les jeunes musiciens.

Et sur le domaine des Patrimoines :
-

la restauration du Pont de Pierre à Bordeaux avec la Fondation CA Pays de France,
la restauration d’une pinasse classée dans les Landes,
le soutien du patrimoine touristique en Lot & Garonne avec une aide à l’association Gens de Terroir qui
promeut les marchés locaux,
un soutien à la délégation Aquitaine de la Fondation du Patrimoine pour les projets de labels qu’elle
décerne aux propriétaires privés sur notre territoire.
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Nous parrainions en novembre 2017 le Tour de France des mécènes, Admical. Il part à la rencontre des
entreprises et des entrepreneurs et donne la parole à celles et ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche
globale de création de valeur, de cohésion sociale, d’accompagnement de projets d’avenir et de sens à travers le
mécénat. Après le succès des 5 premières étapes à Reims, à la Roche-sur-Yon, Niort, Strasbourg, Toulouse et
Caen, cette 7ème rencontre à Bordeaux a eu pour ambition de mettre en lumière le dynamisme du territoire
aquitain et les acteurs économiques qui en font la richesse

Le Crédit Agricle d’Aquitaine est signataire de la charte du Mécénat :

Rédigée par Admical en collaboration avec les principaux acteurs du mécénat. Elle a donné pour la première fois
une définition au mécénat et permet à tous les acteurs du mécénat de bénéficier d’un texte de référence sur le
mécénat et son éthique, qu’ils peuvent annexer à leurs conventions (contrats) de mécénat.
Elle montre l’intérêt et la pertinence du mécénat en tant qu’activité d’intérêt général distincte mais
complémentaire de la RSE, du sponsoring, et de l’investissement à impact social.

5.2 L’Association Points Passerelle Aquitaine (régie par la loi 1901)

L’Association Points Passerelle Aquitaine (régie par la loi 1901) a été créée le 22 juillet 2017 à l’initiative du
Crédit Agricole d’Aquitaine.
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Soucieuse d’apporter son aide aux personnes fragilisées, l’association Points Passerelle Aquitaine, sur la base
de ses valeurs mutualistes, est une structure d’écoute, de médiation et d’accompagnement bénévole. Elle aide
aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et/ou sociales suite à un accident de la vie (maladie,
accident, décès d’un proche, divorce, perte d’un emploi, etc.) et qui ont la volonté de s’impliquer dans la
recherche de solutions.
Pour mener à bien ses actions, l’association Points Passerelle Aquitaine collabore entre autres avec les
organismes sociaux, publics et privés, des établissements financiers… et joue le rôle de coordinateur avec ces
derniers.
Le conseiller analyse la situation de la personne en difficulté :
• Au niveau personnel pour mieux apprécier la situation et le contexte familial, professionnel…
• Au niveau économique avec un diagnostic de la situation financière existante afin d’établir un bilan
budgétaire.
Une fois le diagnostic établi, une synthèse est dégagée afin de proposer un ensemble de préconisations que la
personne en difficulté est libre de suivre.
La prestation de l’Association Points Passerelle Aquitaine est gratuite.
Elle repose sur la disponibilité et la discrétion dans un total respect des personnes

3 Points Passerelle

2017

Nombre de dossiers reçus

262

Nombre de dossiers clôturés
… avec sortie défavorable
… avec rétablissement de leur situation

52
110

% de sorties favorables

68%

5.3 Soutenir les associations et projets locaux : le « Partenariat »
Ces dispositifs permettent d’apporter une aide à des projets dans les domaines économique, social, culturel,
touristique et environnemental présentés par des structures associatives, clientes et sociétaires du Crédit
Agricole d’Aquitaine. Ces projets font également l’objet d’une intervention de nos administrateurs de Caisses
locales qui détectent les projets sur leur territoire.
2015
Mécénat, parrainages, partenariats (€)

2016

2017

2 000 000

1 921 000

2 002 000

248

228

230

582 000

377000

dont CAAM
Nombre de projets d’associations
Montant alloué au soutien des projets (€)

547 600

5.3.1 Exemple d’accompagnement : «Un des Meilleurs Ouvriers de France
Première banque des Professionnels*, acteur engagé dans la valorisation des savoir-faire, le Crédit Agricole
soutient l’excellence des artisans-commerçants.
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Déjà initiateur des Talents Gourmands qui récompensent les meilleurs producteurs, artisans et restaurateurs, il
est désormais partenaire du concours " Un des Meilleurs Ouvriers de France". Faire connaître le savoir-faire du
«Made in France » contribue à dynamiser nos territoires.
En tant que banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole d’Aquitaine s’implique dans cette mise en avant
du tissu local. Le Crédit Agricole d’Aquitaine est associé au Comité d’Organisation, aux partenaires (préfectures,
chambre des métiers, consulats….) aux 230 métiers, 3000 participants et 150 jurys locaux qui vont révéler
ensemble les talents pour les 2 prochaines années partout en France.
La Première Edition 2017 a eu lieu le samedi 13 mai à Bordeaux

Par ailleurs, nous soutenons 3 associations de notre territoire grâce au versement mensuel des rompus de
salaire des collaborateurs volontaires sous forme de Tookets, dons ensuite abondés par Crédit Agricole
Aquitaine Mécénat : la Banque Alimentaire, Médecins sans Frontière et Emmaüs.
En 2017, 5 662 € ont été reversés aux 3 associations.

5.3.2 La grande fête des associations
Le 13 mai dernier, le Crédit Agricole Aquitaine organisait sa grande Fête des Associations à Bordeaux. Une
première avec un objectif clair : créer des moments d’échange entre les habitants du quartier et les dirigeants
et bénévoles de ces structures pour apprendre à mieux se connaître. Parce que le Crédit Agricole d’Aquitaine
c’est aussi la banque des assos !
Toutes les associations girondines soutenues au cours de l’année précédente ont été conviées

5.4 Valoriser le patrimoine Aquitain
5.4.1 Candidature de la France à l’Exposition Universelle de 2025
Alors que la France a transmis le dossier technique de sa candidature, 17 métropoles et collectivités françaises,
dont la métropole bordelaise, se mobilisent.
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En partenariat avec le Crédit Agricole, la candidature par ExpoFrance 2025 est fondée sur un esprit
entrepreneurial, avec pour thème : « la connaissance à partager, la planète à protéger ». Pour gagner, il est
important de démontrer dès maintenant, en France et à l’étranger, le soutien de la population du monde
économique et politique.
Jack Bouin, Directeur général du Crédit Agricole d’Aquitaine confirme son engagement pour ce projet : « En
tant que partenaire et ambassadeur de ce projet, notre rôle en région est d’inciter les entreprises à s’investir
dans ce projet unique. »
Afin de mobiliser les entrepreneurs de la métropole bordelaise, le Crédit Agricole d’Aquitaine organisait le 19
septembre, une Conférence de présentation de la candidature de la France à l’Exposition Universelle de 2025
au Village by CA Aquitaine à Bordeaux.
Entouré de Jack Bouin, Jean-Christophe Fromantin, Président d’EXPOFRANCE 2025, a présenté les enjeux de
cette mobilisation et souhait impliquer les entreprises dans ce projet accélérateur de développement et
d’innovations. « Tout le pays doit être mobilisé pour que l’offre française soit à la mesure des formidables
atouts culturels et économiques de toute la France ».
Un forum thématique sur Bordeaux métropole (Parmi les 17 métropoles et collectivités françaises
représentées) accueillera les visiteurs de l’ExpoFrance 2025, sur le thème : « Une Terre fertile à protéger ».
Une Excellence scientifique à partager avec le soutien du Crédit Agricole, partenaire fondateur.

5.4.2 Les Talents Gourmands
Fort du succès des deux premières éditions, le Crédit Agricole, en partenariat avec Bottin Gourmand, lance la
3e édition des Talents Gourmands Crédit Agricole. Le Crédit Agricole valorise les régions et ceux qui font leurs
richesses. Ce concours au concept inédit « du champ à l’assiette » rassemble 3 catégories de professionnels
qui, par leur savoir-faire et leur amour du bon produit, célèbrent les richesses culinaires de leur région :
• Les Agriculteurs (terre et mer),
• Les Artisans des métiers de bouche,
• Les Restaurateurs
Partenaire historique des agriculteurs, le Crédit Agricole a toujours revendiqué des valeurs d’universalité, de
proximité, de convivialité, d’exigence et de transmission. À travers ce concours, il réaffirme son ancrage local et
révèle les hommes et les femmes qui le mettent en lumière.
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5.4.3 ETICOOP (école territoriale pour l’innovation et la coopération)

ETICoop est une structure de développement de l’entrepreneuriat et des valeurs coopératives sur nos
territoires.
A travers sa forme associative, elle regroupe trois acteurs complémentaires :




Les Caisses régionales du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (Pyrénées Atlantique, Hautes Pyrénées, Gers)
et du Crédit Agricole Aquitaine (Landes, Gironde, Lot et Garonne)
L’association INSUP : formation, placement et accompagnement dans l’emploi des personnes
Le groupe Mondragon, à travers le centre de recherche de l’université des sciences de l’entreprise (MIK :
Mondragon Innovation and Knowledge)
ETICOOP met en place des actions opérationnelles :

•

•

•

•

Cursus d’accompagnement à destination des entrepreneurs, ayant pour vocation de former et
d’accompagner dans la durée les porteurs de projets. Ils alternent les phases collectives et individuelles
sur une durée globale de 30 mois et incluent l’intermédiation bancaire avec les caisses régionales du
Crédit Agricole.
Formations à destination des salariés / administrateurs du Crédit Agricole et des responsables
d’entreprises territoriales : orientées vers le management coopératif, le développement des activités et la
responsabilité sociale.
L’animation du territoire, consiste en l’organisation de conférences, réunissant les acteurs économiques
locaux, et les salariés ou administrateurs des caisses régionales du Crédit Agricole. Cette action consiste
également à mettre en œuvre une « charnière active » visant à susciter les vocations d’entrepreneurs et à
faire revêtir le « costume » de créateur aux porteurs de projets « en herbe ».
La Recherche et Développement a pour ambition l’identification, l’analyse, la modélisation des pratiques
innovantes de nos territoires. Le premier sujet retenu focalise sur le développement rural par la mise en
place des circuits courts.

ETICoop est un outil innovant qui travaille à l’émergence et au renforcement des initiatives issues de nos
territoires.

5.4.4 La Culture
Lire en poche édition 2017
Lire en Poche, c’est une partie "salon littéraire", bien sûr, avec une centaine d'auteurs en dédicace, mais
également de nombreuses propositions festivalières : spectacles, lectures, expositions, animations autour
de collections, jeux, musiques,... le tout articulé autour de la thématique « Pouvoir de l’imaginaire ». Il
s’adresse aux petits comme aux grands, c’est véritablement un salon pour toute la famille !
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Ce salon du livre de Poche s’est déroulé à Gradignan, Parc de Mandavit les 6, 7 et 8 octobre
2017. Cette année encore le Crédit Agricole d'Aquitaine est partenaire de cette belle
initiative, qui reçoit un parrain évènement pour cette 13éme édition : Harlan Coben,
notamment l'auteur de "Ne le dis à personne..." (2002, prix des lectrices de Elle), adapté au
cinéma par G. Canet.

5.5 Prévention et Accompagnement
Face à l’augmentation de la population âgée prévisible en Aquitaine comme ailleurs, la Caisse régionale
entend manifester son utilité dans ce domaine en proposant des solutions concrètes.

5.5.1 Dans sa démarche d’assureur responsable

La santé et le vieillissement :Le Crédit Agricole d’Aquitaine multiplie les actions de prévention sur le
territoire… Et il n’oublie personne
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. Aux côtés de ses assurés lorsqu’un sinistre survient,
l’assureur les accompagne au mieux pour en atténuer les conséquences. Mais depuis quelques années, Crédit
Agricole Assurances va plus loin en sensibilisant en amont sur les risques et en valorisant les attitudes
responsables. Objectif : éviter la survenance du sinistre et, s’il intervient, en minimiser les conséquences. Et
dans cette démarche de prévention, personne n’est oublié.
Plus de 600 séniors sensibilisés
Depuis quatre ans, un partenariat a été mis en place avec Générations Mouvement, le premier réseau
associatif de retraités en France, ce qui nous vaut d’être invité à participer aux journées convivialité organisées
par ces dernières. Nous étions présents le 13 mai à Casseneuil (47) pour sensibiliser nos ainés sur des
thématiques autour de la santé (nutrition, activité physique, équilibre…). Quant au département des Landes,
cela se déroulait le 27 juin à Rion des Landes, et la thématique tournait autour de la sécurité routière.
Ces deux événements ont rassemblé à chaque fois 300 participants, en présence des directeurs d’agences
locaux, « l’occasion pour ces derniers de cultiver les relations avec leurs clients ».
Les bonnes pratiques s’apprennent dès le plus jeune âge
Le 21 juin dernier, à l’occasion de la fête de la musique, le Crédit Agricole d’Aquitaine a profité de son
partenariat avec la mairie de Bordeaux pour sensibiliser le public sur différents points qui font encore de trop
nombreuses victimes. Pour les jeunes adultes, nous nous sommes concentrés sur les conduites à risques autour
de l’alcool et de l’audition. Quant aux plus petits, nous les avons sensibilisés aux risques d’accidents
domestiques par le biais d’ateliers ludiques. Avec un emplacement à proximité du Grand Théâtre de Bordeaux
leur assurant une excellente visibilité, nos collègues ont pu sensibiliser un maximum de jeunes.
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La fête en bus, la sécurité en plus
Les fêtes et les férias font partie des traditions de notre région. Depuis quelques années, pour les plus gros
événements landais, un dispositif collectif d’accompagnement et de raccompagnement en bus a été mis en
place par l’association Prévention routière. Objectif : permettre aux festayres de vivre pleinement la fête sans
courir le risque d’accident de la route. Le Crédit Agricole d’Aquitaine est partenaire de ce dispositif reconnu
d’utilité publique

5.5.2 L’aide aux filières locales
Le Crédit Agricole, banque traditionnelle des agriculteurs et des entreprises de l’agroalimentaire, se pose ainsi
en moteur de cet accompagnement. Tant au niveau du groupe qui a inscrit l’Agriculture et l’Agroalimentaire
dans les priorités de son projet à moyen terme, qu’au niveau du Crédit Agricole Aquitaine qui accompagne tous
les jours les exploitations qui couvrent son territoire.
Quelques exemples de soutien
 Agilor version ostréiculteurs et pêcheurs
Du côté de notre jeune Filière Mer, 2017 a vu la naissance d’une nouvelle offre.
Pour le financement du matériel professionnel, nous proposons dorénavant notre solution de financement
Agilor aux ostréiculteurs et pêcheurs. Le succès d’Agilor vient de ses conditions avantageuses et une
réactivité reconnue.
 Première banque de la viticulture
Suite à la faible récolte occasionnée par l’épisode de gel d’avril 2017, le Crédit Agricole d’Aquitaine, conscient
de l’inquiétude des viticulteurs et fidèle à son rôle de partenaire privilégié, s’est engagé auprès de ses clients
sinistrés.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a développé une démarche d’accompagnement personnalisée, en s’engageant
à rencontrer chacun de ses clients en situation fragilisée, sur l’exploitation ou à l’agence, et à proposer des
solutions, qui peuvent s’articuler graduellement autour de 4 axes :
-

Un accompagnement optimal de la trésorerie en fonction de l’utilisation des lignes de Court Terme
pour financer le cycle d’exploitation 2018.
- Un allègement des annuités 2018 en modulant les échéances voir en actionnant les pauses de
mensualité pour les financements éligibles.
- Le financement à Moyen Terme du Besoin en Fonds de Roulement exceptionnel lié à la baisse de
récolte
- Enfin, pour les situations qui le nécessiteront, le Crédit Agricole d’Aquitaine peut prévoir la
restructuration ou la consolidation de l’endettement global.
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Cet aléa climatique pose de nouveau la question des Assurances, les grandes cultures et la viticulture étant
exclues du Fonds des Calamités Agricoles.

L’assurance climatique est un levier incontournable dans la protection des revenus face aux sinistres et reste
sous la responsabilité individuelle de chaque exploitant. Assurer sa récolte est un acte d’anticipation et de
gestion à part entière.
Notre rôle est également de sensibiliser et d’accompagner les agriculteurs et viticulteurs dans cette
démarche. Pour cette raison, nous avons organisé un ensemble de réunions d’informations sur l’Assurance
Climatique réunissant les exploitants viticole de Gironde afin de les sensibiliser et d’expliquer le
fonctionnement des assurances climatiques.
La démarche assurantielle du Crédit Agricole repose sur une approche très individualisée de chaque
exploitation : aux antipodes d’une solution identique pour tous, nous abordons l’assurance climatique par
une prise en considération des spécificités de chaque exploitation à l’occasion d’une rencontre physique avec
le dirigeant.
Sur la base des rendements historiques de l’exploitation, des coûts de production et de l’endettement par
hectare, des stocks disponibles et des ressources complémentaires du dirigeants, nous préconisons un niveau
de couverture du risque climatique permettant à l’exploitant d’assurer le paiement de l’ensemble de ses
charges annuelles quel que soit le rendement réalisé au moment des vendanges.
C’est ainsi que le Crédit Agricole s’attache à répondre aux attentes de sécurisation de la filière viticole face
aux aléas climatiques.

!: Actions majeures conduites sur l'exercice pour les filières mer, tourisme
- Création d’une offre PAC conso nautisme à l’occasion du Salon d’Arcachon dont nous étions partenaires
- Partenaire de l’événement Cabanes en Fête qui s’est tenu le 2 décembre 2017 (Rencontre des huîtres du
Bassin d'Arcachon, des vins de l'Entre-Deux-Mers, de la gastronomie et de l'art de vivre du Sud-ouest,
"Cabanes en Fête - Huîtres et Entre-2-Mers") nous permettant de développer notre offre Agilor auprès des
professionnels de la mer et promouvoir notre offre PAC nautisme.
 Soutien du CA auprès des agriculteurs touchés par la grippe aviaire
Pour la 2ème année consécutive, notre région a été victime d’influenza aviaire.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine, fidèle à ses valeurs, a proposé à ses clients différentes mesures
d’accompagnement dans le but de les aider à traverser cette période difficile.
Ainsi, dès le mois de janvier :
- nous avons mis en place des délais sur les prêts pour soulager les trésoreries.
- ensuite, nous avons préfinancé les indemnisations liées au dépeuplement
Puis en mai, nous avons proposé des prêts Court Terme "attente indemnisation perte de revenus".
En tant que banque coopérative, le conseil d’administration de votre Caisse régionale de Crédit Agricole
d’Aquitaine a décidé de réaliser cet accompagnement dans des conditions financières préférentielles.

Données chiffrées concernant l’accompagnement grippe aviaire :
Report d’échéances pour 217 clients et sur 710 prêts
229 CT pour 5 381 059€
39 MT de consolidation de trésorerie pour 450 871€.
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La filiale Immobilière CAAAI
(Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière)
La Filière immobilière opère sous le nom commercial de Square Habitat Aquitaine. Elle est composée d’une
holding A2I, filiale de la CRCAM d’Aquitaine, dont dépendent 4 filiales : CAAAI, CAAI, Syndic Puglisi et Viti
transactions.
La filière est présente sur toutes les activités de l’immobilier : transaction ancien et neuf, location,
administration de biens (gestion locative et syndic), ainsi que la prise de participation dans des programmes de
promotion immobilière et l’intermédiation dans la vente de propriété viticoles.
Démarrée en 2005, développée au cours des années, structurée dans sa configuration actuelle depuis 2015, la
filière a atteint la maturité et obtient des résultats performants et rentables sur tous ses secteurs d’activité en
2017.
CAAAI, la filiale qui pratique les activités de transaction ancien, location et gestion locative, est la plus
importante en nombre de salariés et agences ; elle propose ses services par l’intermédiaire de 27 agences
immobilières réparties sur le même territoire que la Caisse régionale, avec une forte concentration sur
Bordeaux Métropole. Les indicateurs fournis par ailleurs sont calculés uniquement sur cette filiale.
Dans le respect des mêmes engagements que la Caisse régionale, voici les points à retenir sur Square habitat en
2017.

1.1 L’excellence dans la relation avec nos clients :
L’enquête de satisfaction clients et l’amélioration de la qualité des prestations
Une nouvelle enquête de satisfaction a été réalisée par Square Habitat Aquitaine auprès de sa clientèle en avril
2017 et révèle un taux de satisfaction globale à 83% (idem 2015).
Sont particulièrement mis en avant, avec un taux de satisfaction supérieur à 80% :
 la courtoisie, la considération, la facilité à contacter les interlocuteurs, l’accompagnement apporté
dans les démarches administratives
 la facilité d’accès aux agences et l’agencement des locaux
 la qualité des conseils et compétences des interlocuteurs.
Les points d’attention restent la nécessité d’améliorer la qualité de suivi des dossiers dans le temps.
La réalisation d’audits réguliers, tant externes sur l’activité d’administration de biens, qu’internes menés par la
Caisse régionale, ont également montré une amélioration de la qualité des traitements, de la tenue des
dossiers et du respect des différentes réglementations auxquelles les activités immobilières sont tenues vis-àvis de sa clientèle.

1.2 Le développement économique des territoires et l’environnement :
La Maison de l’Immobilier et des agences rénovées au service de nos clients
L’installation d’une partie des équipes de Square Habitat (fonctions support, syndic, comptabilité gestion, vente de
neuf) au sein de la Maison de l’Immobilier du Groupe Crédit Agricole, au cœur de Bordeaux, place des Quinconces, avec
les équipes du Crédit Agricole d’Aquitaine œuvrant dans le domaine immobilier et l’antenne régionale du promoteur
CAI, permet de regrouper, sous un même toit, toutes les compétences en réponse à tous les besoins immobiliers
exprimés par la clientèle. La complémentarité des métiers, le renforcement des synergies, la forte visibilité du lieu ont
permis de communiquer largement auprès des clients sur les services offerts par le groupe, en banque assurance et
immobilier.
64

D’autre part, c’est un budget de 100 000 € qui a été investi en matériel et travaux pour améliorer le réseau
d’agences immobilières, tant en termes de visibilité et d’accueil clients (enseignes, porte-affiches) que de
confort de travail pour leur personnel (stores, climatisation, peinture). A également été lancé en fin d’année un
plan complet de mise en conformité aux normes électriques des agences, notamment pour répondre au
règlement de sécurité exigé de la part des établissements recevant du public. Enfin, la mise en réseau
informatique de tout le parc contribue à la sécurité et la protection des données de notre clientèle.

1.3 La Gouvernance
La Filière est au rendez-vous des challenges qui lui étaient fixés, notamment par son actionnaire, le Crédit
Agricole d’Aquitaine. Les valeurs, les modes de fonctionnement, l’éthique sont communs. Comme il a été
souligné lors de la convention de fin d’année de Square Habitat par le Directeur Immobilier Dominique
MOREAU FERELLEC : « Vous avez su gagner la confiance des clients, des collaborateurs et des administrateurs
de la Caisse régionale. Même satisfaction sur le plan financier. Vous avez su retrouver la voie de la rentabilité,
c’était obligatoire. Le dernier point que je retiens est que je vois des équipes extrêmement motivées. C’est
nécessaire car nous avons encore énormément de choses à faire !».
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1.4 Les pratiques sociales :
recrutement, formation, qualité de vie au travail pour des performances de qualité au service des clients
Depuis 2016, le processus de recrutement et d’intégration du personnel a été revu : annonces, présences
réseaux sociaux, préqualification des candidatures, journées d’intégration, accompagnement personnalisé dans
les premiers mois … Le but est la fidélisation des collaborateurs et la stabilité des effectifs qui permettent
d’augmenter le professionnalisme des collaborateurs et d’apporter le meilleur conseil clients.
Les premiers résultats visibles en 2017 sont la baisse du taux de turn over de moitié par rapport à 2016
(17,54% vs 33,61%).
Le renforcement du recrutement en alternance a été maintenu avec 13 nouveaux contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation conclus dans l’année. La formation des jeunes en alternance de l’année précédente a
permis le recrutement en CDI de 3 d’entre eux en 2017 et la poursuite de la formation en alternance pour 2
d’entre eux (dont 1 sur la filiale vente de neuf). Ce process permet concrètement de constituer un vivier de
nouvelles recrues pour l’entreprise, formées convenablement aux métiers de l’immobilier et intégrées aux
modes de fonctionnement de l’entreprise.
Le plan de formation bâti fin 2016, touchant tous les métiers, prévu sur 2017/2018 a été mis en œuvre dès fin
2016 et a pris toute son ampleur en 2017. Les formations délivrées sont adaptées aux besoins qui ont été
précédemment recensés et les retours des collaborateurs sur les formations dispensées sont globalement
positifs. C’est une moyenne de 8 jours de formation par collaborateur dispensée en 2017, dans le rythme prévu
pour assurer le plan bâti sur les 2 années. A la clé une augmentation du professionnalisme des collaborateurs
et un service de qualité apporté à la clientèle.
Le bon climat social au sein de l’entreprise est également visible avec une baisse du taux d’absentéisme (-6%
sur les absences maladie), une augmentation du nombre des promotions et un bon taux de participation aux
élections professionnelles qui ont eu lieu en juin 2017 (65%) ayant conduit à la mise en place d’une Délégation
Unique du Personnel élargie, c’est à dire regroupant dans une même instance les thématiques Comité
d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT.
D’autre part, les négociations avec les partenaires sociaux ont permis la signature de 4 nouveaux accords
d’entreprise portant à 11 les accords permettant d’améliorer les conditions d’emploi des collaborateurs (par
exemple : participation patronale à la prévoyance et la mutuelle, prise en charge frais d’assurance mission
collaborateurs).
C’est évolutions RH sont à mettre en lien avec les bonnes performances de l’entreprise en 2017, qui ont permis
l’augmentation des rémunérations globales grâce à la partie variable basée sur les résultats !
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1.4 La responsabilité sociétale :
Square Habitat au service de son environnement
Lancé en avril 2015, le projet d’entreprise de Square Habitat s’était fixé trois objectifs principaux à horizon 2017 :
passer d’un client ambassadeur (« très satisfait et qui nous recommande ») sur trois à un sur deux, augmenter le
chiffre d’affaires de 25% et atteindre une rentabilité de 10%. Après 3 ans de travail et d’investissement, les
objectifs sont atteints !

Pour poursuivre l’intégration de SQH sur son territoire et sa participation à l’animation de la vie sociale et
économique locale, Square Habitat a, dès mi 2017, démarré la construction de son nouveau plan de
développement sur les 3 prochaines années, « Cap 2020 », qui s’intégrera au projet d’entreprise du Crédit
Agricole d’Aquitaine « Défis Aquitaine saison 2 », la vision étant la même et les défis à relever identiques.
Ce plan est le fruit d’un travail collectif. Les clients, les salariés, les partenaires et aussi les collaborateurs et
administrateurs de la Caisse régionale ont été écoutés et entendus. C’est autour de 4 défis et 12 ambitions qu’il va
s’articuler.

L’un des points mis en avant au sein du plan de développement 2018/2020 évoque clairement le souhait de lancer
des actions de mécénat d’entreprise, si possible en liaison avec les activités immobilières. Le but est que Square
Habitat, au-delà de ses activités traditionnelles, participe sur son territoire à la mise en œuvre du droit au
logement pour tous.
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NOS INDICATEURS D’UTILITÉ TERRITORIALE
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INDICATEURS

2014

2015

2016

Nombre de clients

886 661

904 725

903 209

2017

Variation

914800

Réf décret
225

+1.3%

Page
rapport

6

Etre une banque de proximité, utile pour tous
Nbe d’agences
Soit pour 1000 hab

208
0.09

208
0,09

234
0 ,1

243
0.10

Nbe de RELAIS CA

106

106

107

240

Nbe d’automates
Soit pour 1000 hab

433
0.2

433
0,2

430
0,19

+3%

13b

6

+ 225%

13b

6

=

13b

6

430

29 807 822

35 109 904

Taux d’équipement des agences pour faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite

98 %

98 %

Id

id

-

13b

8

Taux d’équipement des automates pour faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite

96 %

96 %

id

id

-

13b

8

+ 21%

13b

9

Nbe de connexions internet

30 000 000

26 000 000

6

-

Accompagner nos clients, même dans les mauvais moments
Nbe modules Budget Protégé
Nbe demandes
difficiles

accompagnements

période

Nbe Avances Coups de main
Nbe de cartes « L’Autre Carte »

294

490

685

832

800

2938

2882

4061

+ 40.9 %

13b

9

47

191

205

201

-1.95%

13b

9

6 968

7 269

7 973

8285

+4%

13 b

9

10 212

20384

+ 99.61 %

16-a

11

284

+ 44 %

16-a

11

16-a

11

16-b

11

Veiller aux intérêts et à la satisfaction de nos sociétaires et clients
Lutte Anti-Blanchiment, le financement du terrorisme et la Fraude
Nombre d’opérations analysées
Nombre de dossiers constitués
Nbe de nos collaborateurs formés à la lutte
contre le blanchiment
(1) Cycle avec tous les collaborateurs
désormais tous les 2 ans
Taux de réponse aux questionnaires MIF
(2) Taux 2015 et 2014 non comparables (cf p 9)

4 648

5 289

240

234

2055
personnes, soit
86 % des CDI
98.3 %

( 2)

261

118 nouveaux
embauchés
(1)
72.82 %

(2)

22

2429

70,5 %

NS
Ensemble
des
collaborateurs
formés

76

66.2%

- 4pt

Satisfaction Clients
Descriptif
Processus d’écoute clients
% de nos clients satisfaits suite à une visite
agence dont % très satisfaits

90,8 %
50,2 %

88,6 %
51.5 %

Nombre de réclamations traitées /nombre de
clients

0.7%

1.4 %

Indice de Recommandation Client

-2

-1

89,8 %
47,1 %
0.85 %
+3

82.9 %
45.7 %
0.85 %
-1

+ 1,2 pt

3d-2

12

- 0.55pt

3d-2

11

3d-2

12
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INDICATEURS

2014

Ratio de solvabilité

17.47 %

2015
19.45 %

2016

2017

15.99 %

15.94 %

Variation

Réf
225

décret

Page rapport

-3.46 pt

15

Créer et redistribuer de la valeur économique sur le territoire
PNB

540.2 M€

Résultat Net

533.9 M€

119.7 M€

123.1 M€

Impôts locaux

7.8 M€

7.5 M€

Rémunérations des parts sociales

1.97 M€

1.72 M€

536.7 M€

521.2 M€

124.4 M€
7.47 M€
1.70 M€

129.1 M€
7.20M€

-2.8 %
+ 3.7 %
-3.61 %

1.54 m€

13a

16

13a

16

13a

16

13a
16

Masse salariale

90 M€

Intéressement et participations

19.8 M€

91 M€
20.3 M€

95

M€

19.4 M€

97 M€
20.1M€

+ 4.4 %
+0.08 %

13a
13a
16

Taxe d’apprentissage et formation

1.4 M€

1.9 M€

1.49 M€

Encours crédits

15.01 Md€

15.93 Md€

17.5 Md€

Encours collecte

21.11 Md€

0.67 M€

- 54.97 %

13a

18.19 M€

+ 6.8 %

13a

24.90 M€

+ 5.9 %

16

Financer les projets régionaux

15

Financement des collectivités locales et
PPP

255 projets pour
31.8 M€

22.37 Md€

204 projets
pour
46 M€

23.5 Md€

60.25 M€
64 M€

15

13a

25

-6 %

L’épargne utile localement
Collecte bilan

13.75 Md€

Encours totaux Livrets (hors livrets A et
LDD)

11.27 Md€

Livret d’Epargne
encours)

Locale

(Nbe

et

9 201 livrets
pour un encours de
149 915 K€

14.73 Md€

15.82 Md€

12.28 Md€

13.41 Md€

24 333
livrets
pour
un
encours de
361 647 K€

31 230 livrets
pour un encours
de
444 000 K€

24.90 M€

+57.3 %

15

14.40 M€

+ 7.3 %

21

33 893

+ 28 %

Pour
474 000K€

+ 22 %

21

Soutien de nos domaines d’excellence
Logement

Descriptif

24
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INDICATEURS

2014

2015

2016

2017

Variation

86.2%

- 5.30 pt

Réf
décret
225

Page
rapport

Agriculture et Industries Agro-Alimentaire
Taux d’installation des jeunes de – de
40 ans
Encours de collecte agricole

89,7 %
1 119 K€

92.9 %
1 217 K€

80.9 %
1 362 K€

1 339 K€

62

+ 11.9 %

62

Descriptif

Santé et Vieillissement

61

Economie de l’Energie et de l’Environnement
Accompagnement des projets
Prêts Eco-PTZ (Nbre et encours)
Prêts Economies Energie (Nbre et
encours)
Prêts EnR (photovoltaïque – biomasse)

475
37.8 M€

346
37.4 M€

356
35.9 M€

297
32.9M€

-8.3 %

251
34.8 M€

109
30.6 M€

30
24.9 M€

4
19.9M€

- 20 %

27
1.35M€

--6.9 %

45
5,8 M€

25
5.9 M€

29
6.1 M€

20
20
20

Notre contribution à la protection du capital naturel
Emissions totales de GES
Consommation de papier (tonnes)

15 700 t eq C02
416

Cf BC 2014
389

Cf BC 2014
392.7

Cf
BC 2014

10-c
26

428.1

+9 %

9-b

27

Consommations d’énergie et eau
Fuel (kWh)

626 781

827 332

319 109

36 627

- 85.41 %

10-c

27

Gaz (kWh)

3 959 993

4 378 505

3 915 890

4 190 189

+7 %

10-c

27

Electricité (kWh)

13 259 818

12 836 898

13 022 784

12 240 965

- 2.88 %

10-c

27

Autre énergie : Bois (kWh)

441 288

10-c

27

Eau

31 527
m3
soit 12.3 m3 /salarié

Déplacements professionnels

4 982 447

Nombre de visio-conférences

1223

865 809
29 159 m3
soit 12.9 m3
par ETP
4 862 078
930

832 032
32 196
m3
soit 13 m3 par
ETP
4 860 913
2654

968 598

+16.41 %

26 154
soit
11% par ETP

-18.77 %

10-a

27

5 165 819

+6.2 %

11-a

27

11-a

27

3394

+ 27.9 %
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INDICATEURS

2014

2015

2016

2017

Variation

Réf
décret
225

Page
rapport

Déchets recyclés
Papier (tonnes)

132,88

153.44

195,47

68.5

Purge
terminee des
dossiers credit
Reprise
en
2017

9-b

28

Matériel informatique (nombre)

633

0

0

30000

9-b

28

Téléphones (nombre)

70

0

0

0

9-b

28

Cartouches d’encre (nombre pour
2014 – poids pour 2015 et 2016)

8 039

2 109 kg

3243 kg

3365kg

+ 3.7%

9-b

28

Cartes bancaires Clients (nombre)

202 000

256 923

195 985

190 192

-

24%

9-b

22

-

1.12 %

21

- 83.43% et
+23.80 %

21

L’Epargne et les flux responsables
Livrets Développement Durable (Nbr et 265 853 pour un 263 304 pour un 256 937 pour un 254 063 pour un
encours)
encours de 1.11 encours de 1.09 encours de 1.09 Encours de
Md€
Md€
Md€
1.11Md€
Offres ISR et responsables (encours)
Périmètre
209 124 K€
220 870
CTO
PEA =
différent,
non
K€
15 825 180 €
comparable
Assurance-vie
= 155 206 278
€
E-relevés (nombre)
304 485
335 249
365 959
420 000

Etre un client majeur de nos
fournisseurs locaux

Descriptif

+ 14.7 %

22
15-a

72

31

INDICATEURS

2014

Nbre et % sociétaires/clients

2015

309 468
soit 36.6 %

Nbre de sociétaires
et représentés aux AGs

373
soit 41 %

2017

398 186
soit 44 %

417 111
45.5%

24 599

clients

16 145

17 107

18 351

16175

Livrets sociétaires (Nbe et encours)

37 809 livrets
pour un encours de
397 M€

Livrets Economie Locale (Nbe et
encours)

9 201 pour un
encours de 149 M€

Nbe de Cartes sociétaires

102 202

40 594 livrets
pour
un
encours de
397 M€
24 333 pour un
encours de 361
M€
161 380

40 948 livrets
Pour
un
encours de
393 M€
31 230 pour un
encours de 440
M€
198 338

Nbre de Tookets distribués par les
sociétaires aux associations

3 727 500
soit 37 275 €

9 998 656
soit 99 996 €

11 263 773
Soit 112 638 €

16 799 064

1265
29.80%

et

826

21
929

Variation

présents

Nbe de sociétaires
présents aux AGs

20

195

2016

Réf
décret
225

Page
rapport

+ 4.71 %

18995

34

-12.98 %

38

-11.85%

38

39622 pour un
encours
de
384M€

-3.2 %

35

33893 pour un
encours de
474M€
239831

+ 8.5 %

35

+ 2.09 %

35

+ 49.14 %

35

Administrateurs CL
Nbre et répartition des genres

1312 dont 27 % de
femmes

1299 dont 28 %
de femmes

1292 dont 29 %
de femmes

Age moyen

54

55

55

dont

-2.80%
36

55
CSP

Cf graphe

Administrateurs CR
Nbre et répartition des genres

Age

21 dont 19 % de
femmes

moyen

55

21 dont 19 %
de femmes

21 dont 19 %
de femmes

57

57.8

CSP

21
dont 33%

36

57

Cf graphe

Formation des administrateurs
Nbre de jours de formation

Nbre et % d’administrateurs formés

291 jours
(plan 2013/2014)
230 soit 17,5 %

205,5 jours
(plan
2014/2015)
167 soit 12.8 %

221 jours
(plan
2015/2016)
197 soit 15 %

160

-27.6 %

37

91 soit 7%

-53.81 %

37

11 dont 27 %
de femmes

11 dont 27 %
de femmes

12 dont 16 %
de femmes

-

39

Comité de Direction et encadrement
Composition du comité

12 dont 41 % de
femmes

Age moyen

51.7

52,3

53,4

54.74

% de femmes dans l’encadrement

38.7%

38,6 %

36,4 %

42.3%

39

+5pt

1-a
39

Age moyen dans l’encadrement

Part des résultats conservés

47.4

107.59 M€
soit 89.88 % du
résultat net

47

110,9 M€
soit 90 % du
résultat net

49

46.98

-2 pt

39

90% résultat
net

15
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INDICATEURS

2014

2015

2016

2017

Effectif total

2 544

2 582

2599

Variation

+ 0.27%

Réf
décret
225
1-a

Page
rapport
40

2606
Nbre et % de CDI

2 390 soit 93 .6 %

Répartition de l’effectif / sexe et âge



2414 soit
92,88 %

382 soit
93.6 %

+ 1.16 %

1-a

40

+ 5.51 %

1-b

40

2442
93.70%

Cf tableau rapport
1-a

Nbre d’embauches

101

127

134

106
Nbre de licenciements

5

5

3

9

+6 pt

1-b
40

Turn over %

4.6 %

4.3 %

4.75 %

1-b

40

5.04%
Nbre et % d’apprentis

73 soit 3 % de
l’effectif CDI

Nbre de stagiaires

121

Organisation du temps de travail

90

79 soit 3.2 % de
l’effectif CDI
87

Nbre de jours d’arrêt de travail

4.20 %

4.16 %

4.28 %

3.4

3.5

2.7

Nbe de collaborateurs formés

2 509

2 599

2 676

du

sécurité

% des masses salariales investies

5.6 %

%
de
bénéficiaires
d’une
augmentation de rémunération
salariés

79

--9 %

1-a

48

4.78%

handicapés

Egalité Homme/Femme

NS

2-b
52

2-b

Nbre de jours de formation / Nbe
de salariés

Taux de
employés

48

Cf tableau rapport
31
dont
19
extraordinaires
174 personnes,
soit 7.21 %

la

1-a

changement
de
périmètre de calcul

26
dont
14
extraordinaires
601 personnes,
soit 25.3 %

à

-0.6 pt

2-b

24
dont
12
extraordinaires
914 personnes, soit
38 %

Formation
Nbe et % CDI

64 soit 2.6%

Cf descriptif rapport

Taux d’absentéisme (maladie, acc
trav/trajet)

Nombre
de
réunions
Comité Hygiène et Sécurité

71 soit 2.7 % de
l’effectif CDI

6.2 %
37.5 %

5.13 %
56 % de femmes

43.7 %
5.16 %
56.8 %

341 soit 13.9%
4.74

5.2 %
53.19 %

2720
7.81%

-9

3-a

49

+ 96 %

5-b

47

+2.04 j

5-b

47

+ 1.6 %

5-b

47

+ 2.61 pt

5-b

47

31.6%

52

5.3 %

5.4%

57,4 %

58.2%

+0.8 pt

41

25.86%

- 0.54 pt

41

Taux de seniors (plus de 50 ans)
employés sur l’effectif total

28.7 %

27.3 %

26.4 %

% de salariés de plus de 50 ans
ayant bénéficié d’un entretien de
carrière
Dialogue social

21.2 %

15.3 %

10 %

Cf descriptif des
accords rapport

22
dont 12 Ext

12.9% soit 87

+0.10 pt

6-b

+ 2.9 pt

43

41

3-a

74

INDICATEURS

2014

Parrainage, sponsoring, et mécénat

2015

1.8 M€

Association pour le Droit à
l’InitiativeEconomique

2016

2 M€

2017

1.9 M€

- 15 000 € de prêts d’honneur (mécénat CR)
600 000 € de ligne de financement

Variation

Réf
décret
225

Page
rappor
t
57

2.0M€

- montant consommé 199 769 € sur 300
000 € octroyé

FILIALE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE (pages 41-42)
INDICATEURS

2015

Effectif total

126

Nbre et % de CDI

119, soit 94 %

2016

2017

127

Variation

118

115, soit 90.5 %

-7%

102 soit 86.44%

-11 pt

Répartition de l’effectif /
sexe et âge
Nombre d’embauches

60

54
5
36.36

Nbre et % d’apprentis et
stagiaires
Organisation du temps de
travail

Taux
d’absentéisme
(maladie, acc trav/trajet)
Nombre de jours d’absence
pendant l'année / nombre de
jours théoriques pendant la
même période

Nombre de réunions du
Comité Hygiène et Sécurité
Formation à
Nbe et % CDI

la

sécurité

5, soit 3.97 %

9
33.61
11, soit 8.66 %

* Salariés non VRP non cadre : 35h/semaine
* Salariés cadres : forfait jour
* Salariés VRP et VRP cadre : non soumis aux horaires
* Pas de travail de nuit
3.78 %
3.16 %

33.76

40.43

Nbe
de
formés

142

346

% des masses
investies

salariales

% de bénéficiaires d’une
augmentation
de
rémunération
Taux de salariés handicapés
employés

1.60 %

6.34 %

1.58 %

Egalité Homme/Femme
Taux de seniors (plus de 50
ans) employés sur l’effectif
total

41

-13

1-b

5

-44

1-b

17.54

1-b
1-a

2-b

3.12%

54.33

2-b

3-a

-2

5-b

+13.90

5-b

116
1.60 %

10.24 %

0.78 %
62 % de femmes dont 9.4 % de
femmes cadres

14.28 %

- 16 pt

13

Accident de travail/trajet Accident de Travail/trajet 0,8%
* Accident de travail/trajet
=0.07%
Maladie =1,99%
=0,87%
Maladie =3,52%
Maladie professionnelle = 0%
* Maladie =1,87%
Maladie professionnelle = Absences injustifiées=0,37%
* Maladie professionnelle = 0%
0%
Absences
* Absences injustifiées= 0%
injustifiées=0,19%
* Réunions CHSCT tous les trimestres
Tous les 2 mois
* PV des réunions rédigés et mis à la disposition
des salariés via l'extranet
0
2
0

Nbre d’heures de formation
par collaborateur formé
collaborateurs

1-a

1-a

Nbre de licenciements
Turn over %

Réf
décret
225
1-a

9.40 %

5-b

1%

11.76%

5-b

+ 1.52pt

0.84%

6-b

58.5% de femmes dont 8.47%
9.32%

75

Dialogue social

* Réunions DUP tous les mois (informations
et consultations obligatoires )
* PV des réunions rédigés et mis à la disposition
des salariés via l'extranet.
* Négociation annuelle obligatoire avec signatures
d'accords le cas échéant"

Déplacements
professionnels (km)

481 992

514 690

"* Elections avec mise en place d'une DUP élargie en juin 2017
Réunions DUP tous les 2 mois ( informations et consultations
obligatoires )
* PV des réunions rédigés et mis à la disposition des salariés via
l'extranet.
* Négociation annuelle obligatoire avec signatures d'accords le cas
échéant"
643 143

Non connu

Non connu

Non Connu

Fuel (kWh)

11 014

0

0

Electricité (kWh)

198 751

199 075

159154

Consommation
(tonnes)

de

papier

11-a
-20 %

11-a
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PROTOCOLE DE REPORTING RSE 2017
Informations sociales, sociétales et environnementales nécessaires à la communication
institutionnelle et réglementaire
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1.3. Mesurer l’efficacité des actions à visée Développement Durable
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2.2. Exclusions
2.3. Mises à jour

Lexique
1. OBJECTIFS DU PROTOCOLE DE REPORTING RSE
« On entend par processus de reporting […] les processus de collecte, de compilation, de traitement et de
contrôle des informations et d’élaboration des informations RSE, visant à l’exhaustivité et à la cohérence des
informations devant être mentionnées dans le rapport de gestion. »1 1 in AFNOR normalisation «
Développement Durable –Responsabilité Sociétale » Guide pour la conduite des missions de vérification – 15
juillet 2014 – 3.6.
1.1. Répondre aux obligations légales en matière de reporting RSE
L’article L 225-102-1 du Code de Commerce oblige certaines sociétés à présenter dans le rapport du conseil
d’administration à l’assemblée générale (rapport de gestion) un grand nombre d’informations relatives au
développement durable. Ce même article instaure une vérification obligatoire de ces informations par un
organisme tiers indépendant.
La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et la loi sur la Transition Energétique ainsi que la loi relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire renforcent la nature, le nombre et les modalités des informations extrafinancières à produire :
2
- Article 225 et décret du 24 avril 2012 : impose aux entreprises de plus de 500 salariés et dont le total du
bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros (l’entreprise doit satisfaire ces 2
conditions pour être soumise à l’article 225).
de faire figurer des informations extra-financières dans leur reporting afin de faire connaître leurs agissements
en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE),
- Article 173 de la loi sur la Transition Energétique et du décret n°2016-1138, paru en Août 2016 qui précise
l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de publier à terme les postes significatifs d’émissions de
77

gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment l’usage des biens et services qu’elle
produit,
- Loi n° 2016-138 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire qui prévoit l’intégration cette
problématique dans le reporting social et environnemental des entreprises.
La Caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine est concernée par cette réglementation depuis l’exercice
clos au 31 décembre 2012 (rapport de gestion portant sur l’exercice 2013, publié en 2014). La vérification
obligatoire de ces informations et la délivrance d’un avis de sincérité par un organisme tiers indépendant
intervient à compter du rapport de gestion portant sur l’exercice 2016 (publié en 2017). L’arrêté du 13 mai
2013 précise les modalités d’exercice des missions de vérifications de l’organisme tiers indépendant.
Dans le reporting de l’exercice 2017, publié en 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine se doit
de répondre aux exigences de publication RSE instaurées par les réglementations citées ci-dessus. La
vérification par un organisme tiers indépendant de la présence exhaustive des informations sociales, sociétales
et environnementales requises, donne lieu à une attestation de présence qui est intégrée au rapport de gestion
depuis 2013 ainsi qu’à un avis de sincérité qui outre la revue de matérialité des enjeux RSE, portera :
- sur des travaux préliminaires de prise de connaissance :
des processus et de l’organisation du reporting,
des définitions des indicateurs,
des sources de données, des outils de remontées utilisés,
sur des entretiens avec le responsable du reporting RH, environnement et sociétal et contributeurs
principaux,
sur des tests de détail sur les données,
sur des travaux de revue de consolidation.
le processus d’audit est le suivant :
Audit de site (avec entretiens et tests comme précisé ci-dessus)
-

Rapport d’audit

-

Validation des données finales et du rapport RSE

-

Emission d’un avis sur la sincérité des données, à annexer au rapport RSE

1.2. Encadrer et préciser les informations sociales, sociétales et environnementales
Le Crédit Agricole d’Aquitaine souhaite prendre en compte les impacts sociaux, économiques et
environnementaux de ses activités.
2 Voir Annexe Arrêté du 13 Mai 2013 pages 29, 30 & 31
L’intégration de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale impacte l’ensemble des activités :
qualité du dialogue social, rapport de la Caisse régionale avec son territoire, attractivité pour de futurs
embauchés, amélioration des relations avec les entreprises, les fournisseurs, respect du client, productivité,
amélioration des processus, innovation commerciale, gouvernance, maîtrise des risques…
Ces enjeux de développement durable et de RSE font l’objet d’une stratégie portée par le Pacte Coopératif et
Territorial du Crédit Agricole d’Aquitaine. Il s’organise autour de 5 engagements :
1. Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun
2. Atteindre l’excellence dans la relation avec nos sociétaires et clients
3. Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement
4. Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs
5. Mettre en œuvre une responsabilité sociétale forte sur les territoires
L’ensemble de cette nomenclature correspond :
- aux questions centrales majeures de la norme ISO 26000, à savoir : la Gouvernance, les Bonnes pratiques dans
les affaires, les Relations de l’homme au travail, l’Engagement Environnemental, l’Engagement sociétal,
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- aux 42 informations sociales, sociétales et environnementales requises par l’article 225 (décret d’application
du 24 avril 2012) de la loi Grenelle II.
Le présent protocole de reporting RSE vise à encadrer les informations nécessaires à la production des données
RSE intégrées au rapport de gestion. L’objectif est de préciser les modalités de collecte et de calcul des
données, leur traçabilité, leur consolidation en vue d’assurer exhaustivité et sincérité des communications.
1.3. Mesurer l’efficacité des actions à visée RSE/DD
A chaque axe d’actions défini en phase avec les engagements du Pacte Coopératif et Territorial du Crédit
Agricole d’Aquitaine (voir supra), correspondent des indicateurs précis et mesurables.
Le présent protocole précise les indicateurs économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux, les
modalités de collecte et de consolidation ainsi que les contrôles réalisés.
Les modes de calcul clairement précisés et les valeurs de référence, permettent une comparaison de N /N-1 et
N-2 pour certaines données. Le respect de cette procédure de reporting contribue à l’instillation de la
démarche RSE dans l’ensemble des processus de la Caisse régionale. Les données ainsi comparables sur
plusieurs exercices permettent de mesurer les actions à visée Développement Durable et d’améliorer la
performance globale.
1.4. Sécuriser la communication interne et externe
Le principe de transparence est de rigueur afin de rendre compte et de justifier des pratiques de la Caisse
régionale en matière de développement durable, et ce selon les règles de la communication réglementaire RSE
: « volonté d’assurer une communication claire, exacte, opportune, honnête et complète »3.
3Cf Norme NF ISO 26000 – 2.24 Transparence – p5 – Nov 2010
Il s’agit de dire ce que l’on fait et de démontrer qu’on fait ce que l’on dit, selon le principe «comply or explain»,
se conformer ou expliquer.
Le présent protocole vise, en complément des obligations légales de reporting extra-financier, à sécuriser la
communication RSE du Crédit Agricole d’Aquitaine pour :
- rendre compte des actions menées en interne et aux tiers concernés
- prémunir la Caisse régionale de tout risque d’atteinte à l’image et éviter la diffusion d’une
communication erronée
- permettre de consolider la communication extra-financière de la Caisse régionale, du réseau des
Caisses Régionales via la FNCA et du Groupe Crédit Agricole

2. LE PERIMETRE A RETENIR
2.1.Définition
La collecte des informations repose sur l’ensemble des activités du Crédit Agricole d’Aquitaine et prend en
compte le périmètre des comptes consolidés : la Caisse régionale de Crédit Agricole et ses 102 caisses locales
affiliées sur l’ensemble des départements de son territoire : Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et une petite
partie du Gers.
Le périmètre prend en compte :
- le siège social de Bordeaux regroupant l’ensemble des fonctions supports de la Caisse régionale,
- les sites administratifs d’Agen et d’Aire sur l’Adour,
- l’ensemble des agences des 3 départements, y compris les agences spécialisées (Entreprises, Banque Privée,
Points Passerelle).
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Le périmètre « Gouvernance coopérative » et les engagements sociétaux intègrent les activités et le
fonctionnement des Caisses locales.
Le périmètre de consolidation financier de la CR se compose également de :
la SAS Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière (CAAAI), filiale à 100% de la SAS A2I et spécialisée
dans les transactions immobilières
la SAS Aquitaine Investissement Immobilier (A2I), filiale à 100% de la Caisse régionale et holding
immobilière (1 salarié).
la SAS Crédit Agricole Aquitaine Immobilier (CAAI), filiale à 100% de la SAS A2I et spécialisée dans
l’intermédiation immobilière (7 salariés).
ces 2 dernières entités sont exclues du périmètre de reporting RSE (effectifs très réduits donc entité non
significative à l’échelle de la CRCA)

2.2.Mises à jour
Le protocole de reporting RSE en général et son périmètre d’application en particulier, sont actualisés chaque
année. Le suivi et l’identification des principales modifications apportées par rapport à la version précédente
sont ici précisés.
Pour 2017, la période de reporting s’étend du 1er janvier au 31 décembre pour l’ensemble des indicateurs :
-

les consommations d’énergie portent bien sur la période du 01/01/17 au 31/12/17. Les
consommations sont issues des données fournisseurs et sont estimées lorsque la donnée n’est pas
disponible,
- les consommations de fuel sont basées sur les montants des factures envoyées par le
fournisseur pour les consommations du 01/01/17 au 31/12/17,
- les consommations de gaz naturel (en kWh) sont basées sur les factures fournies par les
fournisseurs du 01/01/17 au 31/12/17.
- Les facteurs d’émission pris en compte (source ECO ACT 2017) sont les suivants :
. électricité : 82 g CO2 par kwh
. fioul : 324 g CO2 par kwh
. gaz naturel 243 g CO2 par kwh
. bois : 0.0266 g CO2 par kwh
. véhicule/km essence : 0,259 kg CO 2
. véhicule/km gazole : 0,251 kg CO2
avec une répartition sur la base de 82% de véhicules Gazole et de 18 % de véhicules Essence
- les kilomètres parcourus par les administrateurs des Caisses locales font l’objet d’un reporting sur
année glissante : du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017,
- les kilomètres parcourus par les administrateurs de Caisse régionale font l’objet d’un reporting sur
er
année glissante : du 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017,
- la formation des administrateurs fait l’objet d’un reporting sur une année glissante (celle du plan de
er
formation) du 1 Octobre 2016 au 30 septembre 2017

2.3. Justification des 14 indicateurs Grenelle jugés non pertinents

-
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Décr

Décret Grenelle

Justification de la non pertinence

4- SANTE ET SECURITE
4-c Les accidents de travail, notamment leur
fréquence et leur gravité, ainsi que les
maladies professionnelles

Les maladies professionnelles sont traitées dans "l'absentéisme".
Les notions de fréquence et gravité des accidents de travail sont
peu pertinentes par rapport aux enjeux de santé de l'activité
directe de la banque.

7- PROMOTION ET RESPECT DES STIPULTIONS
DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L'OIT
RELATIVES :

La Caisse régionale exerce ses activités en France et respecte la
réglementation en vigueur. Elle n’est pas concernée par le travail
des enfants ni par le travail forcé. Les informations relatives au

DONNEES SOCIALES

7-a Au respect de la liberté d'association et
du droit de négociation collective
7-b A l'élimination des discriminations en
matière d'emploi et de profession
7-c A l'élimination du travail forcé ou
obligatoire
7-d A l'abolition effective du travail des
enfants

8-

POLITIQUE GENERALE
ENVIRONNEMENTALE

EN

respect de la liberté d’association et de droit de négociation
collective et à l’élimination des discriminations en matière d’emploi
et de profession sont traitées dans la section relative à nos
Pratiques RH et sociales.

MATIERE

8-c Les moyens consacrés à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions
8d- Le montant des provisions et garanties
pour risques en matière d'environnement,
sous réserve que cette information ne soit
pas de nature à causer un préjudice sérieux à
la société dans un litige en cours

Les risques environnementaux liés à l’activité directe de la Caisse
régionale sont limités. La veille et la vigilance constituent, à ce jour,
les moyens pour prévenir ce type de risque.
Il n’existe pas à ce jour de provisions ou garanties pour ce type de
risque car l’activité de la CR n’implique pas de risques
environnementaux majeurs.

DONNES ENVIRONNEMENTALES

9- POLLUTION
9a- Les mesures de prévention, de réduction
ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et
le sol affectant gravement l'environnement

L’activité directe de la Caisse régionale qui est une activité de
service est peu émettrice de rejets polluants et la CR respecte les
normes de traitement en vigueur en France. Les systèmes de
climatisation font l’objet de contrôles réguliers assurant un air de
qualité satisfaisant dans nos locaux.

9-c La prise en compte des nuisances sonores
et de tout autre forme de pollution spécifique
à une activité

L’activité de la Caisse régionale n’est pas source de nuisances
sonores ou d’autres formes de pollution.

10- ECONOMIE CIRCULAIRE
10-b La consommation de matières
premières et les mesures prises pour
améliorer l'efficacité dans leur utilisation

Non pertinent par rapport à l'activité directe de la Caisse régionale :
la consommation de matières premières porte essentiellement sur
l'énergie dont les consommations sont suivies dans les indicateurs
environnementaux. Peu d'impact sur l'eau et pas d'impact sur les
ressources rares

10-d L'utilisation des sols

L’activité directe de la Caisse régionale a peu d’impact sur les sols, à
part ceux dus à son emprise directe. Elle n’est pas source de
pollution ou de modification notable de la nature des sols.

11- CHANGEMENT CLIMATIQUE
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A ce jour l’activité directe de la Caisse régionale ne nécessite pas de
stratégie d’adaptation à ces conséquences. Elle reste toutefois
attentive à cet impact pour sa clientèle.

11-b L'adaptation aux conséquences du
changement climatique

12 – PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

DONNEES
SOCIETALES

12-a Les mesures prises pour préserver ou
développer la biodiversité

A ce jour l’activité directe de la Caisse régionale ne nécessite pas de
stratégie d’adaptation à ces conséquences.

17 - AUTRES ACTIONS ENGAGEES EN FAVEUR DES
DROITS DE L'HOMME
Ce type d’actions n’a pas d’impact direct avec l’activité de la Caisse
régionale. l’impact indirect sur les droits humains est traité à
travers la politique achat.

17-a Autres actions engagées en faveur des
droits de l'homme

MENTIONS LEGALES

-

-

-

Caisse Régionale de Crédit Agricole 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, ayant son
siège social situé 304 boulevard du Président Wilson 33 076 BORDEAUX cedex, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro
434 651 246 - N° TVA : FR 16 434 651 246.
Crédit Agricole Aquitaine Mécénat : association loi 1901 ayant pour objet de participer à toutes actions de mécénat et d’intérêt
général à caractère non lucratif – Siège social 304 boulevard du Président Wilson 33 076 BORDEAUX cedex

SASU Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière (filiale de la SASU Aquitaine Immobilier Investissement détenue par la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine) au capital de 1.435.408,20€ - Siège social : 304, Bd du Président Wilson 33076 BORDEAUX Cedex - RCS Bordeaux 492 498 746– Mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 09 047 138
- Carte Professionnelle : 33063-2520 "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" et "Gestion Immobilière" délivrée par la
Préfecture de la Gironde -Garantie CAMCA - 53, rue de la Boétie - 75008 PARIS

-

SASU Crédit Agricole Aquitaine Immobilier (filiale de la SASU Aquitaine Immobilier Investissement détenue par la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine) au capital de 37 000 € - Siège social : 304, boulevard du Président Wilson - 33076
BORDEAUX Cedex - RCS Bordeaux 481 331 296 - Carte professionnelle n°33063-2260 portant mention « Transactions sur immeubles
et fonds de commerce » délivrée par la Préfecture de la Gironde - Garantie CAMCA – 53, rue de la Boétie - 75008 PARIS

-

Association pour le droit à l’initiative économique (« Adie ») : association régie par la Loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité
publique par le Décret du 10 janvier 2005 Siège social : 4, boulevard Poissonnière - 75009 Paris Tél. +33 (0)1 49 33 59 00 Siret n° 352
216 873 00054 Code NAF n° 9499Z

-

60 000 rebonds - siège social : 79 rue Henri Barbusse, 92190 Meudon

-

ETICoop,

Ecole Territoriale pour l’Innovation
Siège Social : 66 avenue de Bayonne 64600 Anglet

et

la

Coopération

-

association

loi

de

1901

N°W641005746
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LEXIQUE

AG : Assemblé Générale
CA : Crédit Agricole
CAC : Compte à Composer
Caisse Locale (CL) : Société coopérative qui regroupe l’ensemble des sociétaires du Crédit Agricole sur son
territoire.
Caisse Régionale (CR) : Les Caisses régionales sont des sociétés coopératives au statut fixé par la loi de 1899,
dont le capital social est, pour l'essentiel, détenu par les Caisses locales qui leur sont affiliées. Dans sa région, la
Caisse régionale est une banque autonome exerçant tous les métiers de la banque et de l'assurance.
CASA : Crédit Agricole SA
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
Contrat d’énergie Verte : Contrat où la source d’énergie est renouvelable.
Critères ESG : Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
CSP : Catégories Socio-Professionnelles (Agriculteurs/indépendants, Cadres/intermédiaires, Employés/Ouvriers,
Autres/inactifs).
DAB/GAB : Distributeur Automatique de Billet / Guichets Automatique Bancaire
DD : Développement Durable
DEE : Déchets d’Equipements Electrique et Electronique
Déplacement professionnel : Déplacement pour aller de son domicile vers son lieu de travail, ainsi que le
déplacement de retour : lieu de travail vers lieu de résidence.
Développement local : Le Crédit Agricole d’Aquitaine est au service du développement de sa région par son
activité de services et de prêts. Il incite aussi les administrateurs des Caisses locales à s'impliquer dans des
actions locales aux côtés d'acteurs locaux (associations, etc…) pour développer et animer leur territoire.
Energies renouvelables (EnR) : Des énergies inépuisables. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la Terre,
les chutes d’eau, les marées, leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets et d’émissions polluantes.
ETP : L’Equivalent Temps Plein est proportionnel à l’activité d’un salarié mesuré par sa quotité (montant quotepart) de temps de travail et par sa période d’activité sur l’année.
GES : Gaz à Effet de Serre
HECA : Handicap et Emploi au Crédit Agricole
IRC : Indice Relation Clients
ISR : Investissement Socialement Responsable
LEL : Livret d’Economie Locale
NICE : Nouvelle Informatique Convergente et Evolutive
Part Sociale : Titre représentatif d’une fraction du capital social d’une Caisse Locale du Crédit Agricole Mutuel.
PEE : Prêt Eco-Energie
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNB : Produit Net Bancaire
Point Relais : Service de proximité permettant d’effectuer un retrait directement chez un commerçant grâce à
sa carte bancaire et demander des kits de remise de chèques (bordereaux et enveloppes T ) à poster dans la
boîte aux lettres la plus proche.
PTZ : Prêt à Taux Zéro
Relation client 2.0 (RC 2.0) : Nouvelle approche commerciale, qui s’intègre au Projet de Groupe du Crédit
Agricole pour répondre à des engagements structurants qui impliquent des changements dans les méthodes et
les comportements afin de toujours mieux servir les clients.
RO : Risque Opérationnel
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
SEA : Signature Electronique en Agence
Sociétaire : Client qui détient une part de capital social de sa Caisse locale lui donnant un droit de vote.
Tookets : Points solidaires destinés à aider les associations clientes de notre territoire. 100 tookets = 1 €.
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