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a responsabilité sociétale d’une entreprise (RSE) l’engage à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans ses activités et dans ses relations avec toutes les parties prenantes au quotidien. L’enjeu de la contribution
au développement durable est encore plus fort dans une entreprise coopérative et mutualiste comme notre banque.
A la pression du court terme imposée par les marchés, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes oppose le temps long et ses valeurs de
proximité, responsabilité et solidarité. Pour accroître la participation de nos clients à la vie de la coopérative nous développons
le sociétariat ; cela nous a conduits à créer trois nouvelles Caisses locales dans l’agglomération grenobloise pour renforcer
notre proximité en zone urbaine. Nous avons lancé un vaste programme de transformation et de rénovation de nos agences et
investissons fortement dans les canaux directs pour garantir à nos clients une banque 100 % humaine et 100 % digitale. Près de
310 000 clients adhèrent à nos valeurs mutualistes et coopératives en étant sociétaires de notre banque; cette adhésion s’illustre
également par la présence de 11 000 sociétaires aux Assemblées Générales de nos Caisses locales en 2016. Nos sociétaires bénéficient
d’avantages spécifiques ainsi que d’une rémunération attractive de leurs parts sociales.
Nos 2 209 salariés et nos 944 administrateurs se mobilisent autour de notre « Pacte Coopératif Territorial » qui matérialise auprès de
nos clients, sociétaires, partenaires et fournisseurs cet engagement sur l’ensemble de notre territoire, qui recouvre l’Ardèche, l’Isère, la
Drôme et le Sud-Est lyonnais. Car la RSE n’est pas un outil à part, elle fait partie intégrante de nos activités de banque et d’assurance,
elle est source d’innovations, de développement économique et de mise en avant des richesses de notre territoire et des femmes et des
hommes qui le font vivre. Être une banque coopérative et engagée dans la RSE, c’est allier le dynamisme commercial et le respect de
l’environnement, au sens large du terme.
Nous sommes particulièrement engagés dans la réduction de la consommation d’énergie et de l’impact de nos déplacements. Après
nous être équipés en véhicules électriques et à hydrogène ces dernières années, nous avons signé en 2016 le Plan de déplacement inter
entreprises (PDIE) Grenoble Presqu’Ile/Giant. Nous emménagerons dans ce quartier en 2018 ; nos salariés et prestataires auront ainsi
une palette de moyens de transports qui se complèteront et permettront à chacun de venir travailler en limitant les coûts et l’impact sur
l’environnement. Le chantier de notre nouveau siège social a été pensé en faisant appel à des entreprises de notre territoire, pour favoriser
les emplois locaux, et dans le respect d’une charte de bonne conduite signée à notre demande avec les acteurs du BTP de la région.
Notre objectif technique est également d’obtenir un bâtiment non seulement de Haute qualité environnementale (HQE) mais qui vise la
labélisation Effinergie+, soit une consommation énergétique très faible.
Notre implication environnementale s’illustre également par la réduction de la consommation de papier avec la mise en place d’edocuments et la signature électronique en agence pour nos clients. La dématérialisation est également en marche pour nos salariés :
nous visons le zéro papier de stockage à notre siège en 2018, et sur tous nos sites dans les mois qui suivront. Certains de nos services,
les plus consommateurs de papier, ont déjà complétement dématérialisés leurs processus en 2016 ! La RSE passe donc aussi par les
nouvelles technologies qui permettent la numérisation. Le digital en est une autre composante qui ne cesse de bouleverser les habitudes
des consommateurs et de renforcer les exigences de nos collaborateurs.
Notre engagement sociétal, détaillé dans les pages qui suivent, est multiple. Il est porté par notre modèle coopératif bancaire fort, que
nous défendons dans un monde économique exigeant et concurrentiel. Nous visons l’excellence pour satisfaire au mieux nos clients et
sociétaires et avec la préoccupation constante de notre environnement. Nous sommes engagés dans la vie de nos territoires et impliqués
auprès de la population en général et des jeunes en particulier : nous soutenons la réalisation de leurs initiatives avec notre Appel à
Projets des Jeunes lancé à l’automne 2016 lors de notre semaine du sociétaire.
Tout en capitalisant sur le digital, notre stratégie met l’humain au cœur pour accompagner les projets de nos clients et de notre territoire.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit au quotidien ses engagements et son progrès pour une banque durable et contemporaine.
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Depuis toujours, l’engagement coopératif et territorial du
Crédit Agricole est une réalité. Ses valeurs sont ancrées sur
le terrain de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Pour
amplifier ce modèle, le Crédit Agricole a mis en place un
Pacte coopératif et territorial, traduction de son engagement
sur les pratiques coopératives et mutualistes à l’égard de
l’ensemble de ses parties prenantes.

SOMMAIRE

Ce Pacte constitue pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
la référence de ce que nous sommes. Il sous-tend et guide

➜
➜
➜
➜
➜

nos actions et nos comportements. Sa vocation est d’être
aussi un vecteur de communication pour faire percevoir
notre réalité, et notre souhait est que les sociétaires et les
clients, y trouvent une autre manière de cheminer avec
leur Banque et l’assurance de notre engagement sur notre
territoire.
Le Pacte Coopératif et Territorial du Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes se décline et se concrétise dans 5
domaines :

Engagement n° 1 – Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos clients
Engagement n° 2 – Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement
Engagement n° 3 – Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste
Engagement n° 4 – Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs
Engagement n° 5 – Mettre en œuvre une responsabilité sociétale forte sur les territoires

La Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a
pour ambition, d’être une entreprise citoyenne utile à chacun
de ses clients, et de participer au développement de son
territoire économique. Notre modèle, fort de la confiance
de ses sociétaires et clients, s’appuie sur son réseau de
salariés et d’élus pour proposer une banque, de proximité
et innovante.

➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise, elle s’attache à prendre en compte, les
attentes et intérêts des individus et groupe d’individus
qui sont impactés par les activités, produits et services
de l’entreprise, et à établir un dialogue de qualité avec
l’ensemble des parties prenantes :

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 environnementales (via le mécénat).
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QUI SOMMES-NOUS ? NOTRE TERRITOIRE
La Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
est une banque régionale coopérative et mutualiste. Elle
dispose d’une organisation coopérative avec des sociétaires
qui peuvent s’exprimer selon le principe d’un homme = une
voix et puise dans ses valeurs mutualistes l’essence même
de son action : mettre en commun des expériences et des
moyens pour offrir à ses bénéficiaires, sociétaires et clients,
les meilleurs services au meilleur coût.
Elle s’étend sur trois départements de la région AuvergneRhône-Alpes (seconde région française par sa population) :

l’Ardèche, la Drôme et l’Isère ainsi que sur quelques
communes du Sud-Est Lyonnais dans le Rhône. Sa
circonscription, avec plus de 2 millions d’habitants, compte
trois grands secteurs d’activités économiques : l’agriculture,
l’industrie et le tourisme.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne depuis
de nombreuses années le développement de l’économie
régionale :

➜ 1 banquier de l’agriculture,
➜ partenaire d’un ménage sur trois sur un marché de plus de deux millions d’habitants,
➜ acteur majeur du développement local il est fortement présent sur le marché des Entreprises
er

et des collectivités locales.

Avec des parts de marchés de 23 % en collecte et de 26 %
en crédit à fin octobre 2016, le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes est le premier financeur de l’économie régionale, le
partenaire d’un ménage sur trois, et le premier banquier de
l’agriculture.

En 2016, malgré une conjoncture économique difficile,
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a continué à soutenir
l’économie de ses départements avec :

milliards d’euros d’encours de crédit en progression de 5,5 % par rapport à 2015
•13,7
et 26 % en part de marché à fin novembre 2016
milliards d’euros d’encours de collecte, en hausse de 4,9 % par rapport à 2015
•19
et 23 % de part de marché à fin novembre 2016
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fort de ses 2 079 M€
de fonds propres consolidés satisfait à toutes les exigences
réglementaires et constitue une banque solide et sûre.
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ENGAGEMENT N°1
Atteindre l’excellence dans les relations
avec nos clients
1. UNE BANQUE PRESENTE POUR TOUS ET
SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE
Banque mutualiste proche de nos clients, le conseil est au
cœur de notre relation commerciale. Nos offres et services
sont adaptées à toutes les clientèles quel que soit leur âge
et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
L’agence de proximité est le lieu privilégié de la relation
entre la banque 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 densité de son maillage territorial permet au Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes d’offrir un service bancaire de
proximité de qualité, à tous, des zones les plus peuplées ou
les plus riches, aux zones les moins peuplées ou les moins
riches ; 728 000 clients lui ont accordé leur confiance à fin
décembre 2016.

La Caisse régionale du Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes a pour ambition,
d’être une entreprise citoyenne
utile à chacun de ses clients, et de
participer au développement de son
territoire économique.

Notre modèle, fort de la confiance de
ses sociétaires et clients, s’appuie sur
son réseau de salariés et d’élus pour
proposer une banque, de proximité
et innovante.

1.1. le maillage territorial :

1.2. banque de proximité en ligne :

La Caisse régionale a adopté, depuis ses origines, une
stratégie de développement actif de son réseau commercial
et elle investit régulièrement dans la construction et
la rénovation de ses agences contribuant ainsi au
développement de l’économie locale.

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

Avec 178 agences bancaires de proximité, 12 bureaux
périodiques, 1 Centre de Relation Client comprenant une
Agence en ligne avec 2 plates-formes téléphoniques et 1
agence Directe), 1 agence Habitat, 5 agences dédiées
aux clients patrimoniaux, 4 agences des Entrepreneurs, un
réseau Entreprises constitué de 4 Centres d’Affaires pour 6
points de vente, 1 agence Assurances, 1 agence Ingénierie
Financière Innovation et Energies Renouvelables, 1
agence dédiée à la clientèle protégée (soit 1 agence pour
10 000 habitants) à quoi s’ajoute son réseau d’agences
immobilières Square Habitat Sud Rhône Alpes, la Caisse
régionale marque sa volonté d’être au cœur de ses
territoires.
A cela, il convient d’ajouter les 320 distributeurs de billets
et les 251 « points verts » permettant aux clients du Crédit
Agricole de retirer de l’argent auprès des commerçants
partenaires.

Sur le site web www.ca-sudrhonealpes.fr, les clients peuvent
consulter leurs comptes, réaliser de nombreuses opérations
en ligne, se documenter et souscrire en ligne certains
produits et services, accéder à des informations sur la
Caisse régionale. Plus de 26 millions de visites ont été
comptabilisées en 2016 sur le site Internet du Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes et près de 50 millions de connexions à
Crédit Agricole en ligne. Comme pour les autres acteurs,
l’utilisation du mobile et des applications mobiles a explosé.
Nos clients sont de plus en plus nomades et nous les
accompagnons avec nos différentes solutions en ligne

La Caisse régionale a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux.
Elle est désormais présente sur les réseaux Facebook, Twitter et LinkedIn
où elle compte près de 10 000 fans et abonnés.

L’Agence en ligne utilise depuis cette année la fonction Tchat
pour proposer des entretiens en visioconférences.

L’Agence Directe est une agence domiciliataire destinée aux clients
qui souhaitent être gérés à distance afin de concilier la souplesse et

2. UNE BANQUE UTILE A TOUS SES CLIENTS,
SUR TOUS LES MARCHES :
Financer les projets des particuliers, accompagner les
professionnels et les entreprises dans leur développement,
soutenir les agriculteurs, les associations et les collectivités
dans leurs activités restent les missions de responsabilité
économique essentielles de la Caisse régionale. Pour
respecter ces engagements, 208 agences, 81 Caisses
locales, 944 administrateurs et 2 209 collaborateurs se
mobilisent.

2.1. Organisation des agences :
Depuis 2011, la Caisse régionale a engagé un grand projet
de transformation de son modèle de distribution. 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 de relation à distance tout en
renforçant le rôle et la place singulière 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 accueillants, clairs et
pédagogiques pour découvrir nos offres en toute liberté
et réaliser des simulations grâce à des outils numériques
simples, accessibles en libre-service.
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la simplicité qu’offre une banque en ligne. A tout moment ces clients
ont également accès aux spécialistes du réseau d’agences.

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, humaine,
enrichissante et de ce fait, différenciante de la concurrence
et des autres canaux distants.
Après une expérimentation conduite entre 2012 et 2014 et
après accord du conseil d’administration en mai 2015, le
déploiement du concept est en cours.
Ainsi à fin juin 2016, l’ensemble des points de ventes de
Sud Rhône Alpes ont adopté la nouvelle organisation
commerciale ; aux côtés des responsables de clientèles,
plus de 500 spécialistes répartis sur tout le territoire, sont
disponibles et à l’écoute de notre clientèle pour lui apporter
le meilleur conseil dans les domaines de l’épargne, du
financement de l’habitat, de l’assurance et de la Banque au
quotidien.
Parce que pour nous, l’accueil de nos clients est un moment
déterminant dans la relation nous souhaitons les recevoir
dans des locaux modernes, accueillants et chaleureux
afin que chaque visite dans nos agences soit un moment
agréable et convivial. Notre vaste programme de rénovation
de nos agences, lancé en 2011, se poursuit et à fin 2016,
ce sont 39 agences qui ont déjà été réaménagées selon
notre nouveau concept immobilier. Ces travaux vont se
poursuivre à un rythme soutenu dans les années futures.
Par ailleurs, notre Caisse régionale s’attache, en permanence,
à intégrer dans ses réflexions, l’évolution des territoires,
les modifications des zones d’attractivités commerciales,
afin d’être au plus proche de ses clients. C’est dans ce
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cadre que nous avons créé en 2016 une nouvelle agence
dans une zone commerciale en développement « le carré
des blanchisseries à Voiron ». Cette nouvelle implantation
illustre notre volonté de maintenir notre présence sur le
territoire tout en nous adaptant aux nouveaux usages de
notre clientèle.
Afin d’être à l’écoute des besoins de notre territoire et de
jouer pleinement notre rôle d’accompagnateurs de projets
et de financeurs nous avons également mis en place en
2016 des directeurs de Clientèle Spécialisée, véritables
experts dans le domaine du Tourisme, des associations et
des professions libérales.
Ils constituent des interlocuteurs privilégiés pour tous les
porteurs de projets qu’ils soient prospects ou clients et
également auprès des instances professionnelles sur
l’ensemble de notre territoire.

2.2. Produits adaptés aux besoins
de nos clients, segmentation et spécialisation
des équipes commerciales :
Que le client soit particulier, professionnel ou chef
d’entreprise le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes veille à lui
offrir un conseil et un service personnalisé en réponse à ses
besoins spécifiques ; la démarche de conseil de la Caisse
régionale s’organise autour d’une approche personnalisée
des besoins en s’appuyant sur une offre de produits et
services pour proposer à chaque client « au juste prix » le
produit qui lui convient, au moment qui lui convient.

La segmentation de la clientèle permet de qualifier nos
clients et d’adapter les moyens de distribution et les offres
en fonction du potentiel 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 montant de leur flux 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, flux et
montant des crédits d’investissement.
Afin d’améliorer la qualité de conseil et l’expertise
des collaborateurs, la Caisse régionale :

•
•
•
•

a mis en portefeuille l’intégralité de ses clients pour
une meilleure connaissance et personnalisation de la
relation client ;
a conforté l’expertise des collaborateurs via le plan
de formation et la mise en œuvre d’une nouvelle
organisation commerciale (Projet ND2.0) ;
a affecté certaines typologies de clients nécessitant
une expertise plus poussée (clients haut de gamme,
professionnels, agriculteurs, entreprises) à des
collaborateurs aux compétences plus spécifiques ;
à créer des fonctions supports expertes sur des
domaines très spécialisés (assurances, flux,….) au
service des collaborateurs des agences ou directement
auprès des clients.

La connaissance actualisée des clients permet à la Caisse
régionale de répondre à ses obligations réglementaires et
de réaliser des propositions commerciales en adéquation
avec les besoins de ses clients

2.3. Conseil en solutions immobilières :
Au travers de ses filiales spécialisées Square Habitat Sud
Rhône Alpes et Square Habitat Gestion, la Caisse régionale
propose à ses clients, en complément de son offre bancaire
et assurance, des services pour la gestion de leur patrimoine
immobilier. Ce sont des filiales à 100% de la Caisse régionale.

Avec 30 implantations dont 29 agences sur tout le territoire
de Sud Rhône Alpes, elles comptent 220 salariés au service
des clients et des prospects. Square Habitat intervient aussi
bien auprès des vendeurs, des acheteurs, des propriétaires
bailleurs, des copropriétaires que des investisseurs dans le
bien ancien comme dans l’immobilier neuf.
En 2016, ce sont près de 830 ventes de logements qui ont
été réalisées par leur intermédiaire. Un grand nombre de
propriétaires bailleurs ou de copropriétaires, représentant
13 000 logements, nous font confiance en nous confiant la
gestion de leurs biens (gestion locative ou syndic). Enfin, les
investisseurs souhaitant acquérir un logement neuf en vue
de le mettre en location peuvent compter sur notre sélection
rigoureuse des biens proposés en investissement.

3. UNE BANQUE QUI FORMALISE DES
ENGAGEMENTS RELATIONNELS AVEC
SA CLIENTELE :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes exerce son activité
dans le respect des règles de transparence et d’intégrité
conformément aux normes légales et aux valeurs éthiques
et citoyennes du Groupe.
Fidèle à sa démarche de transparence et de clarté sur les
prix de ses services, la Caisse régionale diffuse chaque
année, marchés par marchés (particuliers, professionnels,
agriculteurs, entreprises, associations) ses conditions
générales de banque 2 mois avant leur entrée en vigueur.
Ils font l’objet d’un affichage en agence, figurent sur le site
web de la Caisse régionale (www.ca-sudrhonealpes.fr) et
sont disponibles sur simple demande en agence.

3.2. Le droit de changer d’avis :
Après souscription par les clients d’un produit ou d’un
service, ceux-ci sont libres de revenir sur leur décision, sans
aucune incidence financière, dans un délai de 30 jours. Ce
délai, supérieur au délai légal de rétractation de 14 jours,
est étendu à la majorité des produits Banque au quotidien,
Epargne, Assurances. En raison de délais réglementaires
spécifiques, certains produits comme les crédits, les
produits d’assurance vie, les assurances garanties décès et
les garanties obsèques ne peuvent en bénéficier.

3.3. Non commissionnement des Conseillers :
Nous assurons à nos clients un conseil en toute objectivité
et les Conseillers n’ont aucun intérêt à proposer un produit
plutôt qu’un autre. Pour mieux servir nos clients, nous
avons défini des engagements relationnels (ex : délai de
prise en charge des demandes de nos clients avec un rappel
téléphonique ou une réponse aux mails dans les 48 heures).

4. UNE BANQUE QUI VEILLE A L’INTERET ET A
LA SATISFACTION DES CLIENTS :

l’IRC (Indice de Recommandation Client) Agence. Au total,
c’est plus de 255 700 questionnaires qui ont été envoyés
en 2016 (163 700 en 2015).

4.1. Traitement des réclamations :

Ce dispositif d’écoute se décline comme suit :

Dans le cadre de la démarche de qualité de service,
une organisation et un outil dédié ont été mis en place
ces dernières années afin d’améliorer les pratiques et
procédures dans ce domaine.
Depuis 2012, toutes les réclamations écrites reçues par
la Caisse régionale sont saisies dans un outil unique, ce
qui permet d’en uniformiser 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 réclamations a été mis en
Conformité avec les normes ACP via 3 niveaux successifs de
traitement : l’Agence, les filières et le Service Qualité Clients
et enfin le médiateur bancaire dont les coordonnées sont
disponibles sur le site web de la Caisse régionale.

4.2. Mesures régulières de la satisfaction
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.

• Enquête nationale de recommandation (IRC
stratégique) : effectuée auprès de 1 107 particuliers
dont 502 clients et 605 non-clients

•
•
•

Enquêtes Marchés Spécialisés : elles sont menées
par la Caisse sur les clientèles des professionnels,
agriculteurs et entreprises.
Enquêtes thématiques : elles sont très ciblées (qualité
de nos entrées en relation, vision des jeunes sur le
mutualisme, perception des clients dans le cadre d’un
dossier de prêt).
Enquêtes IRC Agence : 212 168 questionnaires ont
été envoyés à nos clients pour mesurer leur indice de
recommandation à l’égard de la Caisse régionale.

Le dispositif d’écoute a, depuis 2015, été resserré sur un
nombre réduit d’enquêtes, au profit de la mise en œuvre de

3.1. Clarté de l’information pour un choix
réfléchi :
Dans le cadre d’une relation de qualité, lors des entretiens,
les Conseillers exposent les avantages et les limites des
produits proposés et une fiche Mémo est remise au client
qui synthétise la solution choisie en quelques points
importants. Afin de faciliter plus encore la prise de décision
pour nos clients le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose
à ses clients, sur son site internet, de nombreux dossiers
thématiques et informatifs qui pourront le guider.
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ENGAGEMENT N°1
Atteindre l’excellence dans les relations
avec nos clients

ENGAGEMENT N°1
Atteindre l’excellence dans les relations
avec nos clients

4.3. Déontologie - conformité – lutte antiblanchiment – prévention de la fraude conformité MIF – validation NAP :
La politique mise en œuvre par le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes a pour objectif de garantir la confiance et la sécurité
des clients, des collaborateurs et des partenaires.
Plusieurs dispositifs y contribuent :

•

la déontologie : 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.

•

la conformité : initialement centrée sur le respect des
règles déontologiques de la profession et la commercialisation
des produits financiers, la fonction Conformité a vu son
périmètre s’élargir sensiblement ces dernières années sous
l’effet des différentes crises financières et économiques qui
ont conduit à un renforcement réglementaire marqué et à
l’intégration de nouveaux dispositifs en matière de Lutte
contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du
Terrorisme (LCB/FT), la prévention et lutte contre la fraude et
de nouveaux champs réglementaires tels que la protection
de la clientèle sur l’ensemble des activités bancaires et de
nouvelles normes professionnelles.

En matière de fraude sur internet, le dispositif de prévention
est assuré en premier lieu par la page «informations
sécurité» visible sur notre site Le traitement des suspicions
de fraudes fait l’objet d’un contact client pour lever le doute,
sécuriser ses accès et ses moyens de paiement et le guider
dans les démarches de protection de ses équipements
informatiques. En octobre 2016, plusieurs agences ont
proposé à leurs clients de participer à un atelier pédagogique
visant à les sensibiliser aux risques liés à l’usage d’Internet
et à une meilleure protection de leurs données. Les clients
ont pu bénéficier des meilleurs conseils de façon ludique
en défiant, sur tablette, une équipe de hackers, montée
de toutes pièces par le Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises dans le cadre d’une campagne de
prévention.
L’ensemble des dispositifs existants contribue activement
au dispositif de lutte contre la corruption. Le Groupe Crédit
Agricole considère la lutte contre la corruption comme une
composante majeure de la bonne pratique des affaires.
Soucieux de montrer son engagement et de démontrer la
qualité de son programme de prévention de la corruption,
le Groupe Crédit Agricole a souhaité évaluer et valoriser ses
dispositifs dédiés via l’analyse d’un tiers indépendant. Pour
ce faire, une démarche de certification du dispositif de lutte
contre la corruption a été engagée début 2016 avec l’appui
d’un cabinet spécialisé. Fin 2016, le Groupe Crédit Agricole
a obtenu cette certification et est ainsi la première banque
française à être certifiée.

••

la 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.

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

•

Le 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.

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 proposer aux clients des produits en
adéquation avec leurs besoins. Ainsi, 85,10 % des ventes
titres et assurance épargne ont fait l’objet d’un entretien
VPE sur les 11 premiers mois 2016.
En moyenne, sur les 11 premiers mois de 2016, 87,60 % des
nouveaux clients ont été qualifiés quant à leur connaissance
et expérience en matière d’instruments financiers.
Le coût du risque de non-conformité est extrêmement faible
pour l’année 2016.

•

le lancement de nouveaux produits, process ou
activité (process NAP) : Tout lancement d’un nouveau
produit, service, process ou nouvelle activité nécessite la
validation du comité NAP présidé par un Directeur Général
Adjoint (Nouvelles Activités nouveau Produit) qui en vérifie
les risques et la conformité.

En 2016,
49 avis NAP

4.4. Sensibilisation
et
formation
de
l’ensemble du Personnel sur les domaines
couverts :
Tout salarié de l’entreprise est formé
sensibilisé aux risques liés au
la conformité, à la fraude et à la
blanchiment et le financement

En 2016, chaque collaborateur n’ayant pas suivi la
formation pendant les trois années précédentes a été invité
à suivre une formation, en e-learning, à la lutte contre le
blanchiment avec des spécificités pour les collaborateurs du
siège, du réseau de proximité, des réseaux spécialisés et les
managers.
Ainsi, 22,01 % des salariés ont suivi la formation annuelle
en 2016. Au total, le nombre de collaborateurs formés sur
2 années (sur la base des CDI actifs au 31/12/2016) est
de 82,25%.
100% des nouveaux embauchés en CDI de l’année ont été
formés à la Conformité.

pour des nouvelles activités
ou nouveaux produits
ont été donnés.
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et régulièrement
non-respect de
lutte contre le
du terrorisme.
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ENGAGEMENT N°2
Contribuer au développement économique
des territoires et à l’environnement
Le projet du Groupe Crédit Agricole est accompagner les
acteurs des territoires. Né de l’entraide entre agriculteurs
sa volonté est d’accompagner l’évolution sociétale et
économique de son territoire. La satisfaction des clients, et
la recherche de la performance dans la durée, guident son
action et le groupe s’engage pour ses territoires :

•

à servir de manière utile et loyale chaque client, ce
qui se traduit par l’écoute, la reconnaissance, l’éthique
dans le conseil ;

•

à accompagner ses clients et ses territoires face au
défi des mutations de l’économie et de la société.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
est, grâce à sa solidité financière, un acteur majeur de
l’économie sur ses trois départements. Son objectif est
d’accompagner les acteurs des territoires dans la durée
et c’est sa capacité à réinjecter sur son territoire la
majeure partie des résultats dégagés qui lui permet une
telle implication territoriale.
En 2016 Sud Rhône Alpes a conservé sur son territoire
86 % de ses résultats renforçant ainsi sa capacité à
intervenir sur le long terme.

1. UNE BANQUE QUI CREE DE LA VALEUR SUR
SES TERRITOIRES :

2. UNE BANQUE FINANCEUR DE PREMIER PLAN
DES PROJETS ET BESOINS :

2.1. Marché des Particuliers
et des Professionnels :

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.

Le rôle du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, en tant que
banque régionale est d’être au service de l’économie ;
l’épargne collectée sur son territoire lui permet ainsi de
financer le développement local. Les résultats démontrent
qu’il se développe avec dynamisme sur l’ensemble de son
territoire notamment dans les zones rurales avec des parts
de marché dans le département de l’Ardèche qui tant en
collecte bancaire qu’en crédit sont largement supérieures
à celles du département de l’Isère. Concernant
spécifiquement les crédits Habitat, les parts de marché
sont là aussi très nettement supérieures en Ardèche
avec des parts de marché qui atteignent 33 %.

La Caisse régionale, en 2016 a accordé 1,8 Mrd€ au titre
de la renégociation des prêts pour notre clientèle ; en
2017 nous sommes proches des 1,9 Mrd€ soit un total de
3,7 Mrds€ en 2 ans. En terme de pouvoir d’achat cela
représente 320 M€, réinjectés sur le territoire pour nos
clients.

Mesurée par le Produit Net Bancaire (équivalent chiffre
d’affaires), la valeur économique directe créée par la Caisse
régionale de 363,16 millions d’euros est utilisée de la
manière suivante :
2016

2015

Charges de personnel (dont Salaires, intéressement et participation)

37 %

30 %

Investissement sur le territoire, achats et autres charges

24 %

19 %

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

4%

3%

Impôts (dont IS) et taxes

15 %

20 %

Coût du risque

- 6%

6%

Renforcement des fonds propres pour la poursuite de l’action

25 %

22 %

Comme le Groupe Crédit Agricole, la Caisse Sud Rhône
alpes a pour objectif d’investir dans des domaines
prioritaires afin d’être aux côtés des acteurs territoriaux
pour apporter des réponses aux défis sociétaux.

2.2. Marché des Entreprises :
Le montant des financements de ce secteur est de
50 M€ à destination des collectivités publiques et 430 M€
à destination des entreprises du territoire.
A fin 2016 la Caisse régionale a créé une filière montagne
avec des collaborateurs dédiés, de façon à mettre plus
concrètement encore la puissance du Crédit Agricole au
service du développement de cette économie touristique
hivernale et estivale.
Depuis la mise en place fin 2015 de la filière Agroalimentaire
la montée en puissance s’est effectuée pour accompagner
le développement de ces entreprises.
En lien avec tout l’écosystème de notre territoire, et pour
jouer un rôle déterminant dans la construction de notre
économie de demain, la Caisse a mené des réflexions
en 2016 sur la création d’un village de l’innovation sur
Grenoble. Il devrait voir le jour à mi-2017.
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Un effort considérable et sans précédent sur le SI
« plateforme entreprise » va être conduit de 2017 à 2019
afin de développer de nouveaux services (financements sur
mesure, services personnalisés…), et une simplification et
optimisation de l’expérience clients par le renforcement du
multicanal, de l’autonomie et de la réactivité. L’ensemble
des collaborateurs du Réseau Entreprises va être formé
à RC ENTREPRISE qui vise à améliorer notre excellence
relationnelle : intensité des rendez-vous client, augmentation
de la proactivité, posture au téléphone et en rendez-vous
client, adaptation des modes de communication (mails,
SMS, téléphone, courriers), mise en place d’un plan
relationnel lors de l’Entrée en Relation…
Afin d’améliorer
la transmission des demandes de
financement la dématérialisation partielle du process
Engagement est en cours avec un workflow dédié destiné à
fluidifier les échanges, améliorer la qualité de l’information,
renforcer les synergies entre les équipes et in fine répondre
plus rapidement à nos clients.
La Caisse régionale dispose aussi d’un outil de capital
investissement. La Société C2AD, créée en 2009, est l’outil
de capital investissement de proximité de la Caisse régionale
Sud Rhône Alpes et de la Caisse des Savoie.
A ce jour, C2AD gère pour Sud Rhône Alpes le fond
d’investissement CASRA Capital. Au 31 décembre 2016,
CASRA Capital a investi 19 M€ dans 57 entreprises.
En matière de financement des Entreprises, le Groupe Crédit
Agricole a mis en place une méthode d’estimation des
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émissions de GES dans le cadre de l’activité de sa banque
de financement à l’international. Cette méthode « open
source » est reconnue par l’Ademe et présentée dans son
guide sur les méthodologies de calcul des émissions de CO2.
Cette méthodologie « Top/Down » n’est cependant pas assez
fine pour appréhender le poids carbone des financements
du secteur des entreprises dans la banque de détail. Un
groupe de travail constitué de CACIB/Crédit Agricole SA et
6 Caisses régionales a été constitué en novembre 2016
avec pour objectif de faire évoluer la méthode en fixant des
hypothèses tenant compte des données disponibles dans
les Caisses régionales. Ce travail en lien avec des experts
externes devrait aboutir avant la fin d’année 2017 afin que
toutes les Caisses régionales disposent d’une méthode
unique et fiable pour rendre compte du poids carbone dans
leur financement en accord à l’article 173».

ENGAGEMENT N°2
Contribuer au développement
économique des territoires
et à l’environnement

Je deviens
societairE,
et vous ?
2.3. Marché de l’agriculture
et de la viticulture – énergie et environnement :

•

Agriculture :
Banque des territoires, le Crédit Agricole est un acteur
majeur et historique des secteurs de l’agriculture.
Dans ce domaine, la part de marché de la Caisse régionale
est de 72 % représentant 9 500 clients agriculteurs.
En 2016, un partenariat avec les coopératives arboricoles a
été mis en place pour inciter les arboriculteurs coopérateurs
à rénover et développer leur verger et des réflexions sont en
cours en matière d’assurances climatiques pour sécuriser
les revenus des agriculteurs. (DDF/AGRI)

•

Energie et environnement :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, face à la nécessité
d’agir, s’est engagé en faveur de la transition énergétique
et regarde avec attention les projets qui se dirigent vers une
économie décarbonnée favorisant la réduction des gaz à
effet de serre, l’accroissement des énergies renouvelables
et visant à la diminution de la consommation globale
d’énergie.
L’organisation de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes
pour le financement des énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque, thermo solaire, biomasse, méthanisation,
géothermie, hydraulique) a évolué courant 2016 :

•création d’une Agence Ingénierie Financière Innovation

et Energie avec des experts investisseurs Energie
Renouvelable,

•révision

des délégations et simplification des
process afin que les agences puissent décider à leur
niveau des dossiers photovoltaïques afin de faciliter le
développement de ce secteur,

•ré-affectations

des dossiers énergies renouvelable
professionnels/agriculteurs/entreprises à chacun des
3 marchés (ne sont plus centralisés au marché de
l’agriculture)
Au sein du marché de l’agriculture, un poste de chargé
d’activité est spécialisé sur les énergies renouvelables.
La Caisse régionale a financé un Groupement d’Intérêt
Ecologique et Economique créé sur la Drôme. Ce groupement
est constitué de 5 exploitations qui mettent ainsi en commun
du matériel de précision qui va permettre de réduire l’usage
des produits phytosanitaires.
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La Caisse régionale a également co-financé en 2016 une
unité de méthanisation implantée en Haute Savoie sur une
exploitation laitière et poules pondeuses en partenariat
avec la Caisse régionale des Savoie.
La création de la filière EnR souligne l’implication de Sud
Rhône Alpes dans des dynamiques permettant de contribuer
à la réduction des gaz à effet de serre et ainsi à lutter contre
le réchauffement climatique. La stratégie mise en place
permet d’accompagner tous type de projets d’infrastructures
de production d’énergie verte, petits, moyens et gros pour
tous les types de sources d’énergies, éoliennes, solaires,
hydroélectriques, biomasses, cogénérations.
Le véhicule d’investissement dédié aux prises de
participation dans des projets EnR, créé en 2015, apporte
une expertise sur toutes les tailles de projets, avec des offres
dédiées aux entreprises de taille intermédiaire comme aux
clients professionnels.
Une conférence a été organisée par le Centre d’Affaires Sud
Drôme Ardèche en décembre sur le thème de la transition
énergétique par le photovoltaïque et la méthanisation.
Nous avons été les premiers financeurs sur le programme
des Centrales Villageoises retenu en juillet 2016 par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui représente un nouveau
modèle dans le cadre de la transition énergétique initiées.
La Caisse régionale est régulièrement consultée sur le
financement des énergies renouvelables par le bais de
Rhône Alpes Energie Environnement (RAEE).

2.4. Marché de l’immobilier :
Au cœur des préoccupations de nos clients et de leur
budget, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend être
présent dans tous les secteurs, de la production du
logement neuf à la production du logement social.
Pour soutenir les projets habitat de nos clients, et capter
de nouveaux clients, la Caisse régionale développe de
nombreuses propositions comme par exemple des ventes
flash dédiés à l’habitat.

2.5. Marché des Associations et Agence
spécialisée « majeurs protégés » :
L’année 2016 a été une année de concrétisation avec la
création de trois pôles :

•le pôle Tourisme
•le pôle Professions Libérales :
•le pôle Associations

En mars 2016,

une nouvelle agence dédiée aux majeurs protégés
a été créée.

3. UNE BANQUE RESPONSABLE EN MATIERE
DE CREDITS D’EPARGNE ET DE BANQUE AU
QUOTIDIEN :
3.1. En matière de 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 régionale distribue les écoprêts à taux zéro (EcoPTZ) et les prêts « Economie d’énergie ».
En 2016, 366 prêts Eco PTZ
(Prêt à taux zéro) et prêts PEE
(Prêt Economie d’Energie) ont été
réalisés pour 4,39 M€.

3.2. En matière d’épargne :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dispose d’une gamme
de produits responsables.
•Le Livret de Développement Durable (LDD) :
Cette solution d’épargne pour les particuliers, permet le
financement du logement social, des travaux d’économie
d’énergie et des investissements des PME. En 2016, son
encours est de 960 M€ ; la réduction est liée à la désaffection
des clients qui jugent les taux réglementés bas.

Enfin, signalons le partenariat avec Gaz et Electricité de
Grenoble, pour distribuer des prêts « Economie d’Energie »
bonifiés par GEG. Ces crédits sont accessibles aux
particuliers, agriculteurs et professionnels.
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•Le Livret Sociétaire :
C’est une épargne disponible, réservée aux clients
sociétaires. Depuis sa mise
sociétaire, c’est participer à la vie de ma banque coopérative en
en marché par Crédit Agri- Devenir
donnant mon avis et en soutenant des initiatives locales qui aident au
développement de mon territoire.
cole SA en 2013, ce produit
témoigne de l’intérêt des
sociétaires à ce que l’épargne locale finance l’économie
locale. Son encours s’élève à 625 M€ à fin 2016.

Pour en savoir plus : flashez ce code
ou rendez-vous directement sur
www.ca-sudrhonealpes.fr/espace-societaire.html

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, numéro d’identification des entreprises
402 121 958 RCS Grenoble code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 dont le siège social
est situé 15/17 rue Paul Claudel - BP 67 38041 Grenoble Cedex 9. 08/16 - CRCA Sud Rhône Alpes - 402 121 958 RCS Grenoble - DNRC / COM / COM - Crédit Photo : Fotolia Imprimé sur papier recyclé

•ISR (Investissement Socialement Responsable) :
il s’agit d’une solution proposée par Amundi, filiale du Crédit
Agricole. Les fonds ISR investissent dans des entreprises intégrant des critères extra-financiers liés au développement
durable et répondant aux critères environnementaux, sociaux et de Gouvernance, excluant les activités qualifiées 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. L’encours est de 264,08 M€
au 31/12/2016 pour une collecte brute de 74,3 M€.

ENGAGEMENT N°2

4. UNE BANQUE ACTEUR DE L’INNOVATION :

Contribuer au développement
économique des territoires
et à l’environnement

En 2016, nous avons continué à proposer à nos clients
des solutions innovantes en cohérence avec l’évolution
de leurs usages :

•des applications mobiles : Ma banque, Ma carte, Carte

Connectée et L’Appli SRA pour rester en contact avec
son agence : 1 appli = 1 usage

•un site Internet qui a fait peau neuve pour optimiser
3.3. En matière d’assurance :

3.4. En matière de banque au quotidien :

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

La Caisse régionale propose des produits et services
responsables.

•les enjeux de transition énergétique (l’assurance
habitation des particuliers et la multirisque agricole des
agriculteurs incluent la garantie des installations de
production d’énergies renouvelables et la responsabilité
civile du producteur d’énergie),
•les

enjeux du changement climatique (l’assurance
auto est réduite pour les faibles kilométrages et les
véhicules faiblement émissifs),

•le contrat automobile favorise le co-voiturage -> pas

de franchise prêt de volant si le conducteur habituel doit
laisser le volant à un passager (malaise, …),

Depuis avril 2014, le Crédit Agricole
a lancé la Carte Environnement,
une double innovation environnementale
et
industrielle
pour les cartes bancaires ;
progressivement le support PVC
va être remplacé par une carte
constituée par un éco-matériau,
le PLA (bio plastique à base
d’amidon de maïs) ; pour 2016
près de 35 000 cartes PLA ont été
commandées.

En matière de conditions tarifaires, la Caisse régionale
propose à sa clientèle « fragile » un tarif adapté pour les
Commissions d’Intervention. D’autre part, la gratuité des
frais de tenue de compte a été reconduite pour 2016.
Afin de favoriser l’autonomie de nos clients, nous avons
mis en place une nouvelle fonctionnalité qui permet à
ces derniers de prendre directement rendez-vous avec
leur équipe commerciale, à tout moment. Ce service est
accessible dans l’espace sécurisé Crédit Agricole en ligne
du client ou via l’application mobile Ma Banque. En 2016
près de 4 000 rendez-vous ont été pris directement par
nos clients en ligne.
Nous proposons aussi, gracieusement, aux personnes
malvoyantes de bénéficier de relevés en braille. Il leur suffit
d’en faire la demande à leur agence.

l’expérience utilisateur,

•l’élargissement de la gamme des produits que l’on
peut souscrire à distance,

•le lancement du t’chat qui permet de discuter en ligne
avec un conseiller,

•le rendez-vous en visioconférence pour nos clients de
L’Agence Directe (notre agence 100% en ligne),

•la mise en place de tablettes en agence pour permettre à nos clients de patienter en s’informant sur nos
solutions et animations,
•la possibilité, pour un prospect, d’entrer en relation
avec nous en moins de 15 minutes via une tablette en
agence,

•l’intensification

de notre présence sur les réseaux
sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter
et LinkedIn.

Cette liste non exhaustive résume les principales évolutions
2016 pour nos clients. Innover est une composante essentielle de notre modèle.

•généralisation

de la pratique des sports à risque :
notre contrat GAV (Garantie Accident de la Vie) couvre
ce type d’activités,

5. UNE BANQUE QUI CONTRIBUE
A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

•le contrat vers l’autonomie (dépendance) : inclut une

garantie « répit de l’aidant » pour soulager l’entourage
qui s’occupe de la personne dépendante.

Conscient que son environnement est un capital à entretenir le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se mobilise pour conduire des actions visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, et à mieux gérer
ses déchets et s’attache à mettre en place des leviers d’améliorations internes pour agir en faveur des
enjeux environnement de développement durable.
Les actions conduites en 2016 sont détaillées dans les
différents chapitres suivants.
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5.1. Bilan Gaz à Effet de Serre (GES)

5.2. Consommation annuelle d’énergie et d’eau :

Le périmètre opérationnel retenu
concerne les installations que la Caisse
régionale exploite et contrôle pour ses
activités : bâtiments des sites, agences
bancaires, flotte de véhicules de service
et de fonction.

Les données des consommations d’énergie et d’eau présentées ci-dessous sont issues des consommations facturées,
et d’estimations en cas de non obtention des factures de la
part du fournisseur.
Pour 2016 les consommations d’énergie de la Caisse régionale se répartissent de la façon suivante :

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 à ce bilan, 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 consom-

mations énergétiques,

•optimisation de l’usage de l’énergie sur les sites et
les agences,

•optimisation

des déplacements pour maîtriser les
coûts et les temps de déplacement.
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2016

Evolution

Electricité (kwh)

14 942 843

+4%

Gaz (kwh)

3 430 456

+ 0, 53 %

Fuel (kwh)

389 237

-3%

Chauffage urbain (kwh)

1 442 780

+ 1,35 %

Eau (m3)

29 235

+ 0,83 %

ENGAGEMENT N°2

HE

La Caisse régionale est particulièrement attentive à ce que
les travaux effectués soient en
conformité avec la règlementation Personnes à Mobilité Réduite (PMR) d’accessibilité
aux personnes en situation de handicap que ce soit pour
les transferts, réaménagements ou créations de nouvelles
agences ; désormais 46 agences sont totalement aux
normes Personnes à Mobilité Réduite. L’agenda d’accessibilité a été déposé à la préfecture de l’Isère en septembre
2016, indiquant la trajectoire jusqu’en 2021 qui rendra
l’ensemble des agences accessibles.

Contribuer au développement
économique des territoires
et à l’environnement

•Gaz

: la consommation globale du parc immobilier
est stable. Les travaux effectués en agences permettent
souvent de renouveler les équipements techniques,
de passer du chauffage au gaz à la pompe à chaleur,
d’organiser un pilotage des appareils avec des
régulations et des programmes horaires en fonction de
l’occupation des locaux et enfin d’améliorer la structure
des bâtiments (double vitrage, châssis à rupture de
ponts thermiques, renforts d’isolation…)

•Electricité

: notre consommation d’électricité a
augmenté mais le chiffre est à tempérer en raison des
écarts liés à la facturation en 2016 de consommations
datant de 2015. Après corrections tenant compte de ces
données, nous évaluons l’évolution à 2 % environ.

• Fioul : consommation en baisse. Depuis le passage

du marché régulé vers le marché libre en novembre
2015 la Caisse régionale ne peut plus bénéficier de
la procédure EJP (Electricité Jours de Pointe). La
consommation 2016 représente la consommation des
11 agences fonctionnant au fioul pour la plupart situées
en zone de montagne.

• Chauffage urbain : à périmètre égal la consommation

2016 a été sensiblement identique à celle de 2015 Une
agence de montagne est passée du fioul au chauffage
urbain fonctionnant au bois.

• Eau : corrigée d’une fuite exceptionnelle intervenue dans

l’une de nos agences, la consommation reste stable.

Dans les agences la modernisation
progressive de nos équipements
techniques (PAC plus performante,
VMC double flux, éclairages led,
mise en place de détecteurs de
mouvements, etc…) et l’amélioration
des bâtiments (double vitrage, châssis
à rupture de ponts thermiques, renforts
isolation, etc…) nous permettent de
faire des économies, et donc de compenser une partie
des augmentations de la consommation due au matériel
bureautique supplémentaire.
Sur les sites nous avons renouvelé des équipements
techniques et mis en place des matériels plus performants
(Gestion Technique du Bâtiment, ventilo-convecteurs avec
moteur à courant continu, pompes équipées de variateur de
fréquence, installation de détecteurs de mouvement, …) à
l’exemple de Valence où, la gestion technique du bâtiment
(GTB) pilote désormais automatiquement et en priorité les
pompes de récupération des frigories de la nappe pour
climatiser le bâtiment (mise en route des groupes froids
énergivores au dernier moment).
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Au total, malgré la surconsommation liée au développement
des équipements informatiques et digitaux et la suppression
de l’EJP (tarif consenti par EDF), nos consommations sont
restées stables entre 2015 et 2016.

5.3. Parc immobilier :
Les économies d’énergies sont systématiquement prises en
compte dans la conception des nouveaux bâtiments et lors
des travaux sur le bâti existant.

Pour 2016,

17 agences ont été entièrement rénovées.
Parmi les travaux réalisés dans nos agences, notons des
rénovations de « chauffage, climatisation, ventilation », des
étanchéités de toiture, remplacement portes d’entrée et
ouvrants, remplacement des menuiseries extérieures pour
installer du double vitrage, des aménagements.

Le projet « Transformation ND2.0 » impactera l’ensemble de nos agences, sur
une période allant jusqu’en 2019. La
mise aux normes PMR et les besoins en
économie d’énergie sont et seront étudiés dans ce cadre.

L’ambition environnementale est forte, tout en préservant
le confort des salariés avec des aménagements adaptés à
des échanges transversaux et, bien sûr, des coûts maîtrisés.
Le choix a été fait d’implanter ce futur siège sur la Presqu’île
grenobloise qui offre un panel complet de méthodes de
transports (train, tram, bus, vélo, voiture, autoroutes),
sachant que la métropole projette une ligne téléphérique
reliant Fontaine à Saint-Martin-Le-Vinoux via la presqu’île
pour 2020.

publique ainsi que certaines des filiales du groupe (C2AD,
CA Technologies et Services, IFCAM), et des entreprises
tierces. Ce bâtiment accueillera environ 300 collaborateurs. La seconde parcelle, plus grande, accueillera le siège
proprement dit et un parking silo.

Ce quartier en pleine rénovation est le poumon économique
de l’agglomération ; nous y sommes déjà présents indirectement via des investissements immobiliers.

Des places de parking seront disponibles pour les collaborateurs au sous-sol du bâtiment siège, d’autres dans le parking
silo, qui sera mutualisé avec des entreprises avoisinantes.
De nombreuses places de parking seront équipées pour les
véhicules électriques ; deux grands parkings pour les vélos
sont également prévus dans le bâtiment siège (plus de 200
m²) et dans le bâtiment voisin (170m²).

Le futur terrain se divise en deux parcelles distinctes au
pied du Pont d’Oxford. La plus petite parcelle accueillera
un bâtiment de 4700 m² de surface de plancher destiné
à héberger une agence bancaire ND2.0, un centre affaire
entreprises, l’agence promotion immobilière et collectivité

Le siège comptera huit étages sur environ 9 800m² de surface de plancher et permettra d’accueillir 400 Collaborateurs. Aligné sur l’avenue des Martyrs, il sera visible de très
loin, sans aucune construction le masquant aux passants
venant du centre-ville.

Deux agences sont aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE) : l’agence de Romans Espace Pros et
l’agence de La Grive (Bourgoin-Jallieu).
Dans le cadre de la transformation ND2.0 une procédure
d’appel d’offre est mise en place afin de privilégier les entreprises locales du bâtiment. Le règlement d’appel d’offre
indique que l’ensemble des entreprises intervenantes sur
les chantiers de nos agences sont des entreprises du territoire Sud Rhône Alpes, afin de favoriser l’économie locale.
Le nouveau siège social du Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes se situera 12, place de la
Résistance dans le quartier de la
Presqu’Ile à Grenoble. Le cadrage
stratégique pour ce nouveau
siège social a pour volonté d’une
forte visibilité, sans que le futur
bâtiment soit ostentatoire, pour
refléter le dynamisme et la modernité de l’entreprise ; des technologies nombreuses mais non expérimentales seront disponibles pour
assurer le meilleur travail de tous.
PRESQU’ILE
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5.4. Déplacements :

Contribuer au développement
économique des territoires
et à l’environnement

Des espaces de convivialité seront créés dans tous les
étages.
En matière de normes environnementales, le bâtiment siège sera
parmi les plus vertueux dans le tertiaire. Une certification HQE® millésime 2015 est recherchée (selon
le référentiel «NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE® »,
version d’avril 2015), avec un passeport de niveau Exceptionnel.
Parmi les 14 cibles existantes dans la démarche HQE, regroupées en 4 thèmes (énergie, environnement, santé,
confort avec pour chacune des niveaux de base jusqu’à
très performant), le futur siège se situe soit au niveau performant, soit très performant.
A la fin des études, le bâtiment siège est dans la cible recherchée qui permet d’arriver à un niveau HQE millésime
2015 exceptionnel. Un label énergétique EFFINERGIE + est
également recherché pour le siège et le bâtiment locatif.
Il est notamment prévu dans ces bâtiments (siège et
locatif) un système de chauffage et de climatisation basé
sur la géothermie.

Le nombre de kilomètres parcourus en
2016 dans le cadre des déplacements
professionnels réalisés avec les véhicules
de service et de fonction (2 152 972
kms) ou les véhicules personnels des
salariés (4 558 858 kms) soit 6 711 830
kms (1 006 tonnes équivalent CO2) est en baisse de 3,4 %
par rapport à l’année dernière. Les véhicules de service
et de fonction de l’entreprise ont consommé 125 806
litres de carburant en 2016. En matière de déplacements
professionnels ferroviaires la consommation de la Caisse
représente près de 8 tonnes de CO2.
Soucieux de réaliser ce projet de nouveau siège social en
faisant appel au savoir-faire et à la capacité d’innovation
des entreprises du bâtiment qualifiées avec des exigences
fortes de Développement Durable (notamment en matière
de sécurité, de qualité environnementale et de performance
thermique), le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a souhaité au travers de cette convention conforter le tissu des
entreprises locales de construction et les emplois correspondants.
Les grands principes de ce protocole :

•informer

les entreprises régionales adhérentes de nos
2 grands projets immobiliers,

•prendre en compte les qualifications des entreprises,
•choisir les entreprises les mieux disantes et éliminer les
offres anormalement basses,
•favoriser les filières courtes
•lutter contre le travail illégal et dissimulé,
•soutenir les trésoreries d’entreprises en payant à 45 j
et en facilitant la mobilisation des créances,
•protéger les entreprises sous-traitantes,
•s’assurer de la bonne sécurité des personnes et des
biens en cours de chantier.

Le promoteur Crédit Agricole Immobilier a respecté le
protocole signé en juin 2015 entre le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes et la Fédération Française du Bâtiment Région
Rhône Alpes.

Le résultat des consultations est satisfaisant pour la Caisse
régionale, puisque les entreprises de notre territoire ont
remporté les lots techniques. Ces entreprises se sont engagées à ne pas avoir recours au travail détaché.

Le parc automobile de la Caisse Sud Rhône Alpes, étoffé de
3 véhicules supplémentaires compte aussi deux véhicules
électriques ainsi qu’un véhicule hydrogène ces véhicules
assurant des trajets intra-muros sur les agglomérations de
Valence et Grenoble.

Les travaux ont démarré le 12 octobre 2016 avec l’installation des grues. Les fondations ont commencé début janvier
2017. Le planning prévoit une livraison du bâtiment à la fin
du premier trimestre 2018 et un aménagement des équipes
au début de l’été 2018.
Dans le cadre de son futur emménagement sur la Presqu’Ile,
la Caisse régionale adhère au PDIE (Plan de Déplacement
Inter Entreprise) de la Presqu’Ile Giant depuis mars 2016.
Elle a d’autre part intégré la Fédération des Acteurs des
Plans de Mobilité (FPAM) en octobre 2016.

Les 2 navettes intersites d’une capacité de 19 places, ont
effectué 102 000 kms sur l’année 2016 soit une émission
de C02 de 15 tonnes. Elles permettent aussi le transport de
personnes en situation de handicap.

Concernant les déplacements professionnels, les collaborateurs sont toujours fortement incités à utiliser le service des
navettes ou les véhicules de service non affectés en veillant
à faire du covoiturage lorsque cela est possible.

En matière de fret, le courrier est acheminé d’un site à un
autre via un prestataire de transport dédié (RAC), les navettes sont aussi régulièrement utilisées pour l’envoi de cartons et documents afin d’éviter une multiplicité des transports intersites.
La réduction des déplacements passe aussi par le développement et l’incitation à l’utilisation des audios et visioconférences. La Caisse Régionale dispose d’un parc de 14 salles
de visioconférence et depuis fin 2016, tous les collaborateurs du réseau ont à disposition un poste de travail équipé
de webcam et d’un système audio leur permettant de réaliser des visioconférences.

Depuis septembre 2016,

Au dernier trimestre 2016, le projet « Outils de relation à distance » a été lancé. Il consiste en une installation dans les
102 salles de réunion des agences, d’un matériel adapté
qui permet la tenue de réunions à l’intérieur des grappes et
limite ainsi les déplacements entre agences. La Caisse régionale est dans une phase pilote avec la grappe de Pays de
Chartreuse. La fin du projet est prévue pour le 1er trimestre
2017.

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

Dans le cadre du Plan de Déplacement de l’Entreprise
(PDE), plusieurs actions ont été proposées aux salariés
en 2016 :

Enfin courant 2016 la Caisse régionale a mené une étude
sur la gestion globale de son parc amenant les décisions
suivantes en cohérence avec ses engagements RSE :

•une opération axée sur la mobilité en collaboration

•augmentation de la durée de conservation de nos
véhicules (de 4 à 5 ans),

•augmentation du kilométrage avant changement
du véhicule (150 000 à 180 000 kms),

•changement de carburation par l’abandon du diesel
au profit de l’essence,

•achat de véhicule exclusivement de marques
françaises.

•étude en cours sur l’opportunité d’un modèle hybride

avec Métromobilité Grenoble au cours de laquelle
les salariés ont pu tester des vélos électriques ;
une sensibilisation à la sécurité routière en matière
de conduite de scooter et de prévention sur les
risques liés à l’alcoolémie ont également eu lieu.
Le nouveau véhicule hydrogène a été mis à
disposition pour un test,

•la participation de l’Entreprise
au Challenge de la Mobilité
le 9 juin qui a concerné les
3 sites.

au regard de certaines typologies de trajet.

20

21

la Caisse régionale prend en charge 60 %
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 régionale s’étant dotée d’un PDE ils
peuvent bénéficier d’un tarif spécifique plus avantageux
(Pass Soleil) consenti par la TAG. Un nouvel accord de mobilité a été signé avec MétroMobilité en septembre 2016 prévoyant notamment l’information des salariés lors des pics
de pollution. Ce service a été mis en place à la mi-décembre
2016.
Dans le cadre du déménagement futur de la Caisse régionale à la Presqu’Ile, des réunions ont été organisées en
novembre 2016 sur le site de Grenoble, sur le thème des
transports.
Un référent PDE est à la disposition des collaborateurs au
sein de l’Unité Emploi et Relations Sociales de la Direction
des Ressources Humaines Logistique et Processus.
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5.7. Une restauration collective responsable
et durable :
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économique des territoires
et à l’environnement

5.5. Consommation papier et carton
La consommation de papier concerne 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, 193 tonnes de papiers ont
été consommées en 2016.
Sur 2016 la Caisse régionale a utilisé 53 050 ramettes de
papier soit une baisse de 5,54 % constatant et confirmant
les actions menées et les travaux de numérisation
dématérialisation lancés courant de l’année 2016. Le papier
utilisé est un papier certifié PEFC et la Caisse régionale
travaille exclusivement avec des imprimeurs locaux utilisant
des papiers recyclés certifiés PEFC pour l’édition de ses
imprimés spécifiques.
Plusieurs actions visent à réduire les quantités de papier
consommées :

La Caisse régionale n’est pas directement concernée par la
lutte contre le gaspillage alimentaire et n’a donc pas pris
d’engagement spécifique en la matière mais le choix de la
Société de restauration montre sa vigilance en la matière.

•déploiement

de la Signature Electronique en Agence :
la Caisse régionale a remplacé en 2016 environ 850
tablettes dans les agences du réseau de proximité. Tous
les postes en situation de vente ont été équipés de ce
nouveau matériel. Les clients signent sur la tablette lors
de la réalisation d’une opération courante, évitant ainsi la
production de contrats papier. 1 300 000 actes ont été
signés ainsi en 2016.

•mise en place de process dématérialisés : les activités

bancaires sont largement concernées avec les entrées
en relation, le déblocage de factures dans les dossiers de
crédit. Concernant les produits, en matière d’assurances
IARD le process est dématérialisé pour 80 % de nos
produits en souscription ou modification soit en présentiel
agence soit à distance. Concernant nos produits de
prévoyance un process dématérialisé en présentiel est
en vigueur pour les modifications de garantie prévoyance
décès et à distance pour les souscriptions/modifications
de contrats de prévoyance décès ne nécessitant pas de
questionnaire médical.

•paramétrage des imprimantes en recto-verso par défaut,
•incitation à l’e-relevé et aux souscriptions en ligne :
351 000 326 285 conventions e-document à fin 2016,

D’autres activités sont concernées par cette dématérialisation comme le traitement des factures fournisseurs mais
aussi les bulletins de salaire.
•à ce jour, 1 million de pages a été numérisé (2 services
pilotes) et le processus est engagé sur toutes les Unités.
A terme, seuls 15 % des documents numérisés seront
archivés dans des sites de stockage,
•l’ensemble de notre Entreprise est de plus impacté par le
lancement d’un grand projet dématérialisation en vue du
futur déménagement du siège social qui doit permettre
une réduction de 90 % de notre stockage «papier» sur le
site Grenoble. 600 armoires ont été recensées (soit 4 kms
linéaires de papier), la cible est inférieure à 100 armoires,
•Sud Rhône Alpes a été la première Caisse régionale
du Groupe à proposer à sa clientèle un chéquier
éco-responsable. Certifié
PEFC (programme
de
reconnaissance des certifications forestières) il est
respectueux de l’environnement. Sud Rhône Alpes a
entièrement repensé ce support,
•enfin, plus généralement l’ensemble des salariés est
sensibilisé à la nécessité d’économiser le papier.

5.6. Les déchets :
Les papiers sont séparés des autres déchets dans des
poubelles spécifiques, chaque collaborateur disposant
d’une poubelle « papier ».
En 2016, 25 780 kgs de papier/cartons ont été recyclés
et 176 459 kgs ont été détruits. Les trois prestataires
qui effectuent ces collectes, sont tous certifiés Iso. Cette
augmentation importante est expliquée par le programme
de rénovation des agences de la Caisse régionale passant
en concept ND2.0 nécessitant de nombreux enlèvements
lors des travaux.
Sur les sites de Valence et Grenoble
des récupérateurs dédiés aux déchets
(piles/batteries) sont mis à disposition
des collaborateurs. Les collaborateurs
du réseau sont eux invités à adresser
ces déchets via les sacoches internes.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) sont regroupés avant d’être recyclés ou détruits par
une entreprise régionale spécialisée et homologuée pour le
transport, le tri, le stockage, le courtage et le négoce des
déchets.

•développement

de la PLV dynamique 153 écrans sont
désormais en service,

•augmentation de l’envoi d’e-mailing à destination de nos

clients « opt’in » à ce canal : 2 605 727 e-mailings pour
284 campagnes pour 2016 ont été expédiés,

•en décembre 2016 plus de 206 811 personnes étaient

En 2016, 10 461 kilos de matériels ont suivi cette filière :

Unités Centrales

416 kg

Photocopieurs

1 149 kg

DDE divers

8 896 kg

Afin de donner un second souffle aux matériels obsolètes la
Caisse régionale a souhaité revaloriser certains de ceux-ci
en les cédant, à valeur nulle. En 2016, 133 photocopieurs
Multifonctions ont été ainsi donnés à la société RICOH afin
de permettre leur réemploi.
La consommation des cartouches d’imprimantes a été
de 3 319 en 2016 contre 5 096 unités en 2015. Cette
diminution sensible a été réalisée par une action rigoureuse
de gestion des stocks et de mutualisation des cartouches.
Nous avons constaté des stocks de cartouches inutilement
immobilisés dans les économats des agences et des sites
d’où cette action en 2016. Les cartouches sont récupérées
par un prestataire externe pour recyclage et traçabilité.
En matière de cartes bancaires la Caisse organise la collecte
et recyclage des cartes bancaires usagées ou périmées
avec valorisation des métaux : 83 269 cartes représentant
433 kg ont été récupérées en 2016.

destinataires de la e-newsletter,
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Ainsi, la restauration du Personnel sur les sites est confiée
à la Société Sodexo qui est engagée dans des pratiques
positives, enrichissantes et inclusives. Dans le cadre de
sa politique environnementale elle a fait de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et le recyclage des déchets
alimentaires (organiques ou non) qui sont tous triés et
valorisés des axes clés. En
termes de démarche de
qualité des repas pris sur le
lieu de travail elle propose
de manière régulière et
croissante des produits bio et
locaux. Son objectif est que
20 % de produits bio et locaux
soient présents dans chaque
restaurant d’entreprise.
C’est dans ce cadre que le 8 juillet dernier lors de la signature
de la convention de gouvernance engageant les membres
du Club Inter Etablissement et Collectivités (CIEC) à une
stratégie exemplaire en matière de restauration collective, le
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes était représenté marquant
ainsi son engagement dans ce domaine.
L’ancrage territorial, le respect de la biodiversité et de
l’environnement, notamment le développement de
l’agriculture biologique de proximité, l’éthique des pratiques
et la juste rémunération des acteurs du champ à l’assiette
sont les axes de travail de ce Club.
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5.8. Risques environnementaux :
Notre activité n’est pas génératrice de sources de pollutions spécifiques et ne présente pas de risques spécifiques
en matière environnementale relative aux enjeux suivants :
moyens consacrés à la prévention 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 développer la biodiversité.
La Caisse régionale n’a pas de provisions et garanties pour
risques en matière d’environnement.

Affirmer notre gouvernance coopérative
et mutualiste

6. UNE BANQUE CLIENT MAJEUR
DES FOURNISSEURS LOCAUX
Par ses achats, la Caisse régionale est un client local de
premier plan pour les acteurs économiques de son territoire
et privilégie ses achats sur son territoire.
Les acheteurs de la Caisse régionale doivent respecter la
charte des achats regroupant les principes déontologiques
et les usages en matière de procédure d’achat.
Lors des appels d’offre des marchés annuels, passés dans
le cadre des groupements d’achat (qui représentent les plus
gros volumes et donc la majorité des achats de la Caisse
régionale), un questionnaire « développement durable » est
adressé aux fournisseurs. Les réponses dans ce domaine
constituant un des critères de choix des fournisseurs. Les
prestataires retenus s’engagent à ne pas faire appel à la
sous-traitance sans autorisation préalable et écrite du
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Par ailleurs la Caisse régionale fait appel à des entreprises
du secteur adapté pour des missions ou actions ciblées.
Les prestataires retenus s’engagent à ne pas faire appel
à la sous-traitance sans autorisation préalable et écrite du
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
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Par ailleurs, la Caisse régionale a recours
à la sous-traitance pour les travaux de :

•nettoyage,
•gardiennage,
•entretiens des espaces verts.

Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces valeurs
mutualistes font partie du code génétique du Crédit Agricole.
Elles placent l’homme à l’origine des actions du Groupe
et au cœur de son projet. Perpétuées depuis près de cinq
générations de salariés et de sociétaires, elles sont le socle
tacite d’un projet collectif qui se poursuit tout en s’adaptant
aux évolutions sociétales.

1. UNE BANQUE AVEC UNE GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET MUTUALISTE :

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est organisé sur des
principes coopératifs et mutualistes qui lui confèrent une
gouvernance spécifique. A l’avis du professionnel de la
Banque s’ajoute celui des élus ou des représentants des
sociétaires. Cette synergie entre les Conseil d’Administration
de la Caisse régionale et des Caisses locales et la Direction
Générale est unique, et le projet d’Entreprise « SRA 2016 »
porte des engagements forts pour réaffirmer cette identité.

1.1. Les instances mutualistes :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS
DE CAISSES LOCALES

CAISSES LOCALES

SOCIÉTAIRES

La Caisse Régionale dispose d’une double gouvernance
constituée d’un Président et d’un Directeur Général, dont
dépendent respectivement pour l’un la structure mutualiste
et coopérative et pour l’autre la structure bancaire.

•

Le Conseil d’Administration :

Il 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. Il est composé de 11 hommes (61 %) et 7 femmes
(39%) avec une moyenne d’âge, au global, de 54 ans et
4 mois. Le Président est élu parmi les membres du Conseil
d’Administration.

Il élit un Bureau du Conseil qui est composé de 7 membres,
qui occupent, outre le Président, les fonctions de Vices
Présidents pour 3 d’entre eux, de Secrétaires, Secrétaire
Adjoint et Trésorier. Le Bureau compte 5 hommes et
2 femmes.
Les membres du Conseil d’Administration, participent à
l’élaboration de la politique de la Caisse régionale.

•

Les Délégations Mutualistes d’Echelon – DME :

Chaque échelon du territoire est représenté dans cette
instance. Elle rassemble cinq fois par an, les Présidents
des Caisses locales pour les tenir informés des actions
en cours au sein de l’entreprise et pour faire remonter à
travers les échanges, les attentes des sociétaires et des
administrateurs.
Trois Comités spécifiques sont issus
du Conseil d’Administration :

•le Comité d’audit
•le Comité des risques
•le Comité des nominations

COMITÉ
DE DIRECTION

1.2. Les instances décisionnelles :

COLLABORATEURS

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 (Grenoble, Valence et Privas).

POINTS DE VENTE

L’équipe de Direction est composée d’1 femme et de
9 hommes. Les Cadres de Direction sont tous salariés.

CLIENTS
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ENGAGEMENT N°3
Affirmer notre gouvernance coopérative
et mutualiste

Un espace spécifique est aussi dédié aux sociétaires sur
le site du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Le sociétaire
pourra y retrouver une multitude d’informations sous
4 onglets :
Le pilotage opérationnel du Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes est assuré par deux instances :

•le Comité de Direction : composé du Directeur Général
et des deux Directeurs Généraux Adjoints il se réunit
hebdomadairement,

•le

Comité de Direction : composé de l’ensemble
des membres de l’Equipe de Direction il se réunit
bimensuellement.

Deux Comités mensuels plus opérationnels complètent
ce dispositif :

•le

Comité de Développement qui prend en charge les
orientations commerciales,

•le Comité de Fonctionnement qui traite des problématiques
de fonctionnement de la banque tels que l’amélioration
des process, la mise en places d’outils….

2. UNE BANQUE QUI RECONNAIT ET VALORISE
LE STATUT DE SOCIETAIRE ET QUI RENFORCE
SON SOCIETARIAT :

La Caisse Régionale a pris 6 engagements
pour ses sociétaires :

•Solutions et services réservés

aux sociétaires
Les sociétaires, issus du tissu économique local, constituent
(dont la carte bancaire sociétaire)
le socle et la force de notre organisation. Ils sont regroupés
•Information des sociétaires
au sein de Caisses locales qui agissent sur un territoire
déterminé. En acceptant de devenir sociétaire et donc en
•Enquêtes auprès des sociétaires
VOTRE
détenant une partie du capital social, le sociétaire fait le
S
O
F
Droit
de
vote
IN
•
AVIS
DES
choix de s’impliquer dans la vie de sa Caisse locale suivant
S
ES
O
D
N
R
U
IS EN
S et orientations de la Caisse
PRlocale
•Gestion, résultats
le principe coopératif « un homme = une voix » quel que soit
S
N
IO
T
S
U
N
L
IO
de Crédit Agricole
le sociétaire appartient
SO perçoit
ACTauquel
le montant du capital souscrit. Chaque sociétaire
COMPTE
S
E
IC
LES
des intérêts sur les parts sociales dont il est détenteur.
CAdirigeants
ET SERV
•Rencontre avecLOles
de la Caisse régionale
S
É
V
R
E
S
de Crédit Agricole
E
R
A fin 2016 le nombre de sociétaires s’établit à 309 541
en progression de près de 3 % par rapport à l’année précédente.

A tous les échelons de l’organisation du Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes, des représentants des sociétaires prennent
part aux orientations stratégiques. Ce double regard se
retrouve à chaque niveau de notre organisation.
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UN
DROIT
DE
VOTE

EURE
UNE MEILL
NCE
CONNAISSA
DE VOTRE
BANQUE

DES
S
RENCONTRE
ES
PRIVILÉGIÉ

• offres bancaires,
• les avantages sociétaires,
• banque coopérative
•ça bouge près de chez vous,
Tous nos clients ont vocation à devenir sociétaires et depuis
plusieurs années la Caisse régionale a mis en place une
stratégie de développement du sociétariat en organisant
notamment la Semaine du Sociétaire du 19 au 26 novembre
2016. En 2016, 8 000 sociétaires ont rejoint nos rangs
confortant ainsi la stabilité du capital social des Caisses
Locales.
Le projet d’entreprise « SRA 2016 »
est un élément complémentaire
à ces dispositifs.
L’ambition de ce projet est de faire partager les valeurs
communes mutualistes aux élus et salariés et de les intégrer dans le fonctionnement quotidien grâce à différentes
actions, comme la création d’un référentiel mutualiste à

destination des élus et des salariés et la mise en place d’un
binôme représentant le Conseil d’Administration et un Directeur de Région pour mieux mailler l’animation et l’écoute
du territoire.

57 % des administrateurs de Caisse locale sont issus
d’autres catégories socio-professionnelles (CSP) que celle
d’agriculteur. L’âge moyen de ces administrateurs est de
51 ans.

Les réflexions menées dans ce cadre par les Présidents de
Caisses locales sont en cohérence avec le Pacte Coopératif
et Territorial de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.

Depuis trois ans, parmi les 202 nouveaux administrateurs,
38 % sont des femmes et 74 % sont issus de CSP autres
qu’agriculteur. L’âge moyen de ces nouveaux administrateurs est de 46 ans.

3. UNE BANQUE QUI INFORME SES
SOCIETAIRES DE MANIERE PRIVILEGIEE :
Fidèle à ses engagements le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes s’emploie à répondre au mieux aux besoins d’information et de formation de ses sociétaires et à leur souhait
de participer à la vie locale.
Les 81 Caisses locales regroupent l’ensemble des sociétaires du territoire de la Caisse régionale. Elles sont animées par un Conseil d’Administration.
Les 944 administrateurs (dont 32 %
de femmes) de ces Caisses locales
sont un lien entre les sociétaires, les
clients et la Caisse locale. Ils assurent
la remontée des informations auprès
de la Caisse Régionale sur la vie locale ou les projets économiques.
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Les Assemblées générales de Caisses locales sont un temps
fort de la vie de l’entreprise. C’est l’occasion d’échanger
entre les représentants de la Caisse régionale, les élus et
les sociétaires. En 2016 les Assemblées générales ont réuni
10 934 sociétaires toutes suivies d’une réunion d’information à laquelle ont participé les représentants du Conseil
d’Administration et de la Direction.
En 2016, 10 nouveaux Présidents de Caisses Locales ont
été élus.
Les missions des élus sont répertoriées dans la Charte
de l’administrateur qui a fait l’objet d’une actualisation en
2016 ; cette Charte de l’administrateur reprend les engagements, les droits et les devoirs d’un élu de Caisse locale et
définit les missions de l’administrateur avec des exemples
concrets de mise en œuvre. Cette Charte a fait l’objet d’une
remise à chaque élu de Caisse locale.

ENGAGEMENT N°4
Partager des pratiques sociales
responsables avec nos collaborateurs
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a aligné sa politique
d’excellence de la relation client avec celle des Ressources Humaines afin de permettre de développer une
réciprocité entre compétence et épanouissement, performance et reconnaissance.
Attentive à assurer de bonnes conditions de travail à ses
salariés au travers de ses investissements et de son
organisation du travail, la Caisse régionale a mis en œuvre
plusieurs dispositifs dont notamment ceux favorisant la
prévention des risques et la reconnaissance des performances ; elle mène une politique de l’emploi socialement
responsable sur l’ensemble de son territoire. Elle dispose
depuis sa création en 1996, de 3 sites administratifs :
Grenoble, Privas, Valence.
La Caisse régionale s’attache à respecter les conventions
fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) relatives au respect de la liberté d’association et du
droit de négociation collective, à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession, à l’élimination
du travail forcé ou obligatoire et à l’abolition effective du
travail des enfants.

1. UNE BANQUE QUI RECRUTE DE MANIERE
PERENNE SUR SON TERRITOIRE :
La politique de recrutement de la Caisse régionale est organisée autour de la volonté d’intégrer des salariés provenant de ses territoires. En 2016 la Caisse régionale a participé à 19 forums et salons dédiés au recrutement dans les
départements de l’Ardèche, de la Drôme ou de l’Isère et
du Rhône.
De nouveaux modules du logiciel Talentsoft (gestion des talents & intégration) sont en cours de préparation pour déploiement avec l’objectif d’une amélioration de la gestion
qualitative des ressources humaines. De nouveaux tests ont
été déployés lors des recrutements tels que Voltaire (orthographe) et TANU (test d’aptitude aux outils numériques).
Le Groupe Crédit Agricole se situe parmi les dix premiers
recruteurs nationaux et des passerelles sont organisées
entre la Caisse régionale, le Groupe et ses filiales pour favoriser la mobilité en France mais aussi à l’étranger au travers
de sa nouvelle signature employeur « tout commence ici »
(cf : www.groupecreditagricole.jobs/).
Avec 113 recrutements en contrats à durée indéterminée
(CDI) réalisés dans l’année, le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes se positionne comme un employeur privé régional
de premier plan. Les embauches concernent à 82,30 %
(93 embauches) le réseau de proximité.
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•

1.1. Emploi :

•

Effectif par sexe et tranches d’âges :

Tranche d’âge

Femmes

Hommes

T
Total

- de 20 ans

0

1

1

de 20 à 24 ans

66

63

129

de 25 à 29 ans

178

142

320

de 30 à 34 ans

242

124

de 35 à 39 ans

206

de 40 à 44 ans

•

Effectifs par catégories :

Classe d’emploi

Agents d’application

Nombre 2016

237

•

Rémunérations :

Catégories

2016 *

Agents d’application

28 285 €

Techniciens et animateurs d’Unité

1 457

Techniciens et animateurs d’Unité

33 703 €

366

Responsables de Management

505

Responsables de Management

51 569 €

108

314

178

68

246

Cadres de Direction

10

de 45 à 49 ans

139

109

248

de 50 à 54 ans

144

97

241

de 55 à 59 ans

139

116

255

+ de 60 ans

44

45

89

Total

1336

873

2 209

L’effectif, au 31/12/2016, en postes, composé des CDI,
CDD, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage, comprend 2 209 salariés, dont 2 088 CDI.
L’âge moyen des salariés de la Caisse régionale est de
40,91 ans.

Les effectifs sont répartis sur les trois départements et les
quelques communes du Sud Est Lyonnais constituant le territoire de la Caisse régionale de la manière suivante :

• Ardèche : 346 salariés
• Drôme : 667 salariés
• Isère : 1 151 salariés
• Sud Est Lyonnais : 45 salariés

*salaire annuel brut moyen (base CDI)

La masse salariale de la Caisse régionale est de
80 308 155 € en 2016 contre 78 286 428 € en 2015 soit
+ 2,58 %.
L’augmentation générale annuelle 2016 a été de 179 € en
moyenne.

Les agents de la Caisse régionale sont répartis pour 1 503
d’entre eux dans le réseau de proximité et pour 706 dans
les sièges administratifs.
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Entretiens annuels et promotions :

Cette année, s’est déroulée la première campagne d’Entretiens Professionnels Encadrés, intégrée et formalisée dans
Talentsoft.
En 2016, 94 % des salariés ont bénéficié d’un entretien
d’évaluation et d’évolution de carrière avec leur responsable
hiérarchique direct et 98% des salariés ont bénéficié d’un
Entretien Professionnel d’Evaluation.
En plus des augmentations générales, la reconnaissance
d’un accroissement de la compétence donne lieu à une augmentation individuelle.
679 salariés ont bénéficié d’une augmentation individuelle
et 229 salariés ont bénéficié de promotions. Sur les 229
promotions, 153 concernent des collaborateurs du réseau
avec 82,35 % en classe II et 16,99 % en classe III.

ENGAGEMENT N°4

Au total, 48 réunions ont eu lieu en 2016
avec les partenaires sociaux :

Partager des pratiques sociales
responsables avec nos collaborateurs

•

9 accords collectifs ont été signés en 2016 :

Embauches et départs :

• accord relatif à la rémunération des jours de travail
exceptionnels

• accord relatif

à la rémunération, temps de travail et
partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 2016

Nombre de départs CDI : 102 dont
41 départs en retraite.

• accord relatif aux indemnités de représentation et de

Turn over :

présence locale et aux indemnités de représentation de
Caisse Locale

Taux de turn-over* : 5,37 %
(*nombre de salariés entrés en CDI au cours
de l’année + nombre de salariés en CDI sortis
au cours de cette période) divisé par 2 et par le
nombre d’emploi temps plein au 1er janvier)

•

Organisation du temps de travail :

86 % des effectifs occupent un emploi à temps plein sur
la base d’une durée hebdomadaire moyenne de temps de
travail à 35 heures.
308 salariés travaillent à temps partiel, soit 14% des effectifs. 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, 3 salariés en 2016 en ont été bénéficiaires et 188 jours ont été utilisés.

•

Absentéisme :

Le nombre d’heures travaillées* en 2016 a été de
3 065 461.

professionnels

• 12 réunions avec les Délégués du Personnel ;
• 12 réunions du Comité d’Entreprise ;
• 8 réunions du CHSCT ;
• 18 réunions de négociation des accords d’entreprise.

Nombre de recrutements CDI : 113

•

• accord sur la gestion des emplois et des parcours

• accord relatif au délai de parution des PV des réunions
du Comité d’Entreprise

•

Santé et Sécurité :

En 2016, 18 accidents du travail avec arrêt ont été
répertoriés.
Taux de fréquence* : 5,87
*(nombre d’accidents du travail avec arrêt – hors accidents de trajets par 1 million sur nombre d’heures travaillées)

Taux de gravité* : 0,12
*(nombre de jours d’arrêts liés aux accidents de travail – hors accidents
de trajets - par 1000 sur nombre d’heures travaillées)

Nombre de maladies professionnelles : 2
(dont une reconnue rétroactivement).

En 2016, la Caisse régionale en lien avec la commission
Œuvres Sociales du Comité d’Entreprise a effectué un appel
d’offre pour l’assurance complémentaire santé des collaborateurs et de leurs ayants droit. Un nouveau contrat a été
conclu auprès de Mutualia, améliorant ainsi les garanties
de la couverture santé des salariés pour les frais d’hospitalisation, de consultations de spécialistes, dentaire... tout en
respectant les obligations d’un «contrat responsable» permettant de rationaliser les dépenses de santé.

• avenant à l’accord relatif au PEE
• accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical,
au fonctionnement des instances représentatives du
Personnel et aux moyens informatiques mis à disposition
des Organisations Syndicales

• accord relatif aux indemnités kilométriques
• avenant à l’accord relatif aux titres restaurant et

•

Prévention des risques psychosociaux – amélioration
des conditions de travail :
Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux,
de la détection des sources de stress au travail et comme
suite à l’accord signé avec les partenaires sociaux en 2011,
la Caisse régionale a poursuivi la mise en place d’indicateurs
de suivi concernant notamment les incivilités.
Le Comité de Prévention des Incivilités 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 Direction Bancaire et Financière.
Son objectif est de rechercher, pour les prévenir et les réduire
le plus possible, les situations qui dégénèrent en incivilités :
les motifs sont identifiés, classifiés, de manière à en tirer
des enseignements et à trouver des axes d’amélioration.

participation employeur aux frais de restauration

Tout au long de l’année des études et des aménagements
de poste sont réalisés pour permettre aux collaborateurs
d’exercer dans de bonnes conditions.

1.2. Les relations sociales :

(*nombre d’heures réelles de travail, hors périodes d’absence pour les CDI,
CDD et stagiaires rémunérés)

La politique sociale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se
fonde sur un socle conventionnel dense constitué d’une
convention collective nationale et de nombreux accords de
branche et d’accords d’entreprise.

Taux d’absentéisme* : 4,41 %
(*nombre d’heures d’absence pour maladie, accident du travail et accident
du trajet l’ensemble divisé par le nombre d’heures théoriques)
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Lors de la survenance d’incivilités sévères, la Caisse
régionale propose aux salariés qui en sont victimes de
rencontrer un psychologue. Un référentiel de psychologues
spécialisés dans le stress post traumatique a été établi et
un accord a été passé avec l’Association Remaid, qui agit
dans le domaine de l’accompagnement psychologique, en
octobre 2016.
Afin d’aider les salariés une formation spécifique sur la
gestion des incivilités est organisée. En 2016, 11 sessions
ont été programmées ; sont réunis les nouveaux entrants
des métiers Spécialistes Services Bancaires, les Spécialistes
tous métiers arrivant dans l’entreprise, les alternants, les
salariés revenant d’absence longue ainsi que toutes les
personnes qui subissent des incivilités. Les sessions sont
animées par les form’acteurs IFCAM (salariés d’autres
Caisses régionales issus du réseau ou animateurs externes).
Le groupe de travail créé en 2015 qui vise à de trouver des
moyens pour améliorer les conditions de travail des salariés
au sein de la Caisse régionale a continué ses travaux. Ils
ont porté sur la mise en place d’une charte sur les bonnes
pratiques managériales et l’équilibre professionnel/privé, et
sur la réflexion sur le droit à la déconnexion.
Une boîte mail rh.ecoute@ca-sudrhonealpes.fr est à la
disposition des salariés.

ENGAGEMENT N°4

Pour 2017, notre ambition est d’ouvrir le CPF à des formations bancaires (CESB et Aurep) pour lesquelles l’entreprise
abondera en heures de formation permettant à des collaborateurs de renforcer leurs connaissances. Nous poursuivrons également la montée en compétences des collaborateurs dans les domaines qui requièrent des mises à jour
régulières des connaissances.

Partager des pratiques sociales
responsables avec nos collaborateurs

•

•

Des salariés associés aux orientations et aux résultats de l’Entreprise :

Les Formacteurs sont des collaborateurs de la Caisse régionale apportant leur expérience au groupe Crédit Agricole
via l’IFCAM en tant que formateur, correcteurs de devoirs,
jury ou concepteur de bagages, principalement sur des parcours diplômants.

• Projet d’entreprise « SRA 2016 » :

Lancé depuis 2014
c’est un projet coconstruit entre élus et
salariés. Des groupes
de travail ont permis
de déterminer 206 actions à conduire ; 94 d’entre elles sont
d’ores et déjà réalisées et la mise en œuvre s’est poursuivie
en 2016. Divers domaines sont concernés : la distribution,
les nouveaux process, le mutualisme et le renforcement de
la formation des jeunes embauchés sur la dimension mutualiste de la Caisse régionale.

• Intéressement et participation :

La Caisse régionale a le désir d’associer ses salariés à son
développement économique et aux résultats auxquels ils
contribuent par leur travail et leur motivation et dans ce but
a mis en place des accords d’intéressement et de participation, ce qui a permis de distribuer en 2016 à l’ensemble des
collaborateurs un montant net de 15 752 589 euros. Plusieurs fonds d’épargne salariale sont mis à leur disposition
pour le placement dont le FCP Amundi Label Equilibre Solidaire. Ce FCPE combine l’approche ISR (Investissement Socialement Responsable) et l’approche solidaire. Il est investi
de façon équilibrée entre supports actions et taux de pays
de la zone euro, sélectionnés dans un univers de valeurs
socialement responsables qui répondent à des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance d’entreprise.

Le dispositif Formacteurs :

2.2. L’apprentissage et l’alternance :
2. UNE BANQUE QUI DEVELOPPE ET FAVORISE
LA COMPETENCE PAR LA FORMATION ET
L’EVOLUTION INTERNE :
L’investissement de la Caisse régionale en matière de
formation est important et permanent. Des processus
d’évaluation et de développement des compétences
permettent d’accompagner l’évolution professionnelle de
ses collaborateurs.

Ces journées offrent de réelles possibilités d’échanges avec
l’encadrement.
La formation à distance et les formations présentielles décentralisées ont toute leur place dans le dispositif afin de
limiter les déplacements des collaborateurs
La formation représente en 2016 un budget de 4,54 M€
soit 6 % de la masse salariale. Ce budget inclut les frais de
formation ainsi que les salaires des formateurs et ceux des
salariés correspondant au temps passé en formation.

2.1. La formation :

Nombre total d’heures de formation* : 67 122

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’employabilité des salariés à tout moment
de la vie professionnelle.

*(tous salariés, tout type de contrats)

La Caisse régionale a organisé, pour les 113 nouveaux entrants, 6 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. Ces rencontres existent depuis environ 2005, et
s’adressent aux nouveaux entrants arrivés dans l’année.
Elles se déroulent sur 2 jours et sont animées par le Directeur Général - Président - Directeurs ou Chefs de Service.
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Nombre de salariés formés : 2 203

•

Le compte personnel de formation :

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a mis en œuvre en 2016
le compte personnel de formation (CPF) qui est un nouveau
dispositif de financement de la formation, conformément à
la loi formation de 2014. Aux termes de l’accord signé avec
les organisations syndicales en novembre 2015, le budget
du CPF est géré en interne pour répondre au plus près aux
besoins des collaborateurs.

Dans une logique de préparation au recrutement, en 2016,
la Caisse régionale a favorisé l’alternance en recrutant 116
alternants issus d’écoles et d’universités locales pour la plupart ; d’autre part 174 stages école ont été proposés aux
jeunes visant à leur donner une expérience concrète.

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

•

Pépinières Conseillers Gestion Patrimoine :
avril 2016 à mai 2017 :
10 salariés participent au parcours de formation qui va d’avril
2016 à mai 2017. Après avoir proposé leur candidature, les
participants passent devant un jury d’entrée qui valide leur
demande. La promotion 2016 bénéficiera de 18 jours de formation en présentiel et de 8 jours avec un binôme. Les animations sont assurées à la fois par des formateurs l’IFCAM
et par nos ingénieurs patrimoniaux. La pépinière propose
un cursus équilibré entre présentiel, immersion en agence
patrimoine et devoirs théoriques. L’accompagnement pédagogique facilite la réussite du jury de sortie

jourd’hui bousculée, à la fois par les contraintes réglementaires du législateur et par la capacité qu’ont nos clients à
s’informer par eux-mêmes . Il devient plus que jamais nécessaire de faire de nos conseillers de véritables spécialistes et
experts, dans le but d’améliorer la satisfaction des clients,
mais aussi de maintenir et de développer notre fonds de
commerce.

3. UNE BANQUE QUI AGIT POUR L’EGALITE
ET A LA DIVERSITE :
La Caisse régionale a la volonté de prévenir les discriminations et de promouvoir la diversité.

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

•

Cursus métiers :

Cet accord porte sur la rémunération, la formation professionnelle, la promotion professionnelle et l’articulation 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 Professionnelle
dans le cadre de l’accord.

Le parcours est chronologique et comporte 13 modules de
formation sur 12 mois, avec un quiz d’entrée, permettant
d’évaluer les connaissances et d’adapter le parcours. Les
certifications Prédica/Pacifca, AMF, LCC, sont réalisés lors
du parcours qui est clôturé par un quiz permettant de consolider les compétences acquises. La banque de détail est au-

Formation

En outre, une enveloppe financière spécifique « égalité professionnelle » est actée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
En 2016,

• les femmes représentent 60 % des effectifs
• formations par sexe : femmes : 59 %, hommes : 41 %
• bénéficiaires de promotions par sexe : femmes : 60 %,

hommes 40 %
• bénéficiaires d’augmentations individuelles par sexe :
femmes : 62 %, hommes 38 %
• le salaire annuel brut moyen chez les femmes est de
35 684 € et de 40 926 € chez les hommes (hors Cadres
de Direction et inactifs).

En 2016, sur plus de 50 demandes de formations des collaborateurs, 23 formations ont été ou vont être financées
dans le cadre du CPF. Elles concernent pour la plupart
des formations dans le domaine de la bureautique.
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ENGAGEMENT N°4

ENGAGEMENT N°5

Partager des pratiques sociales
responsables avec nos collaborateurs

Mettre en œuvre une responsabilité
sociétale forte sur les territoires
3.2. Emploi des jeunes
et des séniors :
Un accord d’entreprise a été signé en septembre 2013
relatif au contrat de génération.

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

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

• par le recrutement direct
• par l’auto-déclaration et le maintien dans l’emploi
• par l’utilisation de prestataires de service issus du

Des engagements chiffrés sur trois ans sont pris en matière
d’embauche de jeunes en CDI, ainsi qu’en matière d’embauche des séniors.

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’emploie, par
différentes actions, à intensifier ce mouvement :

Les séniors (plus de 50 ans) représentent 26 % de l’effectif
et les moins de 26 ans (jeunes au sens de l’accord) représentent 8,15 % de l’effectif.
D’autre part, comme le stipule l’accord, des réunions destinées à informer les salariés sur les dispositifs retraite ont eu
lieu en octobre et novembre 2016 ; 103 salariés ont été invités à participer sur les 3 sites, en présence de Conseillers
de la MSA et d’Agrica.

3.3. Handicap et Emploi au Crédit Agricole
(HECA) :
La Caisse régionale a pris, depuis 2006, un engagement
fort sur l’emploi des personnes en situation de handicap et
de nombreuses actions ont été déclinées depuis pour faciliter et favoriser l’insertion de personnes en situation de
handicap. Un référent chargé de la mission Heca est à la
disposition des salariés.

secteur protégé.

• participation à des forums de l’emploi dédiés (Mardis du
Handicap – Job In Live - Linkday) ;

• recrutement d’alternants en situation de handicap ;
• signatures de plusieurs conventions avec des Esat ;
• remise aux nouveaux entrants d’une brochure sur le
thème de la santé au travail ;

• mise en œuvre de l’accord signé avec les organisations
syndicales en octobre 2015,

• journée de sensibilisation sur la prévention de l’audition,
en partenariat avec l’Association de la Journée
Nationale de l’Audition, le 10 mars 2016 ;

• dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi

des Personnes Handicapées (SEEPH) la Caisse régionale
a organisé, en partenariat avec cette même Association
des tests de dépistage auditif. 1 400 collaborateurs
du réseau ont été invités à en bénéficier. Le taux de
participation a été de 21 % environ ;

• création d’une plateforme web collaborative en

partenariat avec la Société Mille et Un regards ;

• reconduction de la signature d’un partenariat avec
l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble
HandiMention) ;
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• mise à disposition d’un e-learning « accompagner un

collaborateur en situation de handicap » à destination
des managers ;

• envoi d’un courrier à l’ensemble des salariés sur le

thème du handicap et les mesures prises par la Caisse ;

• accueil d’étudiants en situation de handicap pour des
stages de découverte ;

• remise d’un semainier dont la réalisation a été confiée
à un Esat, à l’ensemble des salariés sur le thème du
handicap,

Au 31 décembre 2016, 98 personnes en situation de
handicap exercent au sein de la Caisse régionale. Le
taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap
est en progression et ressort à 4,39 %.

HE

Partenaire incontournable de la vie locale, la Caisse
régionale s’engage pour animer son territoire et favoriser
la synergie de tous les acteurs. Les Caisses locales ont
un rôle important à jouer sur ce volet de la responsabilité
sociétale de l’entreprise.

1. UNE BANQUE QUI SOUTIENT LE SPORT
ET LA CULTURE :
Soucieuse de son rôle dans le territoire, la Caisse régionale
investit dans les domaines culturels et sportifs.
Son implication permet de porter une offre culturelle
différenciée auprès de la population locale tout au long
de l’année par son soutien au Musée de Grenoble, aux
festivals de l’été et autres, dont certains acquièrent une
notoriété nationale comme le Festival Berlioz, les Nocturnes
de Grignan et l’Aluna Ardèche Festival figurant parmi les
10 premiers festivals français avec son record de 75 000
festivaliers en 2016.
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 mensuelles, et par l’achat de places pour ses
clients. En 2016, plus de 1 500 personnes ont pu bénéficier
de spectacles, d’expositions et de visites avec notamment
une soirée événement Kandinsky au Musée de Grenoble.
Une exposition classée d’intérêt général par le Ministère

de la Culture. Une exposition rendue possible par les
prêts exceptionnels du Centre National d’Art et de Culture
Georges Pompidou.
En 2016, cela a représenté 256K€ sur l’ensemble de Sud
Rhône Alpes pour le secteur culturel avec 22 organisations
accompagnées.
Le sport est également un élément important dans nos
actions de soutien. Elles s’organisent tout au long de l’année
avec les différents clubs de rugby de
notre territoire, mais également par des
événements ponctuels comme la course
cycliste l’Ardéchoise avec un record de
15 960 inscrits pour sa vingtième édition,
l’Ultra Trail des 4 Massifs avec 2 395
inscrits dont 754 pour le 160 kms ou la
Coupe Icare, premier événement mondial
de vol libre avec 90 000 spectateurs.
En 2016 c’est 263K€ qui ont été mobilisés pour
accompagner 22 organisations.

2. UNE BANQUE QUI SOUTIENT DES ACTIONS
MUTUALISTES SUR SON TERRITOIRE :
2.1. Développement des Caisses 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
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sur le terrain. Elles peuvent aussi mettre en place un projet
de Caisse locale avec une association
Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé depuis le 19
novembre 2016. Cette opération s’inscrit dans le cadre des
valeurs mutualistes du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de
solidarité, de proximité et de responsabilité. Cet appel à
projets illustre l’implication de la Caisse régionale sur ses
territoires et vise à encourager les initiatives des jeunes
par l’accompagnement de leurs projets, à favoriser leur
engagement et leur ancrage sur notre territoire mais aussi à
développer l’animation et l’activité locales.

2.2. 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 2016.

2.3. Les CA D’OR :
Ce challenge permet d’attribuer
une aide (aide directe + communication) à des clients professionnels ou associations porteurs de
projets innovants.

Engagement n° 5
Mettre en œuvre une responsabilité
sociétale forte sur les territoires

•

Au cours de la Semaine du Sociétaire :

A l’initiative du Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes et de son association Mécénat, avec
le soutien de toutes ses caisses locales,
ces trophées récompensent des initiatives
qui s’illustrent sur le plan économique ou
sociétal, dans les catégories : Innovations
/ Jeunes / et Territoire.
La nouveauté 2016, un coup de cœur des internautes a
été remis, ainsi qu’un prix coup de cœur du jury. La 11ème
édition des CA d’OR a permis de récompenser 5 lauréats
parmi les 34 candidats présentés par les Caisses locales. Ils
ont reçu un prix de 1 500 € et un trophée. Ils bénéficient de
plus d’un reportage filmé de mise en valeur de leur activité
lors des 81 Assemblées Générales de Caisses locales sur le
territoire de Sud Rhône Alpes.

2.4. Fondation Crédit Agricole Pays de France :
Depuis 35 ans, la Fondation du Crédit Agricole - Pays de
France s’engage auprès des collectivités locales, des
associations et de tous ceux qui pensent que préserver
un monument, un site naturel, un lieu de mémoire ou un
métier contribue à la vitalité du tissu économique et social.
Créée en 1979 et reconnue d’utilité publique en 1983, la
Fondation du Crédit Agricole - Pays de France a déjà soutenu
1 200 projets pour un montant de 36 millions d’euros,
dans toutes les régions de France.
La Caisse régionale Sud Rhône Alpes œuvre au quotidien
pour la valorisation de son patrimoine dans un souci
d’animation locale culturelle et touristique avec pas moins de
70 projets subventionnés, depuis 2011, sur l’ensemble du
territoire. Cette proactivité
est rendue possible grâce
à l’implication des élus
de Caisse locale qui de
par leur connaissance du
territoire sont informés
des projets en cours.

Pour les accompagner, chaque département dispose d’un
budget (25 000 € pour l’Isère, 15 000 € pour la Drôme et
10 000 € pour l’Ardèche).

2.5. Crédit Agricole Solidarité et Développement :
Avec le soutien de la Fondation CASD, notre Caisse régionale
a accompagné 2 projets en faveur du logement social pour
une aide globale de 40 000 €.

• 20 000 € alloués au projet Sup de pro (par la Caisse

régionale et la Fondation CA SD) de la Fondation Apprentis
d’Auteuil. Ce projet a pour objectif de permettre aux jeunes
en décrochage scolaire d’affiner leur projet professionnel
en prenant part à un programme éducatif d’initiations aux
métiers,

•

20 000 € ont été remis à l’association Habitat et
Humanisme Isère pour la résidence intergénérationnelle du
Clos Germain à Grenoble. Les fonds remis sont issus des
FCP solidaires du Crédit Agricole.

2.6. Nos actions sur le territoire :
Chaque année la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes organise des événements sur des thèmes
divers et des enjeux sociétaux. L’idée est d’aller au-delà
de notre activité bancaire en proposant un contenu en
adéquation avec nos valeurs et notre histoire.

•

• En avril, près de 900 personnes se sont retrouvées pour

les Rencontres CA sur le thème « le monde Digital nous
bouscule » au Centre des Congrès d’Alpexpo Grenoble.
Un événement construit sur le format d’une émission
de télévision permettant de recueillir des témoignages
d’experts et de chefs d’entreprise en direct mais également
de mettre en valeur le savoir-faire de nos territoires via des
reportages dans la zone d’action de Sud Rhône Alpes. Des
agriculteurs, des organisations professionnelles agricoles,
des chefs d’entreprise du secteur agroalimentaire et des
Institutionnels étaient invités. Cette émission a été ensuite
diffusée sur Télégrenoble tout en étant accessible depuis
notre site internet.

•

Suite à l’évolution de la réglementation nous avons
distribué des gilets jaunes à nos clients détenteurs d’un
contrat d’assurance 2 roues.

• Dans le cadre du Festival Aluna : sensibilisation des

festivaliers à la prévention routière (stand avec un parcours alcool / remise aux festivaliers d’éthylotests), à la prévention
des risques auditifs (remise de bouchons d’oreille) et aux
risques sanitaires (remise de préservatifs).

sensibilisation à la prévention routière (parcours alcool installé dans 9 agences) avec un rappel sur notre offre auto
avec le stage post permis offert (diminution significative des
accidents sur les jeunes ayant réalisé le stage) et la remise
de passeport jeunes (sensibilisation au risque de l’alcool au
volant, et sur l’importance d’entretenir son véhicule pour
éviter les accidents)
Toutes ces manifestations et opérations sont devenues des
éléments incontournables et ancrés dans le temps par la
qualité des échanges, l’apport de connaissances et la capacité à rassembler nos clients, nos élus et nos collaborateurs.

3. UNE BANQUE QUI SOUTIENT LES
TERRITOIRES MAIS AUSSI LES PERSONNES
OU ENTREPRENEURS FRAGILES :
3.1. L’abondement mutualiste :
L’utilisation de la carte d’un client sociétaire alimente un
fonds de solidarité sur la base d’un centime d’euro par opération. Les opérations prises en compte sont les retraits effectués dans les distributeurs du Crédit Agricole et les paiements avec ou sans contact, en France ou à l’étranger. En
2016 458 782 € ont ainsi été collectés, en hausse de 11 %
par rapport aux fonds collectés en 2015.

En 2016, la Caisse régionale a accepté 39 microcrédits
issus de 27 Caisses locales différentes pour un montant
global de 108 500 K€.

•

Aide « solidarité sociétaires » :

Il s’agit d’un dispositif qui revêt un caractère exceptionnel
et qui s’adresse aux clients sociétaires (sous certaines
conditions). La Caisse locale dispose de la possibilité d’apporter une aide financière aux sociétaires qui suite à une
tragédie personnelle se retrouvent dans des difficultés
financières extrêmes. En 2016, ce dispositif a été déployé
en plusieurs occasions.

Les fonds sont destinés à des actions régionales à vocation
solidaire en faveur du développement local. En 2016, ce
sont près de 200 associations qui ont été soutenues dans
des domaines très diversifiés tels que la culture, la santé, le
sport et le tourisme.

3.2. Les dispositifs d’aides solidaires :
Le dispositif mis en place fin 2009 par le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes permet d’apporter une autre forme de réponse
à nos clients que notre modèle traditionnel ne permet pas
de financer. Un dispositif qui comprend un accompagnement de proximité personnalisé, pour chacun des bénéficiaires, assuré par un administrateur du Crédit Agricole
pendant tout la durée du crédit .

•

Le microcrédit :

Je deviens
societairE,
et vous ?

Le dispositif Microcrédit permet à des personnes en risque
d‘exclusion du système bancaire de bénéficier d’un crédit à
titre personnel ou professionnel.

Co-organisation avec le MEDEF Isère d’une soirée au
Musée de Grenoble sur les perspectives économiques
de l’année avec le témoignage de chefs d’entreprise.
300 personnes ont pu profiter de l’œil avisé de Jean-Paul
BETBEZE, membre du Cercle des Economistes.

Il est réservé à nos clients sociétaires qui bénéficient d’un
accompagnement personnalisé, assuré par un administrateur du Crédit Agricole pendant toute la durée du crédit.

36

37

Pour en savoir plus : flashez ce code
ou rendez-vous directement sur
www.ca-sudrhonealpes.fr/espace-societaire.html

Devenir sociétaire, c’est participer à la vie de ma banque coopérative en
donnant mon avis et en soutenant des initiatives locales qui aident au
développement de mon territoire.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, numéro d’identification des entreprises
402 121 958 RCS Grenoble code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 dont le siège social
est situé 15/17 rue Paul Claudel - BP 67 38041 Grenoble Cedex 9. 08/16 - CRCA Sud Rhône Alpes - 402 121 958 RCS Grenoble - DNRC / COM / COM - Crédit Photo : Fotolia Imprimé sur papier recyclé

Engagement n° 5

Table des matières

Mettre en œuvre une responsabilité
sociétale forte sur les territoires

•

Engagement n° 1 – Atteindre l’excellence
dans nos relations avec nos clients
1 - Une banque présente pour tous sur l’ensemble de son

PILOTAGE DE LA RSE
La démarche RSE est sous la responsabilité du Directeur
des Ressources Humaines Logistique et Processus.
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 Directions sur le thème de la RSE ;
• communiquer en interne et en externe.
La Caisse régionale a structuré la gouvernance de la démarche RSE avec la nomination dans chaque Direction de
correspondants RSE qui sont réunis en Comité RSE. Son
premier rapport RSE a été publié en 2013 ; la démarche
RSE a fait l’objet de présentations 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.

•

METHODOLOGIE DE REPORTING

•

Exclusions :

Périmètre de reporting

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.
Ainsi, la société n’est pas directement concernée par la lutte
contre le gaspillage alimentaire et n’a donc pas pris d’engagement spécifique en la matière.
Notre activité n’est pas génératrice de sources de pollutions spécifiques et ne présente pas de risques spécifiques
en matière environnementale relative aux enjeux suivants :
moyens consacrés à la prévention 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 développer 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).

Choix des indicateurs

Les indicateurs ont été sélectionnés pour leur pertinence
par rapport aux principaux impacts environnementaux et
sociaux du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, eu égard à
son cœur de métier et aux enjeux de responsabilité sociale
et environnementale identifiés comme stratégiques par la
Caisse régionale.

•
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Le périmètre de reporting des informations RSE concerne
l’ensemble de la Caisse régionale, sites et agences, répondant ainsi à l’obligation réglementaire d’une consolidation
de son reporting RSE sur le périmètre de consolidation
financier.

•

Période de reporting

Les informations publiées couvrent la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016. Il s’agit des informations disponibles
à la date de rédaction du rapport.
Les données 2016 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’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.

territoire
2 - Une banque utile à tous ses clients, sur tous les
marchés
3 - Une banque qui formalise des engagements
relationnels avec sa clientèle
4 - Une banque qui veille à l’intérêt et à la satisfaction des
clients

Engagement n° 2 – Contribuer au
•
développement économique des territoires et à
l’environnement

Engagement n° 4 – Partager des pratiques
•
sociales responsables avec nos collaborateurs
1 - Une banque qui recrute de manière pérenne sur son

territoire
2 - Une banque qui développe et favorise la compétence
par la formation et l’évolution interne
3 - Une banque qui agit pour l’égalité et la diversité

Engagement n° 5 – Mettre en œuvre une
•
responsabilité sociétale forte sur les territoires
1 - Une banque qui soutient le sport et la culture
2 - Une banque qui soutient des actions mutualistes sur

son territoire
3 - Une banque qui soutient les territoires mais aussi les
personnes ou entrepreneurs fragiles.

1 - Une banque qui crée de la valeur sur ses territoires
2 - Une banque financeur de premier plan des projets et
besoins
3 - Une banque responsable en matière de crédits,
d’épargne et de banque au quotidien
4 - Une banque acteur de l’innovation
5 - Une banque qui contribue à la protection de
l’environnement
6 - Une banque client majeur des fournisseurs locaux

•

Engagement n° 3 – Affirmer notre
gouvernance coopérative et mutualiste
1 - Une banque avec une gouvernance coopérative et

mutualiste
2 - Une banque qui reconnait et valorise le statut de
sociétaire et qui renforce son sociétariat
3 - Une banque qui informe ses sociétaires de manière
privilégiée

En page suivante, vous trouverez le tableau des correspondances
selon les informations requises par l’article 225 de la loi grenelle II
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N°

Volet

1

Social

Informations

Thème
1

a

Emploi

Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique

Pages
28-29-30

2

Social

b

Emploi

Embauches et licenciements

30

3

Social

c

Emploi

Rémunérations et leur évolution

29

4

Social

5

Social

6

Social

7

Social

8

Social

2

3

4

a

Organisation du travail

Organisation du temps de travail

30

b

Organisation du travail

Absentéisme

30

a

Relations sociales

Organisation du dialogue social ; notamment les procédures d’information et de consultation et de négociation

30-31

b

Relations sociales

Bilan des accords collectifs

31

a

Santé et sécurité

Conditions de santé et de sécurité au travail

30

9

Social

b

Santé et sécurité

Bilan des accords signés avec les représentants du personnel en matière de santé au travail

31

10

Social

c

Santé et sécurité

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

30

11/12

Social

5

a

Formation

Politiques mises en œuvre en matière de formation / nombre total d’heures de formation

13

Social

6

a

Egalité de traitement

Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

33

14

Social

b

Egalité de traitement

Mesures prises en faveur de l’emploi et insertion des personnes en situation de handicap

34

15

Social

c

Egalité de traitement

Politique de lutte contre les discriminations

34

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT

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

28

Politique générale en matière environnementale

Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de
certification en matière d’environnement

17-18-22-23

16 à 19

Social

7

a/b/c/d

20

Environnemental

8

a

32-33

21

Environnemental

b

Politique générale en matière environnementale

Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement

21-22-23

22

Environnemental

c

Politique générale en matière environnementale

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions

21-22-23

23

Environnemental

d

Politique générale en matière environnementale

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

24

Environnemental

25

Environnemental

9

a

Pollution

Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement

24

b

Pollution

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

24

26

Environnemental

a

Economie circulaire

Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets

27

Environnemental

b

Economie circulaire

Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales

28

Environnemental

c

Economie circulaire

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

29

Environnemental

30

Environnemental

31

Environnemental

32

Environnemental

33

Environnemental

34

Sociétal

Sociétal

10

11

12

d

Economie circulaire

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

a

Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre

b

Changement climatique

Adaptation aux conséquences du changement climatique

a

Impacts indirects liés aux métiers

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

Impacts indirects liés aux métiers

Valeur monétaire des produits et service conçus pour apporter un bénéfice environnemental, suivi des investissements des énergies
renouvelables, estimation des CO2 liés aux financements

b
13

24

a

Impact territorial de l’activité de la société

En matière d’emploi et de développement régional

b

Impact territorial de l’activité de la société

Sur les populations riveraines ou locales
Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations

Actions de partenariat ou de mécénat

22-23-24
18
17-18-22-23
18
17-21-22-23
La Caisse n’a pas identifié de risques majeurs
nécessitant de déployer des stratégies
idem
13-14-15
12-28-35-36
5-35-36

35

Sociétal

14

a

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations
de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines

36

Sociétal

14

b

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations
de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines

37

Sociétal

15

a

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.

24

Sous-traitance et fournisseurs

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

24

38

Sociétal

39

Sociétal

40

Sociétal

41

Sociétal

b
16

17

a

Loyauté des pratiques

Actions engagées pour prévenir la corruption

b

Loyauté des pratiques

Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme

40

4

35-36

9 à 11
8-5
Non concernés

