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Message 
du 
Président 
et du 
Directeur 
Général

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque coopérative et mutualiste, s’engage au quotidien pour que son statut 
soit une réalité, tant pour ses clients et sociétaires, que pour ses administrateurs, salariés et partenaires. Les dé-
clinaisons de cet engagement sont détaillées dans ce rapport de responsabilité sociale et environnementale.

Soulignons l’engagement de nos 950 administrateurs qui agissent au plus près des intérêts des 300 000 sociétaires 
qui les ont élus. Cette proximité se traduit également à travers l’implication de nos 2 235 salariés présents dans 
nos points de vente, agences et centres d’affaires qui maillent tout le territoire, du Sud-Est lyonnais à l’Ardèche, de 
l’Isère à la Drôme. Notre entreprise a recruté 162 personnes en CDI en 2015, affi rmant ainsi notre positionnement 
en termes de création d’emplois. Notre présence ne se limite pas aux implantations physiques : nous nous rendons 
disponibles pour nos clients via l’Agence en ligne (téléphonique), l’Agence directe (banque 100 % sur internet) et 
les réseaux sociaux. 

Nos offres illustrent notre souci de répondre aux besoins de l’ensemble de nos clients  : prêt à taux zéro, prêt 
économie d’énergie, prêt auto verte, prêt accessibilité, livret de développement durable, livret sociétaire, microcrédit, 
etc. Nous avons également mis en place un fi nancement spécifi que pour accompagner le développement des 
énergies renouvelables, avec la création de la fi liale CAM Énergies Sud Rhône Alpes. Nos actions s’étendent aux 
partenariats culturels et sportifs, aux évènements mutualistes et à la Fondation Crédit Agricole Pays de France.

Notre responsabilité environnementale se traduit concrètement par le pilotage de nos consommations d’énergie et 
de nos déplacements. Dans le cadre de notre Plan déplacement entreprise (PDE), l’année est ponctuée d’anima-
tions auprès des salariés pour les inciter à utiliser le covoiturage, les transports en commun et les transports doux 
pour leurs trajets quotidiens. La Caisse régionale a d’ailleurs renforcé sa fl otte de véhicules électriques avec un 
utilitaire électrique à pile hydrogène.

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, avec son rapport RSE, réaffi rme ses valeurs à travers les actions menées au 
cours de l’année 2015, illustrant ainsi son engagement et sa responsabilité.

Christian ROUCHON       Jean-Pierre GAILLARD
Directeur Général        Président      Directeur Général        Président      
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7 INTRODUCTION

Les départements sur lesquels s’ex-
ercent les activités du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes sont au cœur de la 
région Rhône-Alpes, seconde région 
française tant par sa superfi cie que 
par sa population.

Le territoire de la Caisse régionale 
s’étend sur trois départements de 
la région Rhône-Alpes, l’Isère, la 
Drôme et l’Ardèche ainsi que sur 
quelques communes du Rhône.

La circonscription du Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes, avec plus de 
deux millions d’habitants, compte 
trois grands secteurs d’activités 
économiques :

• L’agriculture (20 000 exploita-
tions* soit 51,2 % de Rhône-Alpes) ;

• L’industrie (15  000** établisse-
ments soit 30,5% de Rhône-Alpes) ;

• Le tourisme (vert, sportif et culturel).

Avec des parts de marchés de 
23,60 % en collecte et de 26,25 % 
en crédit à fi n novembre 2015, le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
le premier fi nanceur de l’économie 
régionale, le partenaire d’un ménage 
sur trois et le premier banquier de 
l’agriculture.

En 2015, malgré une conjoncture 
économique diffi cile, le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes a continué à 
soutenir l’économie de ses départe-
ments avec :

• 13 milliards d’euros d’encours de 
crédit, en progression de 5,5 % par 
rapport à 2014, dont 8,5 milliards 
d’euros en crédit Habitat soit +8% ;

• 18,1 milliards d’euros d’encours 
de collecte, en progression de 2,8 % 
par rapport à 2014.

La Caisse régionale compte 738 000 
clients à fi n décembre 2015.
Mesurée par le Produit Net Bancaire 
(équivalent chiffre d’affaires), la valeur 
économique directe créée par la 
Caisse régionale s’établit à 433,9 
millions d’euros en 2015, en hausse 
de 3,54 % par rapport à 2014.

Le PNB est utilisé de la manière suivante :
 

30%
Charge du personnel
(dont Salaires, intéressement et participation)

19%
Investissement sur le territoire, 
achats et autres charges

3%
Distribution aux actionnaires et 
sociétaires (CCI, CCA et PS)

20%
Impôts (dont IS) et taxes

6%
Coût du risque

22%
Renforcement des fonds propres 
pour la poursuite de l’action

*source Agreste Rhône Alpes – 2010
**chiffres clés CCI 38-26-07

Par sa contribution directe à l’emploi, 
aux investissements, aux achats et à 
l’impôt, la Caisse régionale est un 
acteur majeur du développement du 
territoire.

Son modèle de banque coopérative 
et sa capacité à l’animer et à le faire 
vivre sont le pilier essentiel de sa 
démarche RSE. •

INTRODUCTION 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 
une banque régionale impliquée sur son territoire

738 000 clients
EN 2015
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LA GOUVERNANCE
GOUVERNANCE 
MUTUALISTE
Au Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, la structure coopérative 
est gérée par voie élective et la 
représentativité est basée sur le 
principe « un homme = une voix ». 
Chaque échelon du territoire est 
représenté dans une instance. 

Nombre de sociétaires  : 301 081, 
soit  44 % des clients (pour 685 804 
clients personne physique)

La Caisse locale constitue le pre-
mier échelon de l’organisation py-
ramidale du Crédit Agricole. Les 
sociétaires, détenteurs de parts 
sociales, élisent leurs représen-
tants, des administrateurs issus 
du tissu économique local. Ch-
aque année, l’Assemblée Générale 
de la Caisse locale est l’occasion 
d’échanger entre les représentants 
de la Caisse régionale, les élus et 
les sociétaires. 

LES CHIFFRES CLÉS EN 2015

Nombre de 
Caisses locales 78

Nombre de 
Présidents 

78 
(dont 28 % 
de femmes)

Nombre 
d’administrateurs

950
 (dont 31 % 
de femmes)

Nombre de 
sociétaires 301 081

Nombre de 
sociétaires présents 
aux AG

11 365

56% des administrateurs de 
Caisse locale sont issus d’autres 
catégories socioprofessionnelles 
(CSP) que celle d’agriculteur. L’âge 
moyen de ces administrateurs est 
de 51 ans. 
Depuis trois ans, parmi les 189 
nouveaux administrateurs, 39 % 
sont des femmes et 73 % sont is-
sus de CSP autres qu’agriculteur. 
L’âge moyen de ces nouveaux ad-
ministrateurs est de 46 ans.

La Délégation Mutualiste d’Ech-
elon (DME) rassemble cinq fois 
par an, les présidents des Caisse 
locales pour les tenir informés des 
actions en cours au sein de l’entre-
prise et pour faire remonter à tra-
vers les échanges, les attentes des 
sociétaires et des administrateurs.

Le Conseil d’Administration est 
nommé par l’Assemblée Générale 
de la Caisse régionale composée 
des Présidents de Caisses locales. Il 
compte 18 membres issus, par tiers, 
des départements de l’Ardèche, de 
la Drôme et de l’Isère-Rhône et se 
réunit 12 fois par an.

Les membres du Conseil d’Admin-
istration, élus par les administra-
teurs, participent au sein du Conseil 
à l’élaboration de la politique de la 
Caisse régionale. Le président est 
élu parmi les membres du Conseil 
d’Administration. L’âge moyen des 
administrateurs est de 56 ans, et le 
Conseil d’Administration compte 
33 % de femmes.

LES INSTANCES 
DÉCISIONNELLES
Le Directeur Général est nommé 
par le Conseil d’Administration, 
il est assisté par deux Directeurs 
Généraux Adjoints et une équipe 
de Directeurs répartis sur les trois 
sites administratifs (Privas, Valence 
et Grenoble).

L’équipe de Direction est composée 
de 11 Cadres de Direction.

Le pilotage opérationnel du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
est assuré par deux instances :

• le Comité de Direction Générale, 
composé du Directeur Général et 
des deux Directeurs Généraux Ad-
joints, est hebdomadaire,

• le Comité de Direction, composé 
de l’ensemble des membres de 
l’équipe de Direction, se réunit tous 
les quinze jours. 

Deux comités plus opérationnels 
complètent ce dispositif :

• le Comité de Développement se 
réunit mensuellement et prend en 
charge les orientations commerciales,

• le Comité de Fonctionnement se 
réunit mensuellement et traite des 
problématiques de fonctionnement 
de la banque, comme l’améliora-
tion de process, la mise en place 
d’outils…

LE PILOTAGE DE 
LA RSE
La démarche RSE est désormais 
sous la responsabilité du Directeur 
des Ressources Humaines Assur-
ances et Projets.

Un plan d’action est mis en œuvre 
visant notamment à :

• établir le bilan des actions RSE 
et rédiger le rapport RSE ;

• formaliser des objectifs à moyen 
terme ;

• mobiliser les différentes Direc-
tions sur le thème de la RSE ;

• communiquer en interne et en 
externe.
Dans un premier temps, la Caisse 
régionale a décidé de structurer la 

gouvernance de la démarche RSE 
avec la nomination dans chaque 
Direction de correspondants RSE 
qui sont réunis en Comité RSE.

Des réunions RSE ont également 
régulièrement lieu au niveau ré-
gional entre les responsables RSE 
des Caisses régionales Centre Est, 
Loire/Haute Loire, des Savoie et 
Sud Rhône Alpes.

La Caisse régionale a publié son pre-
mier rapport RSE en 2013 et la dé-
marche RSE a fait l’objet de présen-
tations en Comité de Direction 
(politique RSE, indicateurs RSE…).

En interne, l’intranet de la Caisse 
régionale et le journal d’entreprise 
ont été utilisés comme supports 
d’information des salariés.

Plusieurs domaines de la RSE sont 
intégrés dans le projet d’entreprise 
« SRA 2016 ».

L’ambition de ce projet est de faire 
partager les valeurs communes 
mutualistes aux élus et salariés et 
de les intégrer dans le fonctionne-
ment quotidien grâce à différentes 
actions, comme :

• la création d’un référentiel mutualiste 
à destination des élus et des salariés, 

• la mise en place d’un binôme 
représentant le Conseil d’Admin-
istration et un Directeur de Région 
pour mieux mailler l’animation et 
l’écoute du territoire. 

Les réfl exions menées par les 
présidents de Caisses locales 
sont en cohérence avec le Pacte 
Coopératif et Territorial de la 
Fédération Nationale du Crédit 
Agricole. •

301 081
sociétaireS

en 2015,

 33 % de femmes
au conseil d’administration
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UNE  BANQUE MUTUALISTE 

PROCHE DE SES CLIENTS

UNE BANQUE MUTUALISTE 
PROCHE DE SES CLIENTS 
UNE 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 
ASSUMÉE 
Financer les projets des partic-
uliers, accompagner les profes-
sionnels et les entreprises dans 
leur développement, soutenir les 
agriculteurs, les associations et 
les collectivités dans leurs activités 
restent les missions de respons-
abilité économique essentielles de 
la Caisse régionale.

L’agence de proximité est le lieu 
privilégié de la relation entre la ban-
que et son client, les autres canaux 
(téléphone, internet…) renforçant 
la relation de proximité. Au sein 
de l’agence, le conseiller apporte 
sa valeur ajoutée grâce au conseil 
pour mieux accompagner le projet 
du client.

La fi nalité du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes est d’apporter un ser-
vice de qualité à tous, partout sur 
le territoire.

LE MAILLAGE DU TERRITOIRE

En 2015, la Caisse régionale a accru 
son implantation géographique 
avec 209 points de vente (contre 
198 en 2014) dont 177 agences 
de proximité, 12 permanences, 
1  agence habitat, 1 agence en 
ligne, 1 agence directe et 5 agences 
dédiées aux clients patrimoniaux soit 
0,99 agence pour 10 000 habitants.

Le réseau Entreprise comprend 
4 Centres d’Affaires (composés 
de 6 points de vente), 1 agence 
Aménagement Territorial et Im-
mobilier et 1 agence Ingénierie Fi-

nancière. Désormais 4 agences En-
trepreneurs sont dédiées à la gestion 
et au développement d’une clientèle 
de Professionnels.

A cela, il convient d’ajouter les 316 
distributeurs de billets (-30 vs 2014) 
et les 260 « points verts » (-8 vs 2014) 
permettant aux clients du Crédit Ag-
ricole de retirer de l’argent auprès de 
nos commerçants partenaires. 

Les parts de marché de la Caisse 
régionale dans le département de 
l’Ardèche, tant en collecte ban-
caire qu’en crédit, sont largement 
supérieures à celles du départe-
ment de l’Isère (+11,08 points en 
collecte en Ardèche vs Isère et 
+8,24 points en crédit à fi n octo-
bre 2015) témoignant ainsi de la 
forte présence de la Caisse dans 
les zones rurales. Concernant 
spécifi quement les crédits Habitat, 
les parts de marché sont là aussi 
très nettement supérieures en Ar-
dèche avec des parts de marché 
qui atteignent 33 %.

LE SITE WEB, LE TÉLÉPHONE, 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

En complément du réseau 
d’agences, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes développe des 
canaux et des offres innovantes 
pour permettre aux clients de com-
muniquer avec leur banque où ils 
veulent, quand ils le veulent  et en 
toute sécurité.

Sur www.ca-sudrhonealpes.fr, 
les clients peuvent consulter leurs 
comptes, réaliser de nombreuses 

opérations en ligne, se documenter 
sur les produits et services, accéder 
à des informations sur la Caisse 
régionale (tarifi cation…). 

27 millions de visites ont été 
comptabilisées en 2015 (contre 28,3 
en 2014) sur le site Internet du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes et plus de 
44 millions de connexions à Crédit 
Agricole en ligne pour consultation/
gestion des comptes (dont 12 
millions depuis un mobile). En 
moyenne, la part des virements en 
ligne est de 67,14 % (vs 64,5 % en 
2014) et celle des ordres de bourse 
de 96,33 % (vs 93,4 % en 2014).

La Caisse régionale est également 
présente sur les réseaux sociaux 
avec une page Facebook active et 
animée (6 668 fans) et 996 abon-
nés au compte Twitter.  

Dans le cadre de l’Agence 
en Ligne, des Spécialistes 
(Assurances et Services bancaires 
du quotidien, Epargne, Habitat 
ou encore Services bancaires 
du quotidien des Professionnels 
et Agriculteurs), répondent aux 
appels téléphoniques et aux mails 
des clients En 2015, 365  578 
appels entrants/sortants (contre 
351  465 en 2014) ont été traités 
par cette Agence dédiée soit une 
augmentation de plus de 4 %.

En matière de mails entrants/sor-
tants  72  728 ont été traités en 

2015, soit une augmentation de 
52  % par rapport à 2014, en lien 
avec le développement de toutes  
les possibilités de contacts par mail 
proposées notamment :

• par la messagerie sécurisée,

• par le site dédié au fi nancement 
de l’immobilier (15 648 demandes 
de simulation).

L’Agence Directe a été créée le 29 
septembre 2015. Il s’agit d’une 
agence domiciliataire (qui prend la 
suite de la Gestion Relationnelle à 
Distance) destinée aux clients qui 
souhaitent être gérés à distance 
afi n de concilier la souplesse et 
la simplicité qu’offre une banque 
en ligne. Ce, quel que soit leur 
lieu de résidence. A tout moment 
ces clients peuvent également 
rencontrer un spécialiste de leur 
choix, dans l’agence de leur choix.

Entrée en fonction avec un porte-
feuille de 1 565 clients commer-
ciaux l’objectif est d’atteindre dans 
un premier temps 3 200 clients 
à fi n 2016, avec en ligne de mire 
le chiffre de 4 600 clients d’ici fi n 
2017. Au 31  décembre 2015 le 
nombre de clients s’élevait à 1877.

Le canal SMS est utilisé dans le 
cadre d’alertes à la demande du 
client ou d’informations, lors d’un 
fi nancement habitat par exemple.

Après L’Appli, lancée en avril 
2014 (47  970 téléchargements),  
la Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes propose depuis décembre 
2015 une nouvelle application mo-
bile «  Carte Connectée  » à tous 

ses clients qui veulent suivre leurs 
dépenses cartes sans avoir à gérer 
leurs comptes.

AGIR DANS 
L’INTÉRÊT DU 
CLIENT
LA DÉONTOLOGIE

Le déontologue de la Caisse Sud 
Rhône Alpes est également le Res
-ponsable pour la Conformité des 
Services d’investissement.

La charte de déontologie du Groupe 
Crédit Agricole s’applique dans la 
Caisse régionale Sud Rhône Alpes, 
complétée du code de déontologie 
de la Caisse régionale.

Le code de déontologie est annexé 
au règlement intérieur. Ces docu-
ments, disponibles sur l’intranet 
de la Caisse régionale, reprennent 
l’ensemble des obligations régle-
mentaires et professionnelles des 
collaborateurs de la Caisse régio-
nale  ; ils abordent notamment les 
principes régissant la relation avec 
les clients.   

La Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes est une Caisse régionale 
cotée. Les recommandations de 
l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) afi n de prévenir les manque-
ments d’initiés, sont mises en œu-
vre dans la Caisse régionale :

• une attention toute particulière 
est donc portée envers les Initiés 
Permanents et les Personnes Sen-
sibles (IP/PS). Chaque année, une 
information leur est faite leur rappe-
lant la règlementation ainsi que les 
obligations qui en découlent ;

• la liste des dirigeants de la Caisse 
régionale est mise à jour et déposée 
sur le site de l’AMF ;

• le calendrier de la communication 
fi nancière est publié ;

• les périodes dites de «  fenêtres 
d’autorisation d’opérer  » pour les 
initiés permanents intégrant les 
périodes dites de « fenêtres néga-
tives » sont défi nies.

S’agissant des collaborateurs, hors 
périmètre des Initiés Permanents 
et Personnes Sensibles, les règles 
AMF s’appliquent sans restriction 
particulière.

LA CONFORMITÉ

La fonction Conformité est l’un des 
trois piliers du dispositif de Con-
trôle Interne avec le Contrôle Per-
manent et  le Contrôle Périodique. 
Son champ d’investigation défi ni 
par le RG 97-02 modifi é (Art. 11) a 
également fait l’objet d’une « Posi-
tion AMF n° 2012-17 sur la fonction 
Conformité » précisant son rôle et 
sa fonction. 

Initialement centrée sur le respect 
des règles déontologiques de la 
profession et la commercialisation 
des produits fi nanciers, la fonction 
Conformité a vu son périmètre 
s’élargir sensiblement ces dernières 
années sous l’effet des différentes 
crises fi nancières et économiques 
qui ont conduit à un renforcement 
réglementaire marqué. 

Les missions relevant de la Con-
formité se sont ainsi élargies par 
l’intégration de nouveaux disposi-
tifs : la Lutte contre le Blanchiment 
des capitaux et le Financement du 
Terrorisme (LCB/FT), la Prévention 
et Lutte contre la Fraude  ; ainsi 
que de nouveaux champs régle-
mentaires tels que la Protection 
de la clientèle sur l’ensemble des 
activités bancaires et de nouvelles 
normes professionnelles.

960 ABONNÉS

6 668 FANS

72 728
LE CHIFFRE

mails entrants/sortants 
traités en 2015

• • •

UNE  BANQUE MUTUALISTE 
PROCHE DE SES CLIENTS

UNE  BANQUE MUTUALISTE 
PROCHE DE SES CLIENTS
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La fonction Conformité a, aujou- 
rd’hui, pour principales missions de 
prémunir la Caisse régionale contre 
les risques de sanctions légales ou 
réglementaires, mais aussi de con-
tribuer à la protection de son image 
comme de celle du Groupe Crédit 
Agricole.

Parmi les procédures spécifiques 
relevant du dispositif mis en place 
par la fonction Conformité, on relè-
vera les procédures suivantes :

• l’approbation préalable systéma-
tique, incluant un avis écrit du Re-
sponsable en charge de la Confor-
mité, pour les produits nouveaux 
ou pour les transformations signif-
icatives opérées sur les produits 
préexistants, pour cette entreprise 
ou pour le marché ;

• la centralisation des informa-
tions relatives aux éventuels dys-
fonctionnements dans la mise en 
œuvre effective des obligations de 
Conformité ;

• le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre effective des actions visant 
à remédier à tout dysfonctionne-
ment dans la mise en œuvre des 
obligations de Conformité ; de con-
trôle dont ceux des filiales ;

• la formation aux procédures de 
contrôle de la Conformité, adaptée 
aux opérations effectuées, du Per-
sonnel concerné.
Un dispositif est aussi mis en place 
pour permettre de garantir un suivi 

régulier et fréquent des modifications 
réglementaires et de diffusion «  im-
médiate » de l’information à tous les 
membres du Personnel concernés.

L’amélioration de la Conformité et la 
maîtrise des risques associés con-
stituent une volonté permanente du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

L’organisation du dispositif de la 
fonction Conformité au sein de la 
Caisse Sud Rhône Alpes répond 
aux attentes réglementaires  : la 
responsabilité de la fonction Con-
formité est sous l’autorité du Res- 
ponsable du Contrôle Permanent 
et des Risques. Ses missions cou-
vrent le périmètre tel que décrit 
ci-dessus, parmi lesquelles nous 
mentionnerons :

• le dispositif LCB/FT ;

• le dispositif de Lutte et Prévention 
contre la fraude ;

•  l’ensemble des risques de non-
Conformité identifiés ;

• le pilotage de la Conformité des 
chantiers réglementaires : protection 
de la clientèle (sur l’ensemble des 
activités bancaires), Conformité des 
dossiers clients, Conformité MIF ;

• la validation des nouvelles activi-
tés, produits (process NAP) ;

• le reporting aux instances di-
rigeantes et aux régulateurs ;

• le pilotage et l’animation des  
dispositifs ;

• la sensibilisation et la formation 
de l’ensemble du Personnel sur les 
domaines couverts ;

• ainsi que le dispositif de contrôle 
permanent associé. 

Concernant le dispositif de Lutte 
contre le Blanchiment des capi-
taux et le Financement du Terro- 
risme,  l’ensemble des procédures 
relatives au risque de blanchiment 
des capitaux et de financement 
du terrorisme est intégré dans l’in-
tranet et directement accessible 
par l’ensemble des collaborateurs 
à partir de leur poste de travail.

Ce dispositif de vigilance implique 
la coordination de plusieurs acteurs 
au sein de la Caisse régionale :

• les agences qui, conformément 
aux procédures internes de la 
Caisse régionale, identifient et ac-
tualisent la connaissance du client, 
détectent et remontent aux corre-
spondants sécurité financière de 
la Caisse régionale les comporte-
ments atypiques ou incohérents au 
regard du profil client ;

• les correspondants sécurité fi-
nancière qui traitent les alertes 
générées par les différents outils 
dont le logiciel Norkom ou les re-
montées des agences, et déter-
minent s’il est ou non nécessaire 
de réaliser une déclaration de 
soupçon à TRACFIN (Traitement 
du Renseignement et Action contre 
les Circuits Financiers clandestins).

De même, concernant le disposi-
tif de Lutte et Prévention contre la 
fraude, un correspondant Fraude 
coordonne le traitement des dif-
férentes alertes remontées des 
agences, des services des sites 
ou des alertes issues du Groupe 
Crédit Agricole et contribue à la 
sensibilisation des collaborateurs.

CONFORMITÉ 
DES CHANTIERS 
RÉGLEMENTAIRES
Protection de la clientèle
La Caisse régionale veille au respect 
des règles destinées à assurer la 
protection de la clientèle, touchant 
tant à la publicité, à l’information 
précontractuelle, au devoir de 
conseil, qu’au déroulement du 
contrat jusqu’à son dénouement. 
Dès la publication d’une recom-
mandation ACPR (Autorité de Con-
trôle Prudentiel et de Régulation) 
ou d’une position de l’AMF (Au-
torité des Marchés Financiers) sur 
une thématique précise, la fonction 
Conformité réalise, depuis 2013, 
un diagnostic systématique du dis-
positif et des pratiques au sein de 
l’établissement afin de piloter les 
évolutions nécessaires et d’adapter 
son dispositif de contrôle perma-
nent. Un reporting régulier est as-
suré auprès de l’organe exécutif.

Conformité 
des dossiers clients
La Caisse régionale met tout en 
œuvre pour répondre à ses obli-
gations réglementaires. La con-
naissance actualisée des clients 
permet de réaliser des propositions 
commerciales en adéquation avec 
les besoins des clients, préservant 
leur intérêt et leur satisfaction.

DISPOSITIF - CONFORMITÉ 
MIF (MARCHÉS 
D’INSTRUMENTS 
FINANCIERS)

Le code de déontologie pose le 
principe du conseil pertinent qui 
consiste à présenter au client une 
solution adaptée, en lui proposant 
des produits et services financiers 
appropriés à ses objectifs, à ses 
avoirs, et à sa compréhension 
technique, en particulier lorsqu’il 
s’agit de produits complexes.

La Directive des Marchés d’Instru-
ments Financiers (MIF) renforce 
l’importance du conseil en posant 
comme principe général de don-
ner une information correcte, com-
préhensible par un «  investisseur 
moyen  », claire et non trompeuse 
aux clients en précisant de façon 
nette, sans les occulter ou les mi-
nimiser, les risques inhérents à l’in-
vestissement proposé. En outre, 
la directive MIF impose également 
aux prestataires de services d’in-
vestissement, l’obligation d’agir au 
mieux des intérêts de leurs clients.

Le dispositif repose sur la classifi-
cation des clients, sur leur qualifi-
cation via un questionnaire d’évalu- 
ation de la connaissance et de l’ex-
périence en matière d’instruments 
financiers complexes et sur la clas-
sification des produits en fonction 
de leur niveau de risque.

Toute vente de titres, d’assurance 
vie ou d’épargne fait l’objet d’un 
entretien conseil via l’outil Groupe 
« Vente Personnalisée » afin de pro-
poser aux clients des produits en 
adéquation avec leurs besoins. Ain-
si, au cours des 3 premiers trimes-
tres 2015, 89,50 % des ventes titres 

et assurance épargne ont fait l’objet 
d’un entretien VPE (contre 84,28 % 
en 2013 et 83,82 % en 2014).
En moyenne, sur les 11 premiers mois 
de 2015, 86,14 % (vs 85,76 % l’an 
dernier) des nouveaux clients ont été 
qualifiés quant à leur connaissance et 
expérience en matière d’instruments 
financiers et 81,02 % (vs 83,82 
% en 2014) en matière de ventes 
d’épargne bancaire non liquide.

LANCEMENT DE NOUVEAUX 
PRODUITS, PROCESS OU 
ACTIVITÉ (PROCESS NAP)

Tout lancement d’un nouveau pro-
duit, service, process ou nouvelle 
activité nécessite la validation du 
comité NAP présidé par un Direc-
teur Général Adjoint (Nouvelles 
Activités nouveau Produit) qui en 
vérifie les risques et la Conformité 
afin de :
• protéger le client à travers une 
information loyale, claire et trans-
parente ;
• conserver et améliorer l’image 
de la Caisse régionale grâce à une 
analyse des risques liés à la distri-
bution des produits (risque régle-
mentaire et de sanction légale) ;
• assurer une adéquation des pro-
duits aux besoins des clients.

Tout nouveau produit lancé par 
le Groupe fait l’objet, dans une 
première étape, de vérifications 
techniques, juridiques et de Con-
formité via un comité NAP produc-
teur puis via un comité NAP Crédit 
Agricole SA (CA SA).

• • •

• • •

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES VEILLE 
AU RESPECT DES RÈGLES DESTINÉES À ASSURER 
LA PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

”
“
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La Caisse régionale, en tant que 
banque de plein exercice, a mis 
en place un circuit de validation in-
terne ainsi qu’un comité NAP dis-
tributeur afi n de s’assurer que :

• les préconisations du Comité 
NAP national sont bien prises en 
compte ;

• les cibles de clients sont respectées ;

• le canal de distribution est adapté, 
les vendeurs formés aux caractéris-
tiques, aux risques et aux enjeux ;

• les procédures et modalités de 
gestion sont mises en place ;

• les contrôles ont été défi nis.

En 2015, 40 avis NAP pour des 
nouvelles activités ou nouveaux 
produits ont été donnés (vs 56 en 
2014, 49 en 2013 et 54 en 2012) : 
34 pour des nouvelles activités 
ou nouveaux produits du Groupe 
Crédit Agricole, 4 pour de nouvelles 
activités ou nouveaux produits 
Caisse régionale et 2 hors Groupe.

SENSIBILISATION ET 
FORMATION DE L’ENSEMBLE 
DU PERSONNEL SUR LES 
DOMAINES COUVERTS

Tout salarié de l’entreprise est 
formé et régulièrement sensibilisé 
aux risques liés au non-respect 
de la Conformité, à la fraude et à 
la lutte contre le blanchiment et le 
fi nancement du terrorisme :

• formation initiale à l’entrée dans 
l’entreprise pour tous les collabora-
teurs CDI et CDD d’au moins trois 
mois : lutte contre le blanchiment, 
sensibilisation à la fraude, à la con-
formité et sensibilisation à la sécu-
rité informatique ;

• formation en cas de mobilité 
fonctionnelle vers des postes dont 
l’activité est sensible en matière de 
LCB/FT ;

• formation spécifi que à la fraude pour 
les managers à la prise de fonction ;

• sensibilisation régulière pour tous 
les collaborateurs CDI présents dans 
l’entreprise.

En 2015, chaque collaborateur 
n’ayant pas suivi la formation pen-
dant les trois années précédentes 
a été invité à suivre une formation, 
en e-learning, à la lutte contre le 
blanchiment avec des spécifi cités 
pour les collaborateurs du siège, 
du réseau de proximité, des ré-
seaux spécialisés et les managers.

Ainsi, 75,44% des salariés ont suivi 
la formation annuelle en 2015. Au 
total, le nombre de Collaborateurs 
formés sur 3 années (sur la base 
des CDI actifs au 31/12/2015) est 
de 98,80%.

100% des nouveaux embauchés 
en CDI de l’année ont été formés 
à la Conformité. Les nouveaux em-
bauchés ont trois mois pour suivre 
leur formation.

SEGMENTATION DE 
LA CLIENTÈLE ET 
SPÉCIALISATION DES 
ÉQUIPES COMMERCIALES

La segmentation de la clientèle 
permet de qualifi er nos clients et 
d’adapter les moyens de distribu-
tion et les offres en fonction du po-
tentiel de nos clients.

Elle est réactualisée tous les mois, 
tous les partenaires d’une même 
famille étant affectés dans le même 
segment commercial.

Nos clients particuliers sont répartis 
en huit segments en fonction du mon-
tant de leur  fl ux et de leur épargne. 

Nos clients professionnels (artisans 
commerçants, professions libérales et 
agriculteurs) sont répartis en trois ou 
quatre segments en fonction de leurs 
chiffres d’affaires, fl ux et montant des 
crédits d’investissement.

La diffusion des Conditions Générale 
de Banque est personnalisée par 
marché (particuliers, professionnels, 
agriculteurs ou entreprises). Mis à 
jour annuellement, ces tarifs sont 
envoyés aux clients 2 mois avant 
leur entrée en vigueur. Ils font l’ob-
jet d’un affi chage en agence et sont 
disponibles sur le site web de la 
Caisse régionale.   
 
Afi n d’améliorer le bon conseil client 
et l’expertise des collaborateurs, la 
Caisse régionale :

• a mis en portefeuille l’intégralité de 
ses clients pour une meilleure con-
naissance client ;  

• a conforté l’expertise des collabora-
teurs via le plan de formation ;

• a affecté certaines typologies de 
clients nécessitant une expertise plus 
poussée (clients Haut de Gamme,   
Professionnels, Agriculteurs, Entre-
prises) à des collaborateurs aux com-
pétences plus pointues.

Depuis 2011, la Caisse régionale 
a engagé un grand projet de trans-
formation de  son modèle de dis-
tribution. Fidèle à ses valeurs  de 
proximité et d’ancrage au territoire, 
la Caisse régionale s’adapte aux 
nouveaux usages de la clientèle en 
développant son offre de contact à 
distance tout en renforçant le rôle et 
la place de l’agence  dans la relation 
client. Notre projet vise à offrir à notre 
clientèle : 

• une expertise de proximité avec 
une équipe commerciale composée 
d’un interlocuteur privilégié et de 
spécialistes dans les différents 
univers de besoins ; 

• des espaces commerciaux accue-
illants, clairs et pédagogiques pour 
découvrir nos offres en toute liberté 
et réaliser des simulations grâce à 
des outils numériques simples, ac-
cessibles en libre-service.

Ce nouveau concept, conçu en 
étroite collaboration avec des 
groupes de clients et de sociétaires, 
vise à faire de la visite en agence 
une expérience client  unique, hu-
maine et enrichissante et de ce fait 
différenciante de la concurrence et 
des autres canaux distants.  

Après une expérimentation dans 
9 agences pilotes, lancée en 2012 
et 2013, ce sont 16 agences pro-
totypes qui ont permis d’enrichir 
l’expérimentation en  2014 et 2015. 
Fort des premiers résultats et im-
pacts positifs sur la clientèle comme 
de la méthodologie de déploiement 
prévue, le Conseil d’administration 
a donné son accord en mai 2015 
pour le déploiement généralisé du 
concept à l’ensemble du réseau de 
proximité. A fi n 2015 ce sont ainsi 
109 points de ventes qui ont adopté 
la nouvelle organisation commer-
ciale, ce qui représente près de 
309  000 clients et 613 collabora-
teurs. A cette même date, 27 points 
de vente étaient également trans-
formés sur le plan immobilier ce qui 
représente près de 82 500 clients et 
191 collaborateurs.

 LES RÉCLAMATIONS 

Dans le cadre de la démarche de 
qualité de service, une nouvelle or-
ganisation et un nouvel outil ont été 
mis en place ces dernières années 
afi n d’améliorer les pratiques et 
procédures dans ce domaine.

Depuis 2012, toutes les réclama-
tions écrites reçues par la Caisse 
régionale sont saisies dans un outil 
unique, ce qui permet d’en unifor-
miser le traitement et de détecter 
et corriger les dysfonctionnements 
sous-jacents. Celles-ci peuvent 
être adressées par courrier, par mail 
mais aussi à partir du site web de la 
Caisse régionale.

En 2013, le traitement des réclama-
tions a été mis en Conformité avec 
les normes ACP via 3 niveaux suc-
cessifs de traitement.

• • •

VOUS ÊTES

CLIENT

Votre 
Responsable 
de Clientèle 

Interlocuteur 
privilégié

Spécialiste 
FINANCEMENTS 

HABITAT ET 
PROJETS

Spécialiste 
ASSURANCES
ET SERVICES 
BANCAIRES

Spécialiste 
ÉPARGNE ET 

PLACEMENTS 
FINANCIERS

Spécialiste 
SERVICES 

BANCAIRES

• • •

des nouveaux 
embauchés CDI ont 
été formés à la 
Conformité EN 2015100% 
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131 463 questionnaires ont ainsi 
été envoyés en 2015. Un outil de 
reporting en ligne des résultats est 
mis à disposition des Managers 
pour permettre un pilotage au quo-
tidien. Les Directeurs d’agences 
peuvent ainsi contacter de façon 
très réactive les clients qui ont ex-
primé un mécontentement ou une 
préoccupation.

Premier niveau : l’Agence
Les collaborateurs ont été formés à 
une meilleure prise en compte des 
réclamations clients et ont reçu des 
délégations spécifi ques de manière 
à pouvoir réagir rapidement et 
répondre aux clients dans les 
meilleurs délais.

Second niveau : 
les filières et le service 
Qualité Clients
Les fi lières traitent les réclamations 
dites techniques qui leur sont di-
rectement adressées. Quant au 
service Qualité Client, il traite les ré-
clamations plus complexes ou non 
résolues au niveau de l’agence.

La Caisse régionale s’engage à 
prendre en charge (accusé de 
réception) les réclamations sous 
48 heures et à répondre dans un 
délai de 10 jours ou à défaut à tenir 
le client informé.

Troisième niveau : 
le médiateur bancaire
Pour les litiges irrésolus, les clients 
peuvent s’adresser au médiateur 
bancaire conformément à la charte 
de la médiation (les coordonnées 
du médiateur et la charte sont dis-
ponibles sur le site web).

En 2015, 982 réclamations ont 
été traitées par le Service Qual-
ité Clients (vs 876 en 2014 et 907 
en 2013) et 45 ont été prises en 
charge par le médiateur (vs 41 en 
2014 et 48 en 2013).

ENQUÊTES DE SATISFACTION 
– ECOUTE CLIENTS

Attentive à l’écoute de ses clients, 
la Caisse régionale organise en 
continu, depuis des années, des 
enquêtes de satisfaction portant 
sur la qualité de sa relation client et 
de ses services.

Le dispositif d’écoute a, en 2015,  
été resserré sur un nombre réduit 
d’enquêtes, au profi t de la mise en 
œuvre de l’IRC (Indice de Recom-
mandation Client) Agence. Au to-

tal, c’est plus de 163  700 ques-
tionnaires qui ont été envoyés (vs 
208 300 en 2014). 

Ce dispositif d’écoute se décline 
comme suit :

Enquête nationale 
de recommandation 
(IRC stratégique)
Une enquête pilotée par le groupe 
Crédit Agricole a été effectuée par 
téléphone auprès de 1  127  par-
ticuliers dont 518 clients et 609 
non-clients afi n d’analyser les rai-
sons pour lesquelles les clients 
recommandent ou non le Crédit Ag-
ricole et les points d’amélioration sur 
lesquels progresser.

Une enquête nationale de recom-
mandation a également été 
spécifi quement menée pour les 
clients Haut de Gamme pour la 
troisième année consécutive  : 
5  722 questionnaires ont été en-
voyés à cette occasion (contre 
5 500 en 2014).

Enquête Marchés Spécialisés
Il s’agit là d’enquêtes annuelles 
menées par la Caisse régionale sur 
les clientèles spécialisées  : Pro-
fessionnels, Agriculteurs et Entre-
prises, pour un volume de 13 388 
questionnaires.
 
Enquêtes thématiques
Les clients ont été sondés sur 
les thèmes suivants  : entrée en 
relation et la transformation de 
nos agences. L’objectif était de 
s’assurer de la satisfaction client 
à l’issue de son entrée en relation, 
process qui a fait l’objet d’un audit 
complet afi n de vérifi er le bien-
fondé des changements profonds 
d’organisation de nos métiers 
commerciaux et du désign de nos 
agences. Au total, ces deux thèmes 
ont fait l’objet d’un envoi de 13 057 
questionnaires.

Enquêtes IRC Agence
Depuis début 2015, notre Caisse 
régionale envoie quotidiennement 
des enquêtes par mail auprès de 
nos clients, afi n de mesurer leur 
indice de recommandation à notre 
égard. 

Nous ciblons ainsi les clients qui 
se sont rendus en agence, qui ont 
appelé notre plateforme télépho-
nique, mais pas seulement. Les 
clients que nous voyons moins 
sont également contactés. Ce dis-
positif nous permet de suivre l’ap-
propriation de la nouvelle méthode 
commerciale « relation client 2.0 », 
d’améliorer la qualité relationnelle, 
et de rester à l’écoute de ce que 
les clients nous font quotidienne-
ment remonter de leur relation avec 
notre Caisse régionale. 

LA CAISSE RÉGIONALE S’ENGAGE À 
PRENDRE EN CHARGE (ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION) LES RÉCLAMATIONS 
SOUS 48 HEURES...

• • •

• • •
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L’encours est de 215,1 M€ au 
31/12/2015 pour une collecte brute 
de 73,4 M€ en 2015 (contre un en-
cours de 148,5 M€ et une collecte 
de 35,9 M€ au 31/12/2014).

L’ASSURANCE

Les solutions d’assurances de 
PACIFICA, distribuées par la Caisse 
régionale prennent en compte :

• les enjeux de transition énergétique 
(l’assurance habitation des particu-
liers et la multirisque agricole des 
agriculteurs incluant la garantie des 
installations de production d’éner-
gies renouvelables et la responsabil-
ité civile du producteur d’énergie) ;

• les enjeux du changement clima-
tique (l’assurance automobile est 
réduite pour les faibles kilométrages 
et les véhicules faiblement émissifs) ;

• les enjeux sociétaux (l’assurance 
automobile favorise le co-voiturage 
et il n’y a pas de franchise « prêt de 
volant  » si le conducteur habituel 
doit laisser le volant à un passager ; 
sensibilisation des participants 
lors d’actions locales (cf.  l’Aluna 
Ardèche Festival) à la prévention 
routière (stand avec un simulateur 
de conduite et un parcours alcool) et 
remise aux festivaliers de bouchons 
d’oreille et d’éthylotests  ; mise à 
disposition en octobre sur le site 
internet du Crédit Agricole En Ligne 
d’un jeu familial autour du thème de 
la Prévention en Santé (quizz-test 
autour de 3 thématiques : le cœur 
/ l’hygiène de vie / l’attitude Zen) 
afi n d’inciter nos clients à modifi er 
leur comportement au quotidien  ; 
pratique des sports à risques 
couverte par le contrat Garantie 
Accident de la Vie et en matière 
de dépendance, le contrat Vers 
l’Autonomie intègre une garantie 
«  répit de l’aidant  » pour soulager 
l’entourage qui s’occupe de la 
personne dépendante.

LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Depuis  avril 2014, le Crédit Agri-
cole a lancé la Carte Environne-
ment, une double innovation envi-
ronnementale et industrielle pour 
les cartes bancaires ; progressive-

ment  le support PVC va 
être remplacé par une 
carte constituée par un 
éco-matériau, le PLA (bio 
plastique à base d’ami-
don de maïs) ; pour 2015 
plus de 40  000  cartes 
PLA ont été commandées 
représentant 20, 66 % 
des cartes commandées.

En matière de conditions 
tarifaires, la Caisse Ré-
gionale propose à sa cli-
entèle «  fragile  » un tarif 
adapté pour les Com-
missions d’Intervention. 
D’autre part, la décision 
a été prise d’offrir aux 
clients la gratuité des 
frais de tenue de compte 
contrairement à ce que 
précisaient les conditions 
générales de banque 
parues le 1er février 2015. 
Ce dispositif est reconduit 
pour 2016.

Afi n de favoriser l’auton-
omie de nos clients, nous 
avons mis en place une 
nouvelle fonctionnalité qui 
permet à ces derniers de 
prendre directement ren-
dez-vous avec leur équi-
pe commerciale, à tout 
moment. Ce service est 
accessible dans l’espace 
sécurisé Crédit Agricole en 
ligne du client ou via l’appli-
cation mobile Ma Banque.

 LE MICROCRÉDIT

Le dispositif Microcrédit permet à 
des personnes en risque d‘exclu-
sion du système bancaire de béné-
fi cier d’un crédit à titre personnel ou 
professionnel.

Il est réservé à nos clients sociétaires 
qui bénéfi cient d’un accompagne-
ment personnalisé, assuré par un 
administrateur du Crédit Agricole 
pendant toute la durée du crédit.

En 2015, la Caisse régionale a ac-
cepté 26 microcrédits (vs 61 en 
2014) issus de 23 Caisses locales 
différentes pour un montant global 
de  71,2K€ (vs 153K€ en 2014). •

LES OFFRES RSE 
PROPOSÉES AUX 
CLIENTS 
LES CRÉDITS

La Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes propose à ses clients une offre 
de prêt destinée à accompagner les 
investissements environnementaux 
sur l’ensemble de ses marchés.

Pour les particuliers, la Caisse ré-
gionale distribue les éco-prêts à 
taux zéro (EcoPTZ) et les prêts 
« Economie d’énergie ».

En 2015, 472 Eco PTZ (Prêt à taux 
zéro) et PEE (Prêt Economie d’En-
ergie) ont été réalisés pour 5,64 M€ 
(soit 2,19 % en nombre). En 2014, 
598 prêts pour 9,68 M€ représentant 
3,36% des crédits avaient été réalisés.

En outre, la Caisse régionale a mis 
en marché deux offres spécifi ques : 

• PAC (Prêt A Consommer) Auto 
verte (prêt amortissable pour 
l’achat d’un véhicule émettant 
mois de 125 grammes de CO2), 
ces véhicules bénéfi ciant égale-
ment d’une promotion tarifaire sur 
l’assurance auto.

• PAC accessibilité (prêt person-
nel destiné à fi nancer les travaux 
d’aménagement du domicile ou du 
véhicule d’une personne handicapée). 

L’organisation de la Caisse régio-
nale Sud Rhône Alpes pour le fi nan-
cement des énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, thermo so-

laire, biomasse, méthanisation, géo-
thermie, hydraulique) repose sur un 
spécialiste «énergies renouvelables» 
pour les clients agriculteurs, profes-
sionnels ou entreprises.

La majorité des dossiers concernent 
le photovoltaïque et sont réalisés 
en partenariat avec Unifergie, fi liale 
du groupe Crédit Agricole. Les 
dossiers font l’objet d’une validation 
technique via un extranet renseigné 
par l’installateur et le fi nancement se 
fait via des crédits d’investissement 
classiques ou des Prêts Production 
d’Energie.

En 2015, 137 projets pour des 
particuliers ont été fi nancés à hau-
teur de 1,776 M€, à quoi il con-
vient d’ajouter 29  projets qui ont 
été fi nancés pour 7,2 M€ pour les 

marchés Agriculture, Profession-
nel, et Entreprises soit au total 166 
projets pour 8,976 M€ (contre 170 
projets et 18,54 M€ en 2014).

La Caisse régionale a fi nancé en 
2015 la seconde unité de méthani-
sation implantée en Ardèche, com-
me elle l’avait déjà fait en 2014 
pour la première unité, avec pour 
cette seconde unité une participa-
tion au capital de 75 K€ (en parte-
nariat avec la Caisse Centre Est 
pour 75 K€ également).

En 2015, le Crédit Agricole s’est 
fi xé comme ambition de devenir un 
acteur des énergies renouvelables 
(EnR) sur toute la chaîne de créa-
tion de valeur, de l’origine des pro-
jets à leur exploitation. 

Un véhicule d’investissement dédié 
aux prises de participation dans 
des projets EnR a été créé. Ce 

véhicule, CAM Energie SRA ap-
partient à 100 % au Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes et a été capitalisé 
dans un premier temps de 1,0 M€. 
Ce développement s’appuie sur un 
partenariat avec Gleize Energie / 
CAM Energie et vise à apporter une 
expertise sur toutes les tailles de 
projets, avec des offres dédiées aux 
entreprises de taille intermédiaire 
comme aux clients professionnels.

Enfi n, signalons le partenariat avec 
Gaz et Electricité de Grenoble, 
pour distribuer des prêts « Econo-
mie d’Energie » bonifi és par GEG : 
2 dossiers pour 7 500 K€ ont été 
réalisés en 2014. Ces crédits sont 
accessibles aux particuliers, agri-
culteurs et professionnels. 

 L’EPARGNE

Le Livret de Développement Dura-
ble (LDD), solution d’épargne pour 
les particuliers, permet le fi nance-
ment du logement social, des 
travaux d’économie d’énergie et 
des investissements des PME.

En 2015, son encours s’élève à 
951 M€ (vs 954 à fi n 2014).

La Caisse régionale distribue le 
Livret Sociétaire, proposé par CA 
SA. C’est une épargne disponible, 
réservée aux clients sociétaires. 
Mis en marché en 2013, son en-
cours s’élève à 632 M€ à fi n 2015 
(vs 634 à fi n 2014).

La Caisse régionale propose aussi 
des solutions ISR (Investisse-
ment Socialement Responsable) 
d’Amundi, fi liale du Crédit Agri-
cole. Les fonds ISR investissent 
dans des entreprises intégrant 
des critères extra-fi nanciers liés au 
développement durable et répon-
dant aux critères environnemen-
taux, sociaux et de  Gouvernance, 
excluant les activités qualifi ées de 
« non éthiques ». 

La Caisse régionale distribue les 
fonds ISR d’Amundi dans le cadre 
des comptes titres, PEA et contrats 
d’assurance vie multisupports.

• • •

EN 2015, 
472 ECO PTZ (PRÊT À TAUX ZÉRO) 
ET PEE (PRÊT ECONOMIE D’ENERGIE) 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS POUR 5,64 M€

UNE  BANQUE MUTUALISTE 
PROCHE DE SES CLIENTS
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Entretiens annuels et 
promotions 
En 2015, 99 % (vs 98 % en 2014) 
des salariés ont bénéfi cié d’un en-
tretien d’évaluation et d’évolution 
de carrière avec leur responsable 
hiérarchique direct.

En plus des augmentations générales, 
la reconnaissance d’un accroisse-
ment de la compétence donne lieu à 
une augmentation individuelle.

776 salariés ont bénéfi cié d’aug-
mentations individuelles et 272 sala-
riés ont bénéfi cié de promotions (en 
2014 les chiffres étaient respective-
ment de 678 et 238).

Embauches et départs
Nombre de recrutements CDI : 
162 (vs 145 en 2014)

Nombre de départs CDI : 

80 (98 en 2014) dont :

• 34 départs en retraite,

• 5 licenciements,

• 14 fi ns de période d’essai à 
l’initiative de l’employeur,

• 17 démissions, fi ns de période 
d’essai à l’initiative du salarié et 
autres ruptures,

• 8 mutations dans le Groupe

• 2 décès.

Organisation du temps de 
travail
86 % des effectifs occupent un em-
ploi à temps plein sur la base d’une 
durée hebdomadaire moyenne de 
temps de travail à 35 heures.

318 salariés travaillent à temps 
partiel, soit 14% des effectifs (vs 15 
% en 2014). Le temps partiel est 
toujours choisi à l’initiative du salarié 
(hors CDD de remplacement de 
salariés à temps partiel).

Dans le cadre de l’accord signé en 
2014 concernant le don de jours de 
repos à un salarié ayant un enfant ou 
un conjoint gravement malade, en 
2015  6 salariés en ont été bénéfi -
ciaires pour 397 jours offerts.

UNE BANQUE MUTUALISTE 
RESPONSABLE DU POINT 
DE VUE SOCIETAL
LA 
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE INTERNE  
La Caisse régionale s’attache à 
respecter les conventions fonda-
mentales de l’OIT (Organisation In-
ternationale du Travail) relatives au 
respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collec-
tive, à l’élimination des discrimi-
nations en matière d’emploi et de 
profession, à l’élimination du travail 
forcé ou obligatoire et à l’abolition 
effective du travail des enfants.

L’EMPLOI

Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes se positionne comme un 
employeur privé de premier plan 
de la région.

Depuis sa création en 1996, les 3 
sites administratifs ont été maintenus 
et les emplois sont répartis sur tout le 
territoire grâce au réseau d’agences.

LES CHIFFRES CLÉS
L’âge moyen  des salariés de la 
Caisse régionale est de 40,57 ans 
(40,63 en 2014).

L’effectif*, au 31/12/2015, com-
prend 2 235 salariés (+70 vs 2014), 
dont 2 077 CDI (+82 vs 2014).
* CDI, CDD, contrats de professionnali-
sation et contrats d’apprentissage.
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Total

EFFECTIFS PAR SEXE ET PAR TRANCHES D’ÂGES

868 HOMMES1367 FEMMES

total des effectifs

285
Agents d’application

1 439
Techniciens et animateurs d’Unité

10
Cadres de Direction

501
Responsables 
de Management

2015

EFFECTIFS PAR CATÉGORIES

291
Agents d’application

1 390
Techniciens et animateurs d’Unité

10
Cadres de Direction

474
Responsables 
de Management

2014

Les effectifs sont répartis sur les quatre départements : 
Ardèche 358, Drôme 697, Isère : 1 130 et pour le Rhône : 50. 
Avec une répartition entre le réseau et le siège de 1 523 / 712.LES CHIFFRES CLÉS

RÉMUNÉRATIONS

Catégories
Salaire annuel brut moyen

 (base CDI)

2015 2014

Agents d’application 28 373 € 28 624 €

Techniciens et animateurs d’Unité 33 413 € 33 322 €

Responsables de Management 51 692 € 51 747 €

AUGMENTATION GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 : DE 73 € EN MOYENNE (238 € EN 2014).

• • •

UNE  BANQUE MUTUALISTE RESPONSABLE 
DU POINT DE VUE SOCIETAL

UNE  BANQUE MUTUALISTE RESPONSABLE 
DU POINT DE VUE SOCIETAL
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Absentéisme
Le nombre d’heures travaillées* en 
2015  a été de 3  051 433 contre 
2 928 360 en 2014.
(*nombre d’heures réelles de travail, 
hors périodes d’absence pour les CDI, 
CDD et stagiaires rémunérés) 

TAUX D’ABSENTÉISME*

2015 2014

4,28 % 4,2 %
(*maladie, accident du travail et acci-
dent du trajet l’ensemble divisé par le 
nombre d’heures théoriques)

Nombre de jours d’arrêt de travail 
ouvrés/ nombre de jours ouvrés de 
travail : 6,23 % (vs 6,26 % en 2014).

Santé et Sécurité
En 2015, 7 accidents du travail ont 
été répertoriés. Pour 2014, le nom-
bre publié incluait également les 
accidents de trajet.

TAUX DE FRÉQUENCE* : 2,29
*(nombre d’accident du travail  – hors 
accidents de trajets - par 1 million sur 
nombre d’heures travaillées) 

TAUX DE GRAVITÉ* : 0,26
*(nombre de jours d’arrêts liés aux ac-
cidents de travail – hors accidents de 
trajets - par 1000 sur nombre d’heures 
travaillées)

NOMBRE DE MALADIES 
PROFESSIONNELLES : 0

Sur les sites de Grenoble, Valence, 
Privas et dans les locaux du Bour-
gamon 4 défibrillateurs ont été in-
stallés en 2015.

Aucun accord en matière de santé 
et sécurité n’a été signé en 2015.

LES RELATIONS SOCIALES 

Au total, 52 réunions ont eu lieu en 
2015 avec les partenaires sociaux 
(47 en 2014) :

• 12 réunions avec les Délégués du 
Personnel ;

• 13 réunions du Comité d’Entreprise ;

• 11 réunions du CHSCT ;

• 16 réunions de négociation des 
accords d’entreprise.

Les négociations sont d’abord con-
duites via des réunions techniques 
entre les organisations syndicales 
et les services Développement des 
Ressources Humaines. Les accords 
sont finalisés en réunions plénières 
avec le Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Fonctionne-
ment, le Directeur des Ressources 
Humaines Assurances et Projets et 
le Chef du Service Développement 
des Ressources Humaines.

10 accords collectifs ont été 
signés en 2015 :

• NAO 2015 – 28/04/2015

• Accord relatif à l’accompagne-
ment social de la mise en œuvre du 
projet de transformation du réseau 
de distribution ND2.0 – 28/04/2015

• Accord relatif  à la mise en place 
d’un dispositif d’essaimage 
01/08/2015

• Accord sur le vote électronique 

01/08/2015

• Protocole d’accord préélectoral 
09/09/2015

• Accord relatif à l’affiliation et au 
financement des prestations du 
régime de retraite supplémentaire  
15/10/2015

• Accord relatif au développement 
de l’emploi des travailleurs en situ-
ation de handicap – 15/10/2015

• Accord relatif à l’accompagne-
ment des mobilités géographiques 
15/10/2015

• Accord relatif à la rémunération 
extra-conventionnelle – 12/11/2015

• Accord relatif à la formation pro-
fessionnelle – 12/11/2015

PRÉVENTION DES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
– AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Dans le cadre de la prévention des 
risques psychosociaux, de la dé-
tection des sources de stress au 
travail et comme suite à l’accord 
signé avec les partenaires sociaux 
en 2011, la Caisse régionale a pour-
suivi la mise en place d’indicateurs 
de suivi concernant notamment les 
incivilités. 

Le Comité de Prévention des In-
civilités a été instauré à l’initiative 
de la Direction des Ressources 
Humaines avec des représentants 
des Organisations Syndicales, de 
l’Unité Marketing Qualité et de la Di-
rection Bancaire et Financière. Son 
objectif est de rechercher, pour les 
prévenir et les réduire le plus pos-
sible, les situations qui dégénèrent 

en incivilités : les motifs sont identi-
fiés, classifier de manière à en tirer 
des enseignements et à trouver des 
axes d’amélioration. Pour l’année 
2015, 88 incivilités (contre 78 l’an-
née précédente) ont été déclarées 
dont 9 cotées en catégorie 10 soit 
au maximum (contre 5 en 2014).  
Comme traditionnellement, les élé-
ments ont été présentés au CHSCT 
de manière régulière.

Lors de la survenance d’incivilités 
sévères, la Caisse régionale propose 
aux salariés qui en sont victimes de 
rencontrer un  psychologue.

En matière de formation à la ges-
tion des incivilités, 15 sessions ont 
été programmées et 149 salariés 
du Réseau ont participé (contre 
11 sessions et 130 salariés formés 
pour 2014).

Au cours de la réunion du CHSCT 
du 11 septembre 2015 la Direc-
tion et les Organisations syndicales 
se sont accordées pour créer un 
groupe de travail ayant pour ob-
jet de trouver des moyens pour 
améliorer les conditions de travail 
des salariés au sein de la Caisse 
Régionale. Il est composé de 2 
membres du CHSCT par organi-
sation syndicale représentative et 
du Responsable de l’unité Emploi 
et Relations sociales. Ce groupe de 
travail s’est réuni en octobre et en 
décembre. Les conclusions de ce 
groupe de travail seront par la suite 
présentées au CHSCT.

UNE BOÎTE MAIL  
rh.ecoute@ca-sudrhonealpes.fr 

 EST À LA DISPOSITION DES SALARIÉS 
QUI LE SOUHAITERAIENT. 

LA FORMATION

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
poursuit une politique de formation 
visant à favoriser l’accroissement 
des compétences de l’ensemble 
des collaborateurs et à soutenir la 
dynamique commerciale.

L’objectif est de favoriser l’employa- 
bilité des salariés à tout moment de 
la vie professionnelle.

En 2015, la Caisse a organisé, 
pour les 162 nouveaux entrants, 3 
rencontres avec les dirigeants de 
l’entreprise afin de favoriser leur 
intégration via la connaissance de 
l’entreprise et de l’environnement 
réglementaire de l’activité bancaire.
La formation à distance et les for-
mations présentielles décentralisées 
ont toute leur place dans le disposi-
tif afin de limiter les déplacements 
des collaborateurs.

• • •

• • •

UNE  BANQUE MUTUALISTE RESPONSABLE 
DU POINT DE VUE SOCIETAL
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LES CHIFFRES  CLÉS
La formation représente en 2015 
un budget de 5,28 M€ (3,39 M€ en 
2014), soit 6,76% de la masse sal-
ariale. Ce budget inclut les frais de 
formation ainsi que les salaires des 
formateurs et ceux des salariés cor-
respondant au temps passé en for-
mation.

Nombre total d’heures de formation* : 
91 530 (contre 57 602 en 2014)
*(tous salariés, tout type de contrats)

Nombre de salariés formés : 
2 351 (vs 2 149 en 2014)

Nombre de journées de forma-
tion : 12 237

NOMBRE D’HEURES MOYEN 
DE FORMATION PAR SALARIÉ 
AYANT REÇU UNE FORMATION

2013 2014 2015

25,26 26,80 38,93

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
met en œuvre des filières et des 
pépinières de formation « métier » 
dans le cadre du renouvellement 
des effectifs :

• 118 collaborateurs ont suivi une 
des 3 filières en 2015 (conseiller cli-
entèle particulier, chargé clientèle 
particulier et chargé clientèle pro-
fessionnel).

• 39 collaborateurs ont suivi une des 
4 pépinières en 2015 (manager, haut 
de gamme, chargé clientèle particu-
lier et chargé clientèle professionnel).

Dans une logique de préparation 
au recrutement, la Caisse régionale 
a accueilli en 2015, 169 stagiaires 
école et 115 alternants (vs 187 et 
103 en 2014).

EGALITÉ DE TRAITEMENT 
– LUTTE CONTRE LES  
DISCRIMINATIONS

La Caisse régionale a la volonté de 
prévenir les discriminations et de 
promouvoir la diversité.

Egalité professionnelle 
hommes / femmes
Un accord d’entreprise a été signé 
en décembre 2013 sur l’égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes.

Cet accord porte sur la rémunéra-
tion, la formation professionnelle, la 
promotion professionnelle et l’arti- 
culation entre la vie professionnelle 
et les responsabilités familiales.

Un suivi de la situation comparée 
entre les hommes et les femmes 
est présenté 2 fois par an à la 
Commission Egalité Profession-
nelle dans le cadre de l’accord. 

En outre, une enveloppe financière 
spécifique «  égalité profession-
nelle » est actée dans le cadre de la 
Négociation Annuelle Obligatoire. 

En 2015,

• les femmes représentent 61,2% 
des effectifs (vs 61,8% en 2014)

• formations par sexe  : femmes  : 
60,4%, hommes : 39,6% 

• bénéficiaires de promotions par 
sexe : femmes : 56%, hommes 44%

•  bénéficiaires d’augmentations in-
dividuelles par sexe : femmes : 62,5 
%, hommes 37,5 %

• le salaire annuel brut moyen chez 
les femmes est de 35 236 € pour 
40 942 € chez les hommes

Handicap et Emploi au Crédit 
Agricole (HECA) 
La Caisse régionale a pris, depuis 
2006, un engagement fort sur l’em-
ploi des personnes en situation de 
handicap et de nombreuses ac-
tions ont été déclinées depuis pour 
en favoriser l’emploi. Un référent 
chargé de la mission Heca est à la 
disposition des salariés pour répon-
dre à leurs questions, les guider 
dans leur démarche et coordonner 
l’ensemble du dispositif.

Afin de poursuivre durablement sa 
politique en faveur des personnes 
en situation de handicap, l’Entre-
prise dispose de trois leviers qui 
sont actionnés suivant les cas : 

• par le recrutement direct de per-
sonnes en situation de handicap ;

• en détectant et en facilitant l’au-
to-déclaration et le maintien dans 
l’emploi de collaborateurs en situa-
tion de handicap ;

• en faisant appel à des Etablisse-
ments de Service d’Aide par le 
Travail (sous-traitance de travaux 
spécifiques et mise à disposition de 
personnel). 

En 2015, plusieurs actions ont été 
menées au sein de l’Entreprise : 

• partenariat avec l’Association de 
la Journée Nationale de l’Audition 
qui a eu lieu le 12 mars 2015,

• organisation à l’occasion de la 
Semaine Européenne de l’Em-
ploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH) d’une exposition photo-
graphique « Quand différence rime 
avec performance  » pour laquelle 
des  salariés de la Caisse en situ-
ation de handicap ont accepté de 
prêter leur concours, et qui a été 
déployée sur les 3 sites ;

• dans ce même cadre, participa-
tion à une soirée ouverte à tous, le 
18 novembre sur le thème « Hand-
icap dans la boîte ? on en parle » ;

• diffusion lors de cette semaine de 
messages sur le thème du handicap 
à l’ensemble des collaborateurs,

• mise en ligne d’un site intranet Hand-
icap et Emploi au Crédit Agricole ;

• signature d’un partenariat avec 
l’Institut Polytechnique de Greno-
ble (Grenoble HandiMention) ;

• participation à des forums de 
l’emploi dédiés (Forum de St Péray 
– Mardis du Handicap – Journée 
de recrutement Mission Handicap 
CEA) ou virtuel (Job In Live) ;

• recrutement d’alternants en situ-
ation de handicap ;

• signatures de plusieurs conven-
tions avec des Esat ;

• remise aux nouveaux entrants 
de la plaquette sur le thème de la 
santé au travail.

Pour 2015, le taux d’emploi de 
travailleurs en situation de handi-
cap est en progression et ressort 
à 4,01  % contre 3,84 % l’année 
dernière. Ce taux est calculé à partir 
du nombre de travailleurs en situa- 
tion de handicap de l’Entreprise et 
du recours aux ESAT (établisse-
ments et services d’aides par le 
travail).

Emploi des jeunes et des 
séniors
Un accord d’entreprise a été signé 
en septembre 2013 relatif au con-
trat de génération.

Les objectifs sont de faciliter l’inser-
tion durable des jeunes dans l’em-
ploi, de favoriser l’embauche et le 
maintien dans l’emploi des salariés 
âgés et d’assurer la transmission 
des savoirs et des compétences.

Des engagements chiffrés sur trois 
ans sont pris en matière d’em-
bauche de jeunes en CDI, en al-
ternance et en stage ainsi que 
d’accompagnement de ces jeunes 
dans l’entreprise.

La Caisse régionale s’engage 
également sur des embauches de 
séniors, sur le maintien de leur part 
dans les effectifs et sur des me-
sures de formation et gestion de la 
seconde partie de carrière.

Comme le stipule l’accord, des 
réunions destinées à informer les 
salariés sur les dispositifs retraite 
ont été organisées en juin 2015. 
Etaient concernées les personnes 
nées avant le 31 décembre 1957. 
Six réunions auxquelles 168 sal-
ariés ont été convoqués, ont été 
organisées sur les sites de Greno-
ble, Valence, Privas et à l’Agence 
de Bourgoin-La Grive  pour couvrir 
l’ensemble du territoire. A l’initiative 
de la MSA Drôme Ardèche Drôme 
Loire, les salariés qui l’ont souhaité 
ont pu rencontrer ultérieurement et 
individuellement des Conseillers de 
la MSA qui se sont déplacés sur les 
sites de Valence et Privas.

Les séniors (plus de 50 ans) 
représentent 25,82 % de l’effectif 
(vs 26,28 % en 2014).

Les moins de 26 ans (jeunes au sens 
de l’accord) représentent 10,29 % 
de l’effectif (vs 9,88 % en 2014). 

PARTENAIRE 
ENGAGÉ DE LA 
VIE LOCALE
PARTENARIATS SPORTIFS ET 
CULTURELS

Soucieuse de son rôle dans le terri-
toire, la Caisse régionale investit dans 
les domaines culturels et sportifs. 

Son implication permet de por-
ter une offre culturelle différenciée 
auprès de la population locale tout 
au long de l’année par son soutien 
au Musée de Grenoble, aux festi-
vals de l’été et autres dont certains 
acquièrent une notoriété nationale 
comme le Festival Berlioz, l’Aluna 
Ardèche Festival et les Nocturnes 
de Grignan. 

Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes opère une communication 
interne et externe sur ses supports. 
A la fois sur son site internet, avec 
plus de 3 millions de connexions 

• • •

5,28
LE CHIFFRE

M€ pour le coût de la 
formation en 2015

• • •

UNE  BANQUE MUTUALISTE RESPONSABLE 
DU POINT DE VUE SOCIETAL
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RELATIONS 
AVEC LES 
FOURNISSEURS
Par ses achats, la Caisse régionale 
est un client local de premier plan 
pour les acteurs économiques de 
son territoire.

Les acheteurs de la Caisse régio-
nale doivent respecter la charte 
des achats qui regroupe les prin-
cipes déontologiques et les usages 
en matière de procédure d’achat. 

Ainsi, lors des appels d’offre des 
marchés annuels, passés dans le 
cadre des groupements d’achat 
(qui représentent les plus gros vol-
umes et donc la majorité des achats 
de la Caisse régionale), un ques-
tionnaire « développement durable » 
est adressé aux fournisseurs. Les 

réponses dans ce domaine consti-
tuant un des critères de choix des 
fournisseurs.

Les prestataires retenus s’en-
gagent à ne pas faire appel à la 
sous-traitance sans autorisation 
préalable et écrite du Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes.

Par ailleurs, la Caisse Régionale a 
recours à la sous-traitance pour les 
travaux de :

• nettoyage,

• gardiennage,

• entretiens des espaces verts.

PARTIES 
PRENANTES
La Caisse régionale s’attache à 
prendre en compte, dans le cadre 
de la démarche RSE, les attentes 

et intérêts des individus et groupe 
d’individus qui sont impactés par 
les activités, produits et services 
de l’entreprise :

• les clients (via la prise en compte de 
l’intérêt des clients et les offres RSE),

• les salariés (via la formation, la 
lutte contre les discriminations),

• les organisations syndicales (via 
le dialogue social),

• les fournisseurs (via la charte des 
achats),

• les actionnaires (via les dividendes),

• l’état et les collectivités publiques 
(via les impôts et taxes),

• les associations sociales et envi-
ronnementales (via le mécénat).

La Caisse régionale s’attache à 
établir un dialogue de qualité avec 
l’ensemble des parties prenantes. 

•

mensuelles, et par l’achat de place 
pour ses clients. En 2015, plus de 
1 500 personnes ont pu bénéfi ci-
er de spectacles, d’expositions et 
de visites avec notamment une 
soirée privilège à l’espace de resti-
tution de la Caverne du Pont d’Arc, 
classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 

En 2015, cela a représenté 285K€ 
sur l’ensemble de Sud Rhône 
Alpes pour le secteur culturel avec 
17 organisations accompagnées. 

Le sport est également un élément 
important dans nos actions de sou-
tien. Elles s’organisent tout au long 
de l’année avec les différents clubs 
de rugby de notre territoire dont 
le FC Grenoble Rugby qui évolue 
en Top14 mais également par des 
événements ponctuels comme la 
course cycliste l’Ardéchoise qui 
rassemble en moyenne 14 000 
participants, ou la Coupe Icare, 
premier événement mondial de vol 
libre avec 90 000 spectateurs. 

En 2015 c’est 214K€ qui ont été 
mobilisés pour accompagner 18 
organisations. 

ACTIONS MUTUALISTES SUR 
LE TERRITOIRE 

Développement des Caisse 
locales
Relais essentiel de la politique 
mutualiste du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, les Caisses locales 
ont pour mission d’accompagner 
les associations locales dans leurs 
actions sur le terrain. Elles peuvent 
aussi mettre en place un projet de 
Caisse locale avec une association.

En 2015, 16 de nos Caisses lo-
cales ont conduit un ou plusieurs 
projets. Par ailleurs, 15 Caisses lo-
cales ont organisé une action pour 
récolter des fonds en faveur de la 
recherche médicale avec Clinatec.

Plates-formes d’initiatives 
locales
L’aide à la création d’entreprise via 
les 14 plates-formes présentes sur 

le territoire de la Caisse régionale a 
été de 85 000 € en 2015 (à l’iden-
tique de 2014).

CA d’Or 
Ce challenge permet d’attribuer 
une aide (aide directe + communi-
cation) à des clients professionnels 
ou associations porteurs de projets 
innovants. Il a été suspendu en 
2015, pour intégrer des infl exions 
et lui donner un nouvel élan. 

Fondation Crédit Agricole 
Pays de France
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
est engagé dans la préservation 
et l’animation du patrimoine via la 
Fondation des Pays de France. Des 
jurys sont mis en place pour chacun 
des départements. Ils se compo-
sent d’élus de la Caisse régionale 
et d’experts en patrimoine comme 
par exemple des architectes des 
Bâtiments de France, le Directeur 
des Archives Départementales, le 
Conservateur en chef…

Sur 18 dossiers de sollicitation 
reçus, 12 nouveaux projets ont été 
retenus en 2015 (3 en Ardèche, 5 
dans la Drôme et 4 dans l’Isère) 
pour un total de 50  000 € (vs 10 
projets pour 60 000 € en 2014).

A noter également le soutien aux 
« amis de la grotte ornée de Pont 
d’Arc » de 6 250 € sur 5 ans (2011 
– 2015) pour son inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Crédit Agricole Solidarité et 
Développement (CASD)
Avec le soutien de la Fondation 
CASD, notre Caisse régionale a ac-
compagné 2 projets en faveur des 

pays en voie de développement 
et trois projets en faveur du loge-
ment social pour une aide globale 
de 122 300 € (l’an dernier le chiffre 
était de 52 000 €).

L’ABONDEMENT 
MUTUALISTE
L’utilisation de la carte d’un client 
sociétaire alimente un fonds de 
solidarité sur la base d’un cen-
time d’euro par opération. Les 
opérations prises en compte sont 
les retraits effectués dans les dis-
tributeurs du Crédit Agricole et les 
paiements avec ou sans contact, 
en France ou à l’étranger. En 2015, 
408 352 € ont ainsi été collectés, 
en  hausse de 14,3 % par rapport 
aux fonds collectés en 2014.
    
Les fonds sont destinés à des ac-
tions régionales à vocation solidaire 
en faveur du développement local.

En 2015, sur la base des mouve-
ments cartes réalisés par les so-
ciétaires en 2014,  les fonds liés 
à l’abondement mutualistes dis-
ponibles se sont élevés à un peu 
plus de 357 166 €, et ont été répar-
tis selon les différents axes suivants :

Solidarité 
• développement du Microcrédit à 
hauteur de 25 000 € ;

• projets solidaires de logement 
social et  vers les pays en voie 
de développement  à hauteur de 
30 000 € ;

• fonds d’aide suite à des ca-
lamités sur notre territoire et en soli-
darité envers nos sociétaires pour  
14 000 € ;

Développement local
• budget dédié aux 78 Caisses locales 
pour l’animation de leur territoire et 
aide à des projets de développement 
local pour 110 000 €.

Régional
• projet régional orienté dans le do-
maine des jeunes pour  100 000 €.

214
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K€ mobilisés pour 
accompagner 18 organisations
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UNE BANQUE MUTUALISTE 
RESPONSABLE VIS-A-VIS 
DE SON ENVIRONNEMENT
LES ACTIONS 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
BILAN GAZ À EFFET 
DE SERRE (GES)

La Caisse régionale a fait réaliser 
son deuxième bilan gaz à effet de 
serre en 2015.

Le périmètre opérationnel re-
tenu concerne les installations 
que la Caisse exploite et contrôle 
pour ses activités  : bâtiments des 
sites, agences bancaires, fl otte de 
véhicules de service et de fonction.

Les GES ont été évalués à 2  720 
tonnes équivalent CO2  contre 
3 078,7 tonnes en 2014 (émissions 
directes + émissions indirectes)  
soit 1,22 tonne par ETP contre 1,51 
tonne lors du précédent bilan. Le 
ratio par m2 est de 0,0282 tonne.

Suite au bilan gaz à effet de serre, 
un plan d’actions de réduction et 
de maitrise des émissions des GES 
a été mis en place : 

• pilotage de l’énergie pour mieux 
maîtriser les consommations 
énergétiques,

• optimisation de l’usage de l’éner-
gie sur les sites et les agences,

• optimisation des déplacements 
pour maîtriser les coûts et les 
temps de déplacement.

Les actions conduites en 2015 
sont détaillées dans les différents 
chapitres suivants.

ENERGIES 

Les données des consommations 
d’énergie présentées ci-dessous 
sont issues des consommations 
facturées et d’estimations en cas 
de non obtention des factures de 
la part du fournisseur. 
Pour 2015 la consommation 
d’énergie de la Caisse a été :

ELECTRICITÉ

13 076 511 KWh  en baisse de 
2 % par rapport à 2014

GAZ

3 412 269 KWh en baisse de 
7,6 % par rapport à 2014

FUEL

400 500  KWh en baisse de 
54,3 % par rapport à 2014

CHAUFFAGE URBAIN

1 408 000 KWh en augmentation  
de 9,5 % par rapport à 2014

CONSOMMATION TOTALE

18 297 280 KWh, en baisse de 
3,5 % sur 1 an

L’installation de pompes à chaleur 
en lieu et place des installations 
existantes au gaz a permis de 
réduire la consommation de gaz 
de la Caisse. Concernant le fuel, 
la modifi cation du contrat de four-
niture électrique évite à la Caisse 
de fournir 22 jours durant sa pro-
pre électricité comme précédem-
ment. En revanche, les condi-

tions météorologiques de l’année 
passée n’ont pas été favorables à 
une réduction des consommations 
en chauffage urbain.

La consommation d’énergie est 
suivie et pilotée par la Caisse ré-
gionale. Les contrats sont adaptés 
aux besoins au fi l de l’eau.

Sur les sites, la Gestion Technique 
des Bâtiments (GTB) permet de 
suivre et de superviser à distance 
la régulation du chauffage et de la 
climatisation et la commande de 
l’éclairage. Sur le site de Valence 
une étude a été réalisée en vue de 
remplacer les chaudières standard 
par des chaudières à condensa-
tion. Des économies d’énergie 
d’environ 20 % sont attendues 
horizon 2016.

L’automatisation de l’éclairage et le 
remplacement des luminaires fl uo 
standards par des LED sont pro-
gressivement mis en place sur les 
sites et les agences.

Des travaux d’amélioration des 
performances énergétiques du bâti 
et du rendement des systèmes de 
chauffage et de climatisation sont 
faits chaque année. 

Enfi n, les salariés sont sensibilisés 
aux économies d’énergie.

EAU 

La consommation d’eau indiquée 
ci-dessous, est issue des consom-
mations facturées et d’estimations, 
en cas de non obtention des fac-
tures de la part du fournisseur. 

La consommation d’eau en 2015 a 
été de 25 612 m3 soit une réduction 
de 6,15 % par rapport à 2014. 

Une surveillance de l’évolution des 
consommations est en place qui 
permet en particulier de détecter les 
anomalies et d’intervenir rapidement.
Des aérateurs sont installés sur les 
robinets pour réduire le débit d’eau.

L’activité étant basée en France, au-
cune contrainte locale n’est à signaler 
sur l’approvisionnement en eau.

DÉPLACEMENTS

Le nombre de kilomètres par-
courus en 2015 dans le cadre des 
déplacements professionnels réal-
isés avec les véhicules de service 
et de fonction (2 134  304 kms) 
ou les véhicules personnels des 
salariés  (4 813 692  kms) soit 
6  947  996  kms) est en hausse 
de 21 % par rapport à l’année 
dernière. Cette augmentation 
trouve sa source dans le déploie-
ment de notre nouvelle organisa-
tion ND2.0, et dans le déploiement 
de multiples formations liées aux 
nouveaux métiers ou à la signature 
électronique en agence.

Les véhicules de service et de 
fonction de l’entreprise ont consom-
mé 118  494 litres de carburant en 
2015 (en hausse de 9,4 % sur un an).
Des navettes intersites d’une ca-
pacité supérieure à 2014, 19 
places contre 8,  ont effectué 
112 608 kms (contre 200 000 kms 
en 2014) suivant le rythme d’un 
1 aller-retour quotidien par navette 
au départ des sites de Grenoble et 
de Valence. La Caisse Régionale 
a obtenu l’autorisation pour ces 
navettes d’emprunter la voie spé-
cialisée partagée (VSP)  à l’entrée 
de Grenoble quand il y a un ralen-
tissement général. 
En matière de fret, le courrier est 
acheminé d’un site à un autre par 
un prestataire de transport dédié 
(RAC) mais les navettes sont aussi 
régulièrement utilisées pour l’en-
voi de cartons et documents afi n 
d’éviter une multiplication des 
transports intersites. 

Le parc automobile de la Caisse 
Sud Rhône Alpes compte 2 
véhicules électriques ainsi qu’un 
véhicule hydrogène qui a été ac-
quis en 2015 et qui a été présenté 
à l’occasion du sommet de la 
Cop 21 à Paris en fi n d’année. Ces 
véhicules assurent les livraisons sur 
l’agglomération grenobloise. Une 
étude globale sur l’optimisation de 
la fl otte automobile est en cours 
avec un objectif de mise en œuvre 
à très court terme.

La réduction des déplacements 
passe aussi par le développement 
et l’incitation à l’utilisation des au-
dios et visioconférences.

A fi n 2015, environ 1 500 postes 
de travail sont équipés de webcam 
et d’un système audio, dont 950 
dans le réseau. Dans le cadre du 
déploiement du concept ND2.0 
dans les agences, plus de 500 
systèmes LYNC supplémentaires 
ont été installés (tous les postes 
installés en espaces collaboratifs 
sont équipés). En 2016, avec la 
poursuite du déploiement ND2.0, 
la quasi-totalité des postes de tra-
vail du réseau seront équipés.

La Caisse Régionale dispose d’un 
parc de 14 salles de visiocon-
férence.

Dans le cadre du Plan de Déplace-
ment de l’Entreprise (PDE), plu-
sieurs actions ont été proposées 
aux salariés en 2015 :
• des manifestations axées sur la 
mobilité, sur les trois sites, en col-
laboration avec des organisations 
présentes sur les territoires (Metro 
à Grenoble, VRD à Valence, Con-
seil Général de l’Ardèche) et une 

animation autour du vélo élec-
trique ainsi qu’une sensibilisation 
à la sécurité routière en matière de 
conduite de scooter sur le site de 
Grenoble, 
• la participation de l’Entreprise au 
Challenge de la Mobilité le 4 juin qui 
a aussi concerné les 3 sites.

L’étude pour la mise à disposition 
d’un site de covoiturage domicile/
travail se poursuit. 

Concernant les déplacements pro-
fessionnels, les Collaborateurs sont 
toujours fortement incités à utiliser 
le service des navettes (la Caisse 
régionale dispose d’un service de 
navettes qui effectuent des déplace-
ments quotidiens et réguliers entre 
les sites de Grenoble et Valence) ou 
les véhicules de service non affectés 
en veillant à faire du covoiturage lors-
que cela est possible. 

Depuis janvier 2009, la Caisse Ré-
gionale prend en charge 50 % du 
prix des abonnements émis par les 
transports publics de personnes et 
les services publics de location de 
vélos. Pour les collaborateurs de la 
grande agglomération grenobloise, 
la Caisse s’étant dotée d’un PDE 
ils peuvent bénéfi cier d’un tarif 
spécifi que plus avantageux (Pass 
Soleil) consenti par la TAG.

D’autre part, un référent PDE est à la 
disposition des collaborateurs au sein 
de l’Unité Emploi et Relations Socia-
les de la Direction des Ressources 
Humaines Assurances et Projets.

VÉHICULE HYDROGÈNE ACQUIS EN 2015 
ET RÉSENTÉ À L’OCCASION DE LA COP 21

• • •
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CONSTRUCTION 
ÉCO-RESPONSABLE

Les économies d’énergies sont sys-
tématiquement prises en compte 
dans la conception des nouveaux 
bâtiments et lors des travaux sur le 
bâti existant. 

Pour 2015, dix agences ont été en-
tièrement rénovées.

Parmi les travaux réalisés dans nos 
agences, notons des rénovations 
de « chauffage, climatisation, venti-
lation », des étanchéités de toiture, 
remplacement portes d’entrée et 
ouvrants, des aménagements.           

La Caisse régionale est particulière-
ment attentive à ce que les travaux 
effectués soient en conformité 
avec la règlementation Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) d’acces-
sibilité aux personnes en situation 
de handicap que ce soit pour les 
transferts, réaménagements ou 
créations de nouvelles agences  ; 
désormais 25 agences sont totale-
ment aux normes Personnes à Mo-
bilité Réduite.  

Le projet « Transformation ND2.0 » 
impactera l’ensemble de nos 
agences, sur une période al-
lant jusqu’en 2018. La mise aux 
normes PMR et les besoins en 
économie d’énergie sont et seront 
étudiés dans ce cadre.   

Deux agences sont aux normes 
Haute Qualité Environnementale 

(HQE)  : l’agence de Romans Es-
pace Pros et l’agence de La Grive 
(Bourgoin-Jallieu).

Le nouveau siège social du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes qui se 
situera 12 place de la Résistance 
dans le quartier de la Presqu’Ile à 
Grenoble, devrait être opérationnel 
en toute fi n d’année 2017. Le 
choix a été fait d’implanter ce futur 
siège sur la presqu’île de Greno-
ble, cœur de l’innovation et de la 
recherche de la métropole, mais 
aussi véritable centre multimodal 
de transport et notamment trans-
port doux (train, tram, bus, vélo...). 
De plus la métropole a le projet 
d’une ligne téléphérique reliant 
Fontaine à Saint-Martin-Le-Vinoux 
via la presqu’île pour 2021 ; 1 gare 
sera positionnée entre les deux bâ-
timents du Projet Siège social (le 
Siège et le bâtiment destiné à loger 
une Agence bancaire, un Centre 
d’Affaire, et à être loué à des fi liales 
du Crédit Agricole ou du Groupe 
ainsi qu’à d’autres entreprises). 

En matière environnementale, c’est 
un projet pour lequel la Caisse à 
des ambitions fortes ; une certifi ca-
tion HQE® millésime 2015 avec un 
passeport de niveau exceptionnel 
est recherchée pour la construc-
tion. 

Cela correspond à un niveau 
RT2012-40%. Le promoteur Crédit 
Agricole Immobilier Entreprise s’est 
engagé à respecter le protocole de 
bonnes pratiques signé en juin 2015 
entre le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes et la Fédération Française du 

Bâtiment Région Rhône Alpes.  Ce 
protocole permettra au Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes de conforter 
le tissu des entreprises locales de 
construction et les emplois corres-
pondants, tout en faisant appel au 
savoir-faire et à la capacité d’inno-
vation des entreprises du bâtiment 
qualifi ées avec des exigences 
fortes de développement durable 
(notamment en matière de sécu-
rité, de qualité environnementale et 
de performance thermique) pour la 
réalisation du nouveau siège social. 

PAPIER ET CARTON : 
EN ATTENTE TAXE ECOFOLIO

La consommation de papier con-
cerne les documents et supports 
envoyés ou remis aux clients d’une 
part et utilisés en interne d’autre part.

Le périmètre « papiers et cartons » 
est celui de la déclaration Eco-folio, 
qui concerne les documents de 
communication interne et externe, 
complété de la consommation de 
ramettes de papier par les salariés. 

Sur la base de la taxe Ecofolio, 181 
tonnes de papiers sont déclarées 
pour 2015 (en augmentation de 
4,6 % sur 1 année). 

Par ailleurs, les salariés ont utilisé 
56 160 ramettes de papier en 2015 
(en hausse de 2,1 % par rapport à 
2014), ce qui représente environ 
140 tonnes. 

La Caisse régionale a fait  le choix 
d’un papetier Français s’approvi-
sionnant au maximum dans un ray-
on de 250 kms autour de l’usine de 
production. Le papier utilisé est un 
papier certifi é PEFC. D’autre part, la 
Caisse régionale travaille exclusive-
ment avec des imprimeurs utilisant 
des papiers recyclés certifi és PEFC.

Des contacts sont en cours avec 
l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail pour des per-
sonnes en situation de handicap) 
Elise spécialisé dans le recyclage 
des déchets de bureau.  

Plusieurs actions visent à réduire 
les quantités de papier consom-
mées :

• paramétrage des imprimantes en 
recto-verso par défaut,

• incitation à l’e-relevé et aux sous-
criptions en ligne  : 326 285 con-
ventions e-document à fi n 2015 vs 
283 460 à fi n 2014 et 4 176 sou-
scriptions en ligne vs 3 264,

• développement de la PLV dy-
namique 111 écrans sont désor-
mais en service (97 écrans à fi n 
décembre 2014),

• augmentation de l’envoi d’e-mailing 
à destination de nos clients « opt’in » 
à ce canal  : 2 289 198 e-mailings 
pour 243 campagnes pour 2015 ont 
été expédiés 

• en décembre 2015 plus de 
185  000 personnes étaient abon-
nées à la e-newsletter

• déploiement de la Signature Elec-
tronique en Agence : la Caisse ré-
gionale a déployé depuis fi n avril 
2015, 1  230 tablettes dans les 
agences du réseau de proximité. 
Tous les postes accueil mais plus 
largement tous ceux en situation 
de vente ont été équipés. Les cli-
ents signent sur la tablette lors de 
la réalisation d’une opération cou-
rante (virement, retrait, retrait carte, 
remise chéquier...) ou à l’ouverture 
d’un contrat d’épargne, compte à 
composer (CAC) pour les particu-
liers  mais également pour les actes 
de gestion Prédica évitant ainsi la 
production de contrats papier. Sur 
une année pleine, c’est 1 million 
d’actes qui ont été signés ainsi, 
soit l’équivalent 70 arbres sauvés. 
Cette innovation souligne la volonté 
de la Caisse de s’ancrer dans son 
époque en sécurisant au maximum  
les risques opérationnels tout en en 
améliorant la fl uidité de notre rela-
tion avec la clientèle,

• la dématérialisation est déjà en-
gagée dans divers process des 
activités bancaires (7 800 factures 
pour la partie comptabilité).  L’en-
semble de l’Entreprise sera con-
cernée dès 2016 avec  la mise en 
place du projet “dématérialisation”. 
Le  futur déménagement du siège 
social doit permettre une réduction 
de 80 à 90 % de notre stockage 

“papier” sur le site Grenoble. Sur 
les 600 armoires recensées (soit 
4 kms linéaires de papier) la Caisse 
vise l’objectif d’une centaine d’ar-
moires seulement dans le nouveau 
site. En 2015,  d’ores et déjà 20% 
des armoires ont été enlevées.

• sensibilisation des salariés à la 
nécessité d’économiser le papier.

Par ailleurs, la Caisse Régionale 
a fi nancé une opération de refor-
estation sur son territoire. Ce sont 
3 146 chênes rouges d’Amérique, 
robiniers et douglas qui ont été 
plantés à l’automne 2015 sur une 
parcelle de 5 hectares dans le nord 
Isère à Cours-et-Buis. Ce projet, 
labellisé PEFC dans le cadre d’un 
plan de gestion agrée, a été réalisé 
par Reforest’Action, une entreprise 
sociale dont le but est de permettre 
aux Entreprises et aux Particuliers 
d’agir pour l’Homme et l’Envi-
ronnement.

DÉCHETS

Les papiers sont séparés des au-
tres déchets dans des poubelles 
spécifi ques, chaque collaborateur 
disposant d’une poubelle « papier ».

En 2015, 24 150 kg de papiers et 
cartons ont été recyclés (vs 32 320 
en 2014) et 88  150 kg détru-
its contre 81 510 kg en 2014. Le 
périmètre est celui du département 
de l’Isère pour le papier recyclé et 
de l’Isère et de la Drôme pour la 
partie destruction.

Les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) 
sont regroupés avant d’être recy-
clés ou détruits par une entreprise 
régionale spécialisée et homo-
loguée pour le transport, le  tri, le 
stockage, le courtage et le négoce 
des déchets.

En 2015, 7 694 kilos de matériels 
ont suivi cette fi lière :

UNITÉS CENTRALES 1 241 kg
ECRANS / MONITEURS 386 kg
PHOTOCOPIEURS 982 kg

TPE 336 kg
DEEE DIVERS 4 749 kg

Afi n de donner un second souffl e 
aux matériels obsolètes  la Caisse 
régionale a souhaité revaloriser 
certains de ceux-ci en cédant, à 
valeur nulle, 12 photocopieurs Mul-
tifonctions à la société RICOH afi n 
de permettre leur réemploi.

La consommation de cartouches 
d’imprimantes a été de 5  096 
unités en 2015 (vs 5 499 en 2014) 
et 2 889 kg (vs 3 002 en 2014) de 
cartouches ont été recyclés.

Les salariés sont invités à utiliser 
des bacs qui sont à leur disposi-
tion sur les sites dans le cadre du 
recyclage des piles  ; pour le Per-
sonnel des agences, celles-ci sont 
collectés et envoyées sur les sites.

En matière de cartes bancaires la 
Caisse organise la collecte et recyc-
lage des cartes bancaires usagées 
ou périmées avec valorisation des 
métaux : 112 692 cartes représen-
tant 586 kg ont été récupérées en 
2015.

RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX 
Notre activité n’est pas génératrice 
de sources de pollutions spécifi ques 
et ne présente pas de risques 
spécifi ques en matière environne-
mentale relative aux enjeux suiv-
ants  : moyens consacrés à la 
prévention des risques environne-
mentaux et des pollutions, prise 
en compte des nuisances sonores 
et de toute autre forme de pollu-
tion spécifi que à une activité, util-
isation des sols, adaptation aux 
conséquences du changement 
climatique, mesures prises pour 
préserver ou développer la biodi-
versité.  

Ainsi, la Caisse régionale n’a pas de 
provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement. •

• • •

Agence de La Grive à Bourgoin-Jallieu

UNE  BANQUE MUTUALISTE RESPONSABLE 
VIS-A-VIS DE SON ENVIRONNEMENT
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METHODOLOGIE DE REPORTING 
CHOIX DES 
INDICATEURS
Les indicateurs ont été sélectionnés 
pour leur pertinence par rapport 
aux principaux impacts environne-
mentaux et sociaux du Crédit Ag-
ricole Sud Rhône Alpes, eu égard à 
son cœur de métier et aux enjeux 
de responsabilité sociale et envi-
ronnementale identifiés comme 
stratégiques par la Caisse régionale.

PÉRIODE DE 
REPORTING
Les informations publiées cou-
vrent la période du 1er janvier au 31 
décembre 2015. Il s’agit des infor-
mations disponibles à la date de 
rédaction du rapport. 

Les données 2015 sont publiées 
lorsque l’information est disponible 
et que la méthodologie de calcul 
de l’indicateur est homogène entre 
les deux exercices. 

COLLECTE DES 
INFORMATIONS 
ET CONTRÔLES
Les indicateurs RSE sont issus 
de plusieurs systèmes de collecte 
de données au sein de la Caisse 
régionale et sont placés sous la 
responsabilité de la Direction à 
laquelle ils se référent.

Les informations sont principalement 
issues d’extraction des systèmes 
d’information ou de documents de 
suivi d’activité des Services.

Un tableau de concordance facilite 
la recherche des informations liées 
aux exigences de l’article 225 de la 
loi Grenelle 2. Celles-ci ont fait l’ob-
jet d’une vérification par un organ-
isme tiers indépendant. 

EXCLUSIONS
Compte tenu de l’activité de la 
société, certains sujets requis par 
l’article 225 de la loi Grenelle 2 et 
son décret d’application ne sont 
pas jugés pertinents pour la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes. 

Notre activité n’est pas génératrice 
de sources de pollutions spécifiques 
et ne présente pas de risques 
spécifiques en matière environne-
mentale relative aux enjeux suiva-
nts : moyens consacrés à la préven-
tion des risques environnementaux 
et des pollutions, prise en compte 
des nuisances sonores et de toute 
autre forme de pollution spécifique 
à une activité, utilisation des sols, 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique, mesures 
prises pour préserver ou dévelop-
per la biodiversité, autres actions 
en faveur des droits de l’homme.  

En revanche, ces enjeux sont pris 
en compte de manière indirecte 
dans le cadre de l’activité de la 
Caisse régionale via des offres 
spécifiques proposées à nos clients 

(cf Offres RSE).PÉRIMÈTRING

Le périmètre de reporting des in-
formations RSE concerne l’ensem-
ble de la Caisse régionale, sites et 
agences, répondant ainsi à l’obli-
gation réglementaire d’une consoli- 
dation de son reporting RSE sur le 
périmètre de consolidation financier.

DETAIL DES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES REQUISES  
PAR LA LOI GRENELLE 2
Les informations requises par l’article R.225-105-1 du Code de commerce incluses dans le Rapport de gestion, 

figurent aux pages suivantes.

1) DONNÉES SOCIALES RAPPORT SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL

a) Emploi
Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique Page 20-21 

Embauches et licenciements Page 21 

Rémunérations et leur évolution Page 21 
b) Organisation du travail
Organisation du temps de travail Page 21 

Absentéisme Page 22 

c) Relations sociales
Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information  
et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci

Page 22 

Bilan des accords collectifs Page 22 

d) Santé et sécurité
Conditions de santé et de sécurité au travail Page 22 

Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants 
du personnel en matière de santé et de sécurité au travail Page 22 

Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité,  
ainsi que les maladies professionnelles Page 22 

e) Formation
Politiques mises en œuvre en matière de formation Page 23 

Le nombre total d’heures de formation Page 24

f) Egalité de traitement
Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes Page  24

Les mesures prises en faveur de l’emploi  
et de l’insertion des personnes handicapées Page 25 

Politique de lutte contre les discriminations Page 24 

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de 
l’OIT relatives :
au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

Page 20 

à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession Page 20 

à l’élimination du travail forcé ou obligatoire Page 20 

à l’abolition effective du travail des enfants Page 20 
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2) DONNÉES ENVIRONNEMENTALES RAPPORT DE GESTION

a) Politique générale en matière environnementale
Organisation de la Société pour prendre en compte les questions  
environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation et  
de certification en matière d’environnement

Page 8 

Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protec-
tion de l’environnement Page 8 

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions Non concerné

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

Page 31 

b) Pollution et gestion des déchets
Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau  
et le sol affectant gravement l’environnement

Page 31 

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets Page 31 

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 
spécifique à une activité Non concerné

c) Utilisation durable des ressources
Consommation d’eau et approvisionnement en eau fonction des contraintes 
locales

Page 28 

Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité 
dans leur utilisation Pages 28 

Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  
et le recours aux énergies renouvelables Page 28 

Utilisation des sols Non concerné

d) Changement climatique
Rejets de gaz à effet de serre Page 28 

Adaptation aux conséquences du changement climatique Non concerné

e) Protection de la biodiversité
Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité Non concerné

3) ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RAPPORT DE GESTION

a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
En matière d’emploi et de développement régional Page 7-20

Sur les populations riveraines ou locales Page 7 

b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées 
par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les étab-
lissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les 
associations de consommateurs et les populations riveraines
Conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations

Page 27 

Actions de partenariat ou de mécénat Pages 25-26 

c) Sous-traitance et fournisseurs
Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux Page 27 

Importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec  
les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale Page 27 

d) Loyauté des pratiques
Actions engagées pour prévenir la corruption Pages 11 à 14 

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs Pages 18-18 

e) Autres actions engagées en faveur des Droits de l’Homme
Autres actions engagées en faveur des Droits de l’Homme Non concerné
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