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La 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 exemple :
• pour accroître la participation de nos clients à la vie de la coopérative nous développons le sociétariat,
• nous poursuivons depuis 2 ans un vaste programme de transformation et de rénovation de nos
Agences,
• nous investissons fortement dans les outils digitaux pour garantir à nos clients le meilleur de la
banque digitale en même temps que le meilleur de la banque humaine,
• nous accompagnons sans relâche le développement de notre territoire (Isère, Drôme, Ardèche, Estlyonnais), sur tous les marchés, comme en témoigne le développement important de l’encours de
crédits.
Plus de 320 000 clients adhèrent à nos valeurs mutualistes et coopératives en étant sociétaires de
notre banque; la vigueur de cette adhésion s’illustre également par la présence de 10 000 sociétaires
aux Assemblées Générales de nos Caisses locales en 2017. Nos sociétaires bénéficient d’avantages
spécifiques ainsi que d’une rémunération attractive de leurs parts sociales.
Nos 2 227 salariés et nos 913 administrateurs sont les acteurs de ce contrat d’utilité au territoire
et tous se mobilisent autour de notre « Pacte Coopératif et Territorial » qui matérialise auprès de nos
clients, sociétaires, partenaires et fournisseurs cet engagement sur l’ensemble de notre territoire. 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, le respect de l’environnement, au sens large du terme et
l’accompagnement au plus près des Collaborateurs dans leur quotidien et leur trajectoire de carrière
(7 662 jours de formation et 153 recrutements effectués en 2017).
Nous sommes particulièrement engagés dans la réduction de la consommation d’énergie et de
l’impact de nos déplacements. Après avoir signé en 2016 le Plan de déplacement inter établissements
(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 réalisé 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. Tous les processus ont été repensés pour que les salariés
puissent déménager vers le nouveau siège social de Grenoble avec une cible « zéro papier». En nous

installant à la Presqu’île, cœur de l’innovation grenobloise, dans un bâtiment spécialement conçu pour
le travail collaboratif en mode dématérialisé, nous ancrons notre attachement à nos territoires, nous
confirmons notre choix pour l’innovation et la rénovation de nos processus.
Par ailleurs, nous sommes particulièrement actifs dans l’accompagnement des projets d’énergies
renouvelables (photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, méthanisation) avec 50 mégawatt financés
en 2017, ce qui représente l’équivalent de la consommation de 18 000 foyers.
Notre implication environnementale s’illustre également par la réduction de la consommation de papier
avec la mise en place d’e-documents et la signature électronique en agence pour nos clients. La
dématérialisation est également en marche pour nos salariés : nous avons atteint fin 2017 zéro papier
de stockage à notre siège de Grenoble, et nous y arriverons sur nos sites de Valence et Privas dans
les années à venir. À Grenoble, ce sont plus de 350m3 de papiers qui ont été détruits, soit 80%,
et 500 armoires de stockage qui ont été vidées ! 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 et notre offre Job+ pour les épauler dans leur
recherche d’emploi.
Le modèle bancaire se transforme et chaque trimestre, une nouvelle forme de concurrence apparaît
; nous proposons donc de nouvelles offres à des clients qui ont appris à tout comparer. Avec le plan
moyen terme « Ambition 2020 », conscient de sa force, du talent de ses équipes, de la confiance de
ses clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a choisi de s’engager sur deux priorités : l’autonomie
client et l’autonomie Collaborateur. « L’autonomie client », c’est lui offrir la possibilité de faire, à tout
moment et en tout lieu, un maximum d’opérations bancaires. « L’autonomie Collaborateur », c’est
donner à chacun la capacité de faire en toute autonomie, ce qui ne veut pas dire sans contrôle. Nous
voulons libérer l’initiative pour que notre entreprise puisse agir au plus près et au plus vite.
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.
Nous façonnons la banque de demain !
Nous démontrerons, une nouvelle fois, que la coopérative constitue le modèle le plus robuste et
adaptable pour rester une banque à la fois humaine et digitale, présente sur tous les territoires, avec
les Caisses locales et les Agences en première proximité, et pour tous ses clients.

Christian ROUCHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jean-Pierre GAILLARD
PRÉSIDENT
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de communication pour
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engagement sur notre territoire.
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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).

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE TERRITOIRE
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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
Auvergne-Rhône-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 :
1er 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 et des
collectivités locales.
Avec des parts de marché de
23 % en collecte et de 26 % en
crédit à fin octobre 2017, 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 2017, malgré une conjoncture
économique difficile, le Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes a
continué à soutenir l’économie de
ses départements avec :

14,8 milliards d’euros
d’encours de crédit en
progression de 8,4 % par rapport
à 2016 et 26,6 % en part de
marché à fin octobre 2017,

19 milliards d'euros
d'encours de collecte, en hausse
de 4,8 % par rapport à 2016 et
23,6 % de part de marché à fin
octobre 2017.
Le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes fort de ses 2.178 M€
de fonds propres consolidés
satisfait à toutes les exigences
réglementaires et constitue une
banque solide et sûre.
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ATTEINDRE L’EXCELLENCE
DANS LES RELATIONS
AVEC NOS CLIENTS
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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
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 ; 733 983 clients lui ont accordé leur confiance à fin décembre
2017.

1.1. LE MAILLAGE TERRITORIAL
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.
Avec 177 agences bancaires de proximité, 9 bureaux périodiques, 1 Centre de Relation Clients
(CRC) comprenant 1 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, 1 réseau
Entreprises constitué de 4 Centres d’Affaires pour 5 points de vente, 1 Agence Assurances

Pro et Agri, 1 Agence Ingénierie Financière Innovation et Energies Renouvelables, 1 Agence
dédiée à la clientèle protégée et un 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 305 distributeurs de billets et les 251 « points verts » permettant

aux clients du Crédit Agricole de retirer de l’argent auprès des commerçants partenaires. (DFF/DIP/AFI)

1.2. 100 % HUMAIN 100 % DIGITAL
Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque multicanale de proximité, le digital et l’humain sont
complémentaires.
Aussi bien présents sur le terrain avec notre réseau d’Agences, que sur Internet ou via nos applications
mobiles, nous nous adaptons aux besoins des clients.
Pour leur faciliter la vie et leur permettre de mener au mieux leurs projets, c’est toute une entreprise qui
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se mobilise en Agence comme en ligne pour offrir partout le meilleur service.
Sur le site internet www.ca-sudrhonealpes.fr mais aussi sur l’application Ma Banque, les clients
peuvent consulter leurs comptes, réaliser des opérations en ligne, s’informer en toute autonomie,
souscrire 100 % en ligne des produits et services, réaliser des devis et des simulations etc.
En 2017, nous comptabilisons :
près de 90 000 utilisateurs de l’application Ma Banque (+ 39 % par rapport à 2016),

25 millions de visites sur le site Internet,
plus de 52 millions de connexions à Crédit Agricole en ligne pour la consultation et la gestion
des comptes via Internet et Internet mobile. La tendance du mobile first se poursuit : en 2017 près
de 20 millions de connexions ont été réalisées depuis un mobile, soit une augmentation de 25 %
par rapport à l’année précédente,

plus de 4 000 souscriptions 100 % en ligne et plus de 270 000 clients ont opté pour le
e-Documents, la dématérialisation des relevés de compte et documents de gestion,
plus de 7 600 fans sur Facebook, 2 100 abonnés sur Twitter et près de 1 500 sur LinkedIn.
Concernant l’Agence en Ligne, des Spécialistes (Assurances et Services bancaires du quotidien,
Epargne, Habitat ou encore Services bancaires du quotidien des Professionnels et Agriculteurs),
répondent aux appels téléphoniques et aux mails des clients
En 2017, 361 881 appels entrants/sortants et 56 500 mails entrants/sortants ont été traités
par cette Agence.
Elle utilise depuis 2016 la fonction Tchat pour communiquer avec tous les clients et prospects de SRA
avec un rythme moyen d’environ 130 tchats par mois (données de novembre 2017).
L’Agence Directe est une agence domiciliataire destinée aux clients qui souhaitent être gérés à
distance afin de concilier la souplesse et la simplicité qu’offre une banque en ligne et ce quel que soit
leur lieu de résidence. A tout moment ces clients peuvent également rencontrer un spécialiste de leur
choix, dans l’agence de leur choix.
Elle est entrée en fonction avec un portefeuille de 1 565 clients et au 31 décembre 2017 le nombre
de clients en portefeuille est de 3 390. Elle propose et pratique maintenant des entretiens en
visioconférences avec les clients qu'elle a en gestion.
L’ensemble du Centre Relation Clients est associé activement aux actions marketing tels que les Black
Days, les offres givrées et les ventes dites chrono et propose soit des rendez-vous pour le réseau de
proximité, soit un traitement à distance des dossiers (avec une montée en puissance de la dépose
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pour signature), au choix du client.

90 000
52

25

Millions

Connexions

Visites
Millions

Utilisateurs

Ma banque

Le canal SMS est aussi utilisé, notamment dans le cadre d’alertes à la demande du client ou
d’informations, lors d’un financement habitat par exemple. Les alertes ont progressé de + 50 %
depuis 2016, ce qui représente plus de 273 000 alertes supplémentaires envoyées au cours des
12 derniers mois et près de 211 000 nouveaux contrats.

Souscriptions

4 000
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UNE BANQUE UTILE À 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, 204 agences, 81 Caisses locales, 913 administrateurs et 2 227
Collaborateurs se mobilisent.

2.1. ORGANISATION DES AGENCES :
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.
Depuis 2011, la Caisse régionale a engagé un vaste projet de rénovation de ses Agences.
En effet, nous souhaitons recevoir nos clients dans des locaux modernes, accueillants et chaleureux
afin que chaque visite dans nos Agences soit un moment agréable et convivial.
A fin 2017, 66 Agences ont déjà été réaménagées selon notre nouveau concept immobilier et nous
poursuivons activement ce programme de rénovation.
En complément, nous suivons l’évolution des territoires, afin d’être au plus proche de nos clients.
C’est dans ce cadre que nous avons ouvert en 2017 une nouvelle agence à St jean de Soudain. Cette
nouvelle implantation illustre notre volonté de maintenir notre présence sur le territoire tout en nous
adaptant aux nouveaux usages de notre clientèle.
L’ensemble des points de ventes de Sud Rhône Alpes a également adopté une nouvelle organisation
afin d’offrir le meilleur conseil dans les domaines de l’épargne, du financement de l’habitat , de
l’assurance et de la Banque au quotidien.
Ainsi, dans chaque Agence, une équipe de spécialistes, animée par un responsable de clientèle, est
à la disposition des clients pour les accompagner à chaque étape de leur vie, répondre à leurs
préoccupations quotidiennes et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.

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.
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C’est dans cet élan que le Crédit Sud Rhône Alpes a mis en marché sur 2017 des offres innovantes,
permettant d’accompagner et de satisfaire les besoins exprimés par sa clientèle.
QUELQUES EXEMPLES POUR ILLUSTRER CETTE DYNAMIQUE :

L’OFFRE EKO : proposant un compte, une carte, une appli et une agence (Directe ou physique) pour
2€/mois,
JOB + ET JOB DATING : des solutions pour favoriser à la fois l’employabilité des jeunes et la
rencontre avec les entreprises de la région qui recrutent,

LE SERVICE MANDAT SÉLECTION proposant aux titulaires de contrats d’assurance vie une
diversification de leur placement et une gestion délégataire,

CASH IN TIME : une nouvelle offre d’affacturage 100% digitale, rapide et simple, pouvant répondre
à certains besoins de trésorerie des agriculteurs, professionnels et entreprises,

LE PRÊT EMBAUCHE + : une solution de financement en faveur de la création d’emploi sur
notre territoire, permettant à tout professionnel, agriculteur ou personne morale de financer le
recrutement de salariés.
La segmentation de la clientèle permet de qualifier nos clients et d’adapter les moyens de distribution
et les offres en fonction de leurs besoins.
En outre, la connaissance actualisée des clients permet à la Caisse de répondre à ses obligations
réglementaires.
			
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 créé fin 2017 une Direction des Marchés Spécialisés permettant de renforcer son accompagnement
sur le marché agricole, professionnel et celui de la banque privée (patrimoniale), en misant sur une
expertise métier renforcée,
A affecté certaines typologies de clients nécessitant une expertise plus poussée (clients
patrimoniaux,, professionnels, agriculteurs, entreprises) à des collaborateurs aux compétences
plus spécifiques,
A crée des fonctions supports expertes sur des domaines très spécialisés (assurances, flux,….) au
service des collaborateurs des agences ou directement auprès des 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

29 implantations dont 28 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. Comme dans la Caisse régionale de Crédit Agricole sud
Rhône Alpes, nos activités sont soumises à des procédures d’audit et de conformité.
En 2017, ce sont 903 ventes de logements qui ont été réalisées par leur intermédiaire, dans la tendance
haussière du marché immobilier. Un grand nombre de propriétaires bailleurs ou de copropriétaires,
représentant 13 000 logements, nous font confiance dans la gestion de leurs biens (gestion locative
ou syndic). 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.

Implantations

220

Ventes

903

De logement

Salariés

29
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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. Elles 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.

3.1. 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, sur son site internet, de nombreux dossiers thématiques
et informatifs qui pourront le guider.

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).
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4
UNE BANQUE QUI VEILLE ÀA L’INTERET
ET ÀA LA SATISFACTION DE SES CLIENTS :
Au travers de sa Charte Ethique, commune à l’ensemble du Groupe, et mise en œuvre en juin 2017
pour les salariés des sites dans un 1er temps, la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’engage à faire
encore plus pour servir au mieux ses clients, avec une ambition qui peut être fixée au-delà des règles
législatives, réglementaires et professionnelles.
Elle est le socle de son engagement qui se matérialise dans son Projet Client et sa signature « Toute
une Banque Pour Vous » : être une banque loyale, multicanale ouverte à tous, permettant à chacun
d’être accompagné dans le temps.
C’est désormais le document de référence qui affiche l’identité et les valeurs fondatrices du Crédit
Agricole :

MUTUALISME ET COOPÉRATION,
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES,
RELATION DE CONFIANCE ET DE RESPECT,
et ses principes d’actions tant vis-à-vis de ses clients, que vis-à-vis de la société ou de ses
Collaborateurs par un comportement éthique.
Disponible sur le site internet de la Caisse, elle sera déployée prochainement auprès des salariés du
réseau.

4.1. TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS :
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 ainsi 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.
Le processus de traitement des réclamations a fait l’objet en 2016 d’une analyse approfondie, en lien
avec les différents intervenants. Des travaux d’optimisation du processus ont ainsi pu être mis en
œuvre en 2017, ainsi que plusieurs sessions de formation et supports d’animation ou de communication.
Concernant les différents niveaux de recours, nous avons mis en place depuis 2013 trois niveaux
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successifs de traitement :

PREMIER NIVEAU : l’agence. Les collaborateurs ont été formés à une meilleure prise en compte
des réclamations clients et ont reçu des délégations spécifiques de manière à pouvoir réagir
rapidement et répondre aux clients dans les meilleurs délais.

SECOND NIVEAU : les filières et le service Qualité Clients. Les filières traitent les réclamations
dites techniques qui leur sont directement adressées. Quant au service Qualité Client, il traite les
réclamations plus complexes ou non résolues au niveau de l’agence. La Caisse régionale s’engage
à prendre en charge (accusé de réception) les réclamations sous 48 heures et à répondre dans un
délai de 10 jours ou à défaut à tenir le client informé.

TROISIÈME NIVEAU : le médiateur bancaire. Pour les litiges irrésolus, les clients peuvent s’adresser
au médiateur bancaire conformément à la charte de la médiation (les coordonnées du médiateur et
la Charte de la Médiation sont disponibles sur le site web).
Fin 2017, des travaux ont été engagés afin de clarifier encore davantage les différents niveaux de
recours à disposition de nos clients.

4.2. MESURES RÉGULIÈRES DE LA SATISFACTION CLIENTS :
Attentive à l’écoute de ses clients, la Caisse régionale organise, depuis des années, des enquêtes de
satisfaction portant sur la qualité de sa relation client et de ses services.
Le dispositif d’écoute a, en 2015, été recentré sur l’IRC Agence (Indice de Recommandation Client), sans
pour autant occulter des thématiques plus précises. Au total, c’est plus de 270 200 questionnaires
qui ont été envoyés en 2017 (255 700 en 2016).
CE DISPOSITIF D’ÉCOUTE SE DÉCLINE COMME SUIT :

ENQUÊTE NATIONALE DE RECOMMANDATION (IRC STRATÉGIQUE) :
Une enquête pilotée par Crédit Agricole SA a été effectuée par téléphone auprès de 1 015
particuliers dont 410 clients et 605 non-clients afin d’analyser les raisons pour lesquelles les
clients recommandent ou non le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et les points d’amélioration sur
lesquels progresser.

ENQUÊTE MARCHÉS SPÉCIALISÉS :
Il s’agit là d’enquêtes annuelles menées par la Caisse régionale sur les clientèles spécialisées :
professionnels, agriculteurs et entreprises. 7 576 enquêtes de ce type ont été envoyées en 2017.

ENQUÊTES THÉMATIQUES :
Depuis l’automne 2016, nous avons mis en place une enquête centrée sur la perception client de
notre prestation tout au long du montage du crédit (14 007 envois).
Les clients ont par ailleurs été sondés sur 9 thématiques différentes en 2017, sur des sujets aussi
variés que la qualité de nos entrées en relation (8 807 clients ciblés), le traitement des dossiers de
fraude subies par nos clients, notre nouvelle organisation commerciale…. Ce sont plus de 47 400
enquêtes qui ont ainsi été envoyées pour mesurer la qualité de nos prestations.

ENQUÊTES IRC AGENCE :
Notre Caisse régionale envoie quotidiennement des enquêtes par mail auprès de ses clients, afin
de mesurer leur indice de recommandation à notre égard. Nous ciblons ainsi les clients qui se
sont rendus en Agence, qui ont appelé notre plateforme téléphonique, mais pas seulement. Les
clients que nous voyons moins sont également contactés. Ce dispositif nous permet de suivre
l’application de la méthode commerciale « relation client 2.0 », d’améliorer la qualité relationnelle, et
de rester à l’écoute de ce que les clients nous font quotidiennement remonter de leur relation avec
notre Caisse régionale.
En 2017, 215 307 questionnaires ont été envoyés. Un outil de reporting en ligne des résultats
est à disposition des Managers pour permettre un pilotage au quotidien. Les Directeurs d’Agences
peuvent ainsi contacter de façon très réactive les clients qui ont exprimé un mécontentement ou
une préoccupation.

4.3. DÉONTOLOGIE - CONFORMITÉ – LUTTE ANTI-BLANCHIMENT – 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.

DÉONTOLOGIE :
Le déontologue de la Caisse Sud Rhône Alpes est également le Responsable pour la Conformité
des Services d’investissement.
La charte de déontologie du Groupe Crédit Agricole s’applique dans la Caisse régionale Sud Rhône
Alpes, complétée du code de déontologie de la Caisse régionale.
Le code de déontologie est annexé au règlement intérieur. Ces documents, disponibles sur l’intranet
de la Caisse régionale, reprennent l’ensemble des obligations réglementaires et professionnelles
des Collaborateurs de la Caisse régionale ; ils abordent notamment les principes régissant la
relation avec les clients, les règles en matière de prévention des conflits d’intérêts, de relations
d’affaires et de cadeaux.
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La Caisse régionale Sud Rhône Alpes est une Caisse régionale cotée. Les recommandations de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de prévenir les manquements d’initiés, sont mises en
œuvre dans la Caisse régionale :
une attention toute particulière est donc portée envers les Initiés Permanents et les Personnes
Sensibles (IP/PS). Chaque année, une information leur est faite leur rappelant la règlementation
ainsi que les obligations qui en découlent ;
le calendrier de la communication financière est publié ;
les périodes dites de « fenêtres d’autorisation d’opérer » pour les initiés permanents intégrant les
périodes dites de « fenêtres négatives » sont définies.
S’agissant des Collaborateurs, hors périmètre des Initiés Permanents et Personnes Sensibles, les
règles AMF s’appliquent sans restriction particulière.

CONFORMITÉ :
La fonction Conformité est l’un des trois piliers du dispositif de Contrôle Interne avec le Contrôle
Permanent et le Contrôle Périodique. Son champ d’investigation défini par l’arrêté du 3 novembre
2014 modifiant le règlement CRBF 97-02 (Art. 11) a également fait l’objet d’une « Position AMF n°
2012-17 sur la fonction Conformité » précisant son rôle et sa fonction.
Initialement centrée sur le respect des règles déontologiques de la profession et la commercialisation
des produits 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.
Les missions relevant de la Conformité se sont ainsi élargies par l’intégration de nouveaux
dispositifs : Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/
FT), respect des sanctions internationales, prévention et lutte contre la fraude et de nouveaux
champs réglementaires tels que protection de la clientèle sur l’ensemble des activités bancaires et
nouvelles normes professionnelles.
La fonction Conformité a, aujourd’hui, pour principales missions de prémunir la Caisse régionale
contre les risques de sanctions légales ou réglementaires, mais aussi de contribuer à la protection
de son image comme de celle du Groupe Crédit Agricole.
L’amélioration de la Conformité et la maîtrise des risques associés constituent une volonté
permanente du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
L’organisation du dispositif de la fonction Conformité au sein de la Caisse Sud Rhône Alpes répond

aux attentes réglementaires ; la responsabilité de la fonction Conformité est sous l’autorité du
Responsable du Contrôle Permanent et des Risques qui rapporte directement au Directeur Général.
Ses missions couvrent notamment :
le dispositif LCB/FT et le respect des sanctions internationales,
le dispositif de Lutte et Prévention contre la fraude,
l’ensemble des risques de non-Conformité identifiés,
le pilotage de la Conformité, sa participation et sa contribution aux chantiers réglementaires :
protection de la clientèle (activités bancaires), Conformité des dossiers clients, Conformité MIF,
la validation des nouvelles activités, produits (process NAP),
le reporting aux instances dirigeantes et aux régulateurs,
le pilotage et l’animation des dispositifs de contrôle dont ceux des filiales,
la sensibilisation et la formation de l’ensemble du Personnel sur les domaines couverts,
ainsi que le dispositif de contrôle permanent associé.
Concernant le dispositif de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme,
la Caisse régionale a défini une classification des risques auxquels elle est exposée en matière de
sécurité financière. Deux niveaux de vigilance ont été retenus par la Caisse Régionale : renforcée et
standard.
Afin d’identifier les risques auxquels elle est exposée, la Caisse Régionale, pour établir sa classification,
a pris en compte plusieurs facteurs de risques, notamment ceux attachés :
aux clients et aux bénéficiaires effectifs,
aux produits, services et transactions (niveau de complexité, valeur, transparence),
aux canaux de distribution,
aux pays et zones géographiques,
aux conditions de réalisation des transactions.
Par ailleurs, la Caisse Régionale, a tenu compte, pour l’établissement de sa classification, des
risques auxquels elle est confrontée au regard de ses activités, de ses caractéristiques et de son
environnement propre. Cette classification permet de déterminer et d’appliquer des mesures de
vigilance appropriées qualitativement et quantitativement, aux risques présentés par un client ou une
transaction. Elle fait l’objet d’une mise à jour régulière.
L’ensemble des procédures relatives aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme est intégré dans l’intranet et directement accessible par l’ensemble des collaborateurs à
partir de leur poste de travail.
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LE DISPOSITIF DE VIGILANCE IMPLIQUE LA COORDINATION DE PLUSIEURS ACTEURS AU SEIN DE LA
CAISSE RÉGIONALE :
• les Agences qui, conformément aux procédures internes de la Caisse régionale, identifient et
actualisent la connaissance du client, détectent et remontent aux correspondants Sécurité Financière
de la Caisse régionale les comportements atypiques ou incohérents au regard du profil client,
• les correspondants Sécurité Financière qui traitent les alertes générées par les différents outils dont
le logiciel Norkom ou les remontées des Agences, et déterminent s’il est ou non nécessaire de réaliser
une déclaration de soupçon à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers clandestins).
S’agissant du respect des sanctions internationales, la Caisse régionale comme l’ensemble du groupe
Crédit Agricole s’engage à respecter les dispositions relatives aux Sanctions Internationales dans
les pays et les territoires où ils exercent leurs activités, notamment celles de la France, de l’Union
européenne et des Etats-Unis, ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. Lorsque cela est
requis, la Caisse régionale est amenée à bloquer les comptes, les avoirs des Gouvernements, entités
et individus soumis à des Sanctions et à interdire ou rejeter les transactions impliquant des pays,
Gouvernements, entités et individus faisant l’objet de sanctions. En outre, la Caisse régionale applique
les politiques pays spécifiques définies par Crédit Agricole S.A. qui peuvent imposer des restrictions
plus sévères que celles exigées par les différents programmes de Sanctions Internationales.
De même, concernant le dispositif de Lutte et Prévention contre la fraude, un correspondant Fraude
coordonne le traitement des différentes alertes remontées des Agences, des Services ou des sites, ou
des alertes issues du Groupe Crédit Agricole et contribue à la sensibilisation des collaborateurs.
En matière de fraude sur internet, le dispositif de prévention de la fraude est assuré en premier lieu par
la page "informations sécurité" sur notre site. Directement accessible depuis l'écran d'identification
de notre banque en ligne elle est aussi référencée dans certains courriels transmis à nos clients. Elle
permet de plus à nos clients internautes de nous signaler, par courriel ou téléphone, les suspicions et
tentatives de fraudes dont ils pourraient faire l'objet. Ces signalements sont centralisés au niveau du
groupe Crédit Agricole et traités pour actualiser l'information aux clients, adapter nos outils de détection
et engager les actions de fermeture des sites frauduleux. En second lieu, notre Caisse Régionale traite
quotidiennement des alertes issues de nos outils de suivi et contrôle de l'activité banque en ligne et
des opérations initiées sur les canaux numériques. Le traitement de ces 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.
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.
Fin 2017, le Groupe Crédit Agricole a obtenu la certification internationale ISO 37001 pour son dispositif
anti-corruption. Il est ainsi la première banque française à être certifiée ISO 37001 pour son dispositif
de lutte contre la corruption.
Cette certification reconnaît la détermination du Groupe et la qualité de son programme de prévention
de la corruption. Elle atteste que les risques de corruption ont été correctement identifiés et analysés
et que le programme appliqué par le Crédit Agricole est conçu de façon à limiter ces différents risques,
en déclinant les meilleures pratiques internationales. Elle porte sur l’ensemble des métiers du Groupe
Crédit Agricole.
Cette certification témoigne de l’engagement du Groupe de placer la conformité et l’éthique au cœur
de son développement.
Le suivi par le Groupe est mis en place dans le cadre du déploiement du dispositif Sapin II.
La Caisse régionale s’inscrit dans l’ensemble de ces éléments et participe au dispositif décrit pour
le Groupe Crédit Agricole lequel est complété par l’ensemble des règles du code de déontologie
applicables aux personnels de la Caisse régionale.
• 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.
• Dispositif - Conformité MIF (Marchés d’Instruments Financiers) :
Le code de déontologie pose le principe du conseil pertinent qui consiste à présenter au client une
solution adaptée, en lui proposant des produits et services financiers appropriés à ses objectifs, à ses
avoirs, et à sa compréhension technique, en particulier lorsqu’il s’agit de produits complexes.
La Directive des Marchés d’Instruments Financiers publiée en 2007 (dite MIF 1) renforce l’importance
du conseil en posant comme principe général de donner une information correcte, compréhensible
par un « investisseur moyen », claire et non trompeuse, aux clients en précisant de façon nette, sans
les occulter ou les minimiser, les risques inhérents à l’investissement proposé. En outre, la directive
MIF impose également aux prestataires de services d’investissement, l’obligation d’agir au mieux des
intérêts de leurs clients.
Le dispositif repose sur la classification des clients, sur leur qualification via un questionnaire
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d’évaluation de la connaissance et de l’expérience en matière d’instruments financiers complexes et
sur la classification des produits en fonction de leur niveau de risque.
La directive publiée en 2007 a fait l’objet d’une révision par le régulateur européen. Les nouveaux
textes regroupés sous l’appellation MIF 2 sont entrés en vigueur le 3 janvier 2018. Ils viennent renforcer
et compléter les obligations déjà prévues par MIF1 concernant la protection des investisseurs et les
règles de transparence. Ces nouvelles obligations correspondent aux ambitions fixées par le Groupe
dans le Projet Client et vont permettre d’augmenter la qualité de la relation et le renforcement du
conseil dans le temps. Au niveau de la Caisse régionale, le déploiement opérationnel de ces nouvelles
obligations a été préparé avec l’aide du Groupe.
Toute vente de titres, d’assurance vie ou d’épargne fait l’objet d’un entretien conseil via l’outil Groupe «
Entretien Epargne » afin de proposer aux clients des produits en adéquation avec leurs besoins.
Le coût du risque de non-conformité est extrêmement faible pour l’année 2017.
• LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS, PROCESS OU ACTIVITÉ (PROCESS NAP) :
Tout lancement d’un nouveau produit, service ou nouvelle activité nécessite la validation du comité
NAP (Nouvelles Activités nouveau Produit) présidé par un Directeur Général Adjoint qui en vérifie les
risques et la conformité afin de :
- protéger le client à travers une information loyale, claire et transparente,
- conserver et améliorer l’image de la Caisse régionale grâce à une analyse des risques liés à la
distribution des produits (risque réglementaire et de sanction légale),
- assurer une adéquation des produits aux besoins des clients.
Tout nouveau produit lancé par le Groupe fait l’objet, dans une première étape, de vérifications
techniques, juridiques et de conformité via un comité NAP producteur puis via un comité NAP Crédit
Agricole SA (CA SA).
La Caisse régionale, en tant que banque de plein exercice, a mis en place un circuit de validation
interne ainsi qu’un comité NAP distributeur afin de s’assurer que :
- les préconisations du Comité NAP national sont bien prises en compte,
- les cibles de clients sont respectées,
- le canal de distribution est adapté, les vendeurs formés aux caractéristiques, aux risques et aux
enjeux,
- les procédures et modalités de gestion sont mises en place,
- les contrôles ont été définis.

En 2017, 50 avis NAP pour des nouvelles activités ou nouveaux produits ont été donnés (contre 49 en 2016).
Parmi ces avis, 38 ont porté sur des nouvelles activités ou nouveaux produits du Groupe Crédit Agricole,
7 ont concerné de nouvelles activités ou nouveaux produits de la Caisse régionale et 5 hors Groupe.

4.4. SENSIBILISATION ET FORMATION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LES DOMAINES
COUVERTS :
Tout salarié de l’entreprise est formé et régulièrement sensibilisé aux risques liés au non-respect de la
conformité, à la fraude, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et au respect
des Sanctions Internationales :
formation initiale à l’entrée dans l’entreprise pour tous les collaborateurs CDI et CDD d’au moins
trois mois : lutte contre le blanchiment, sensibilisation à la fraude, aux Sanctions Internationales,
à la conformité (incluant la déontologie, la protection de la clientèle, la lutte contre la corruption) et
sensibilisation à la sécurité informatique,
formation en cas de mobilité fonctionnelle vers des postes dont l’activité est sensible en matière
de LCB/FT,
formation approfondie pour certains métiers,
sensibilisation régulière pour tous les collaborateurs CDI présents dans l’entreprise.
La Caisse Régionale utilise les outils, les technologies adaptées et les supports fournis par le Groupe
via notamment sa plate-forme collaborative afin d’organiser, diffuser et piloter les formations de type
e-learning du domaine de la Conformité.
La protection des consommateurs est de plus en plus prégnante sur nos activités nous imposant de
faire la preuve d'un bon niveau de connaissance de nos Collaborateurs. Ainsi pour exercer nos métiers
des formations sont obligatoires. La formation sanctions internationales est maintenant à réaliser
annuellement par chaque Collaborateur de l'entreprise.
En complément des formations d'entrée dans le métier, des formations continues deviennent
obligatoires. C'est ainsi qu'en 2017, 773 Collaborateurs ont suivi la formation obligatoire de 7 h
imposée par la Directive Crédit Immobilier. D'autres obligations sont déjà en préparation pour 2018.

02

31

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ET
À L’ENVIRONNEMENT

02
Le projet du Groupe Crédit Agricole est d’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 2017 Sud Rhône Alpes a conservé sur son territoire
87 % de ses résultats renforçant ainsi sa capacité à
intervenir sur le long terme.

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

2017

2016

40 %

37 %

28 %

24 %

DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES
ET SOCIÉTAIRES (CCI, CCA et PS)

4%

4%

IMPÔTS (dont IS) ET TAXES

11 %

15 %

COÛT DU RISQUE

-11 %

-6 %

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES POUR LA
POURSUITE DE L’ACTION

27%

25 %

CHARGES DE PERSONNEL

(dont Salaires, intéressement
et participation)

INVESTISSEMENT SUR LE TERRITOIRE, ACHATS ET
AUTRES CHARGES

Valeur
économique

329

Md€

Mesurée par le Produit Net Bancaire (équivalent chiffre d’affaires), la valeur économique directe
créée par la Caisse régionale de 329 millions d’euros ; elle est utilisée de la manière suivante :
(DFB/GFI/CTG)

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

2.1. MARCHÉ DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS :
La Caisse, en 2017 a accordé 1,1 Mrd€ au titre de la renégociation des prêts pour notre clientèle soit
un total de 4,7 Mrds€ en 3 ans. En terme de pouvoir d’achat cela représente 430 M€, réinjectés sur
le territoire pour nos clients.

2.2. MARCHÉ DES ENTREPRISES :

Le montant des financements de ce secteur est de 58,5 M€ à destination des collectivités publiques
et 530 M€ à destination des entreprises du territoire soit plus de 1 000 demandes de financement
qui ont été satisfaites.
Depuis plusieurs années avec la mise en place d’une filière agroalimentaire et ensuite la création d’une
filière montagne, la Caisse a renforcé sa volonté de mettre la puissance du Crédit Agricole tant au
service du développement de l’économie touristique hivernale et estivale que du développement des
entreprises du domaine agroalimentaire.
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 depuis 2016, s’est lancé dans un projet ambitieux qui a vu son
aboutissement en octobre 2017. Il s’agissait de créer au cœur de Grenoble un lieu unique dédié au
développement économique et à l'accélération de concepts innovants. Son nom : le Village by CA Sud
Rhône Alpes. Les travaux ont débuté en juillet et ont duré 3 mois. Parallèlement, un appel à candidature
était lancé pour recruter la 1ère promotion de start-up. Parmi tous les dossiers reçus, quatre vont être
retenus par le Comité de sélection : COMONGO, ARLYNK, SINAO et QAPA. L’ouverture du Village a eu
lieu le 16 octobre en plein centre-ville. Le lieu est unique : 450 m€ sont mis à disposition de start-up,

35
entreprises novatrices et grands partenaires pour qu’ils se développent en symbiose. A nos côtés :
French Tech in the Alps, Hardis Group, Philips, HP, Axeleo, Fidal, Mazars, le CEA, la CCI, et Grenoble Ecole
de Management . Depuis l’ouverture, 10 emplois ont été créés par les 4 start-up du Village.
Un effort considérable sur le système d’information « plateforme entreprise » est mis en œuvre depuis
2017 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 a été 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 a eu lieu avec la mise en place d’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 dispose aussi d’un outil de capital investissement de proximité : Crédit Agricole Alpes
Développement (C2AD) ; créée en 2009, il s’agit d’un outil commun entre la Caisse régionale Sud
Rhône Alpes et la Caisse régionale des Savoie.
A ce jour, C2AD gère pour Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le fond d'investissement CASRA Capital.
Sur l’année 2017, CASRA Capital a investi 4,4 millions d’euros dans 17 entreprises et gère, au 31
décembre 2017, 62 participations pour une vingtaine de millions d’euros.
En matière de financement des Entreprises, le Groupe Crédit Agricole a mis en place une méthode
d’estimation des 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. Lorsque
ce travail, en lien avec des experts externes, aura abouti toutes les Caisses régionales disposeront
d’une méthode unique et fiable pour rendre compte du poids carbone dans leur financement en
accord à l’article 173.

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 est de 72 % représentant 10 700 clients agriculteurs.
Le partenariat avec les coopératives arboricoles pour inciter les arboriculteurs coopérateurs à rénover
et développer leur verger nous a permis de financer 16 projets de plantations.
En 2017, le Crédit agricole Sud Rhône Alpes a travaillé avec les jeunes agriculteurs afin d’avoir des
offres plus adaptées aux besoins des exploitants au moment de leur installation et en cohérence avec
le projet national Installation by CA. Une convention de partenariat a été signée avec chacun des 3
syndicats départementaux des JA.
La Caisse a mis en place en 2017 une offre commerciale adaptée aux exploitations en agriculture
biologique. Elle a été mise en valeur sur notre stand au salon Tech&Bio en septembre dernier.
La Caisse Régionale a organisé ses rencontres économiques agricoles sur le thème de la sécurisation
des exploitations agricoles face aux aléas climatiques avec la participation de la plupart des
organisations professionnelles agricoles de notre territoire. (DMS/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.
La Caisse Régionale a financé plusieurs projets d’unités de méthanisation sur son territoire et en
collaboration avec d’autres Caisses régionales, sur leur territoire. Deux projets de méthanisation
avec cogénération (production d’électricité) ont été finalisés. Plusieurs projets de méthanisation avec
injection de gaz dans le réseau, sont finalisés ou en cours de validation administrative.
La Caisse régionale a également financé 2 projets de Centrales villageoises : 39 toits équipés de 1
800 m€ de panneaux photovoltaïques pour une production de 302 kWc. Les Centrales villageoises
sont des mouvements citoyens qui visent la réappropriation locale des enjeux énergétiques au sein
d’un Parc Naturel Régional. Ces projets consistent en l’installation de panneaux photovoltaïques sur
des toitures de particuliers ou de bâtiments municipaux. L’électricité produite est revendue à EDF. Ces
projets sont soutenus par la région Aura et par l’Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement.
Il est à noter également que de plus en plus de projets de construction de bâtiment s’accompagnent
d’installation de panneaux photovoltaïques.
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit son accompagnement de la transition énergétique
notamment au travers de financements et d'investissements sur des infrastructures de production
d'Energies Renouvelables.
En 2017, près de 50 M€ de crédits ont accompagné des projets photovoltaïque (50%), éolien (20%),
méthanisation (15%), l'hydroélectricité (11%) et de cogénération (4%).
Ces financements représentent un potentiel de production de 39 MW d'électricité verte soit la
consommation moyenne de 15 800 foyers.
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.

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 développe de
nombreuses propositions comme par exemple des ventes flash dédiées à l’habitat.

2.5. MARCHÉ DES PROFESSIONNELS :
Après la création en 2016 des 3 pôles Tourisme, Professions Libérales et Associations, et la création
de l’Agence « personnes protégées », la Caisse régionale a poursuivi son action en direction des
micro-entrepreneurs. Depuis 2009, une offre permet aux professionnels d'exercer leur activité en
toute sérénité. Son évolution a intégré les nouveautés réglementaires en matière d'augmentation
du chiffre d'affaires (maximum de 170K€ contre 82 K€ auparavant). Ils bénéficient d'une gestion au
quotidien adapté à leurs besoins. Ils peuvent encaisser les prestations qu'ils proposent avec le Smart
TPE (solution de paiement par carte bancaires via leur Smartphone), tout en protégeant leurs outils
d'activité et eux-mêmes avec les solutions Prévoyance proposées par le Groupe. En 2017, Sud Rhône
Alpes a enregistré 526 ouvertures de compte micro entrepreneurs.

3
UNE BANQUE RESPONSABLE EN MATIÈRE
D’ÉPARGNE ET DE BANQUE AU QUOTIDIEN :
3.1. EN MATIÈRE DE CRÉDITS :
La Caisse régionale Sud Rhône Alpes propose à ses clients, sur l’ensemble de ses marchés, une
offre de prêt destinée à accompagner les investissements environnementaux.Pour les particuliers, la
Caisse régionale distribue les éco-prêts à taux zéro (EcoPTZ) et les prêts « Economie d’énergie ».
En 2017, 402 prêts Eco PTZ (Prêt à Taux Zéro) et prêts PEE (Prêt Economie d’Energie) ont été réalisés
pour 5,26 M€ (soit 1,61 % en nombre sur le total des crédits Habitat réalisés par la Caisse).

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 2017, son encours est de 1 000
M€, en hausse de 40 M€ par rapport à fin 2016.
Le Livret Sociétaire :
C’est une épargne disponible, réservée aux clients sociétaires. Depuis sa mise en marché par
Crédit Agricole 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 620 M€ à fin 2017 (stabilité de l’encours entre 2016
et 2017).
ISR (Investissement Socialement Responsable) il s’agit d’une solution proposée par Amundi,
filiale du Crédit Agricole. Les fonds investissent dans des entreprises intégrant des critères extrafinanciers 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 223 millions d’euros au 31/12/2017 pour une collecte annuelle nette
de plus de 40 millions d’euros.

3.3. EN MATIÈRE D’ASSURANCE :
Les solutions d’assurances de PACIFICA, distribuées par la Caisse régionale prennent en compte :
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),
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les enjeux du changement climatique (le tarif de l’assurance automobile est réduit pour les faibles
kilométrages et les véhicules faiblement émissifs),
notre contrat automobile favorise le co-voiturage : aucune franchise prêt de volant si le conducteur
habituel doit laisser le volant à un passager,
en matière de contrat automobile en février 2017 la Caisse a réactivé son offre gratuite d’un stage
post permis auprès des jeunes ayant souscrit un contrat d’assurance auto dans les 6 derniers
mois sans l’option du stage de conduite offert,
généralisation de la pratique des sports à risque : notre contrat GAV (Garantie de la Vie) couvre ce
type d’activités,
contrat vers l’autonomie (dépendance) : une garantie « répit de l’aidant » pour soulager l’entourage
qui s’occupe de la personne dépendante est incluse,
en décembre 2017 une extension a été rajoutée sur le contrat assurance voiture : portage de la
Protection Corporelle du Conducteur sur un véhicule automobile de moins de 3,5 tonnes loué
auprès d’un loueur professionnel ou auprès d’un particulier via une plateforme d’autopartage,
la Caisse propose aussi une nouvelle offre Véhicule Utilitaire pour les professionnels et les
agriculteurs depuis le mois de juin qui intègre des mesures de prévention :
planche de stickers avec les points de contrôle du véhicule, les numéros utiles, les bonnes
pratiques de chargement du véhicule, les dimensions et indication du poids totale en charge,
prise en charge par l’assurance des frais de rechargement des extincteurs,
formation en ligne gratuite sur l’éco conduite et la conduite préventive
(réduction de la consommation de carburant et du risque d’accident de la route)
une solution « extincteur » est disponible depuis plusieurs années pour les clients professionnels ou
agriculteurs, avec une réduction tarifaire, s’ils la souscrivent,
enfin, une action de relance a été entreprise auprès des jeunes ayant souscrit un contrat
d’assurance auto dans les 6 derniers mois sans l’option du stage de conduite offert, pour les faire
bénéficier gratuitement d’un stage post permis.

3.4. EN MATIÈRE DE BANQUE AU QUOTIDIEN :
Le modèle bancaire se transforme. L’enjeu pour la Caisse régionale est de prendre le virage du
numérique tout en conservant un service de conseil de grande qualité, mais aussi de proposer des

produits et des services responsables à nos clients.
En tant que banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se
devait de répondre aux besoins de ses clients et d’accompagner ses collaborateurs dans cette
transformation. Depuis septembre 2017 la Caisse a mis en place une communauté des correspondants
digitaux ; ce sont des référents sur l'usage des applications et de Crédit Agricole en ligne. Ils ont
pour mission de favoriser l'échange de bonnes pratiques au sein des groupes d’Agences, d’être un
relayeur d'informations, mais aussi de favoriser le retour d'expérience. Notre priorité est de répondre
aux besoins des clients, quels qu’ils soient, en apportant une expérience optimale (en Agence et à
distance).Concrètement, nous souhaitons donner tous les moyens aux clients de réaliser une action
en totale autonomie, n’importe où, n’importe quand, sans avoir besoin de l’intervention d’un conseiller.
Ainsi, afin de favoriser l’autonomie de nos clients, une nouvelle fonctionnalité a été déployée pour
leur permettre de prendre directement rendez-vous avec leur équipe commerciale, à chaque instant.
Ce service est disponible dans l'espace sécurisé Crédit Agricole en ligne du client ou via l'application
mobile « Ma Banque ». Près de 8 000 rendez-vous ont été pris ainsi, en toute autonomie, via Crédit
Agricole en ligne ou l’application « Ma Banque ».
Fidèle à ses valeurs de Banque responsable et mutualiste, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a fait le
choix de prolonger la gratuité des frais de tenue de compte en 2017. Soucieuse aussi de ses clients
en situation de fragilité, la Caisse Régionale réserve à ceux-ci une offre spécifique nommée« Compte
à Composer Budget protégé » ; pour 3€/mois leur sont proposés les services bancaires de base
(ouverture et tenue du compte, consultation à distance, carte de paiement à autorisation systématique,
alerte hebdomadaire indiquant le solde disponible, plafonnement des frais de dysfonctionnement et
des commissions d’intervention).
La Caisse régionale propose aussi à ses clients, des avantages fidélité. En 2017 ce sont 5 347 bons à
valoir d’une valeur de 30€ et 246 avantages intergénérationnels qui ont été utilisés.
Conformément à la Charte de l’inclusion bancaire et à la prévention du surendettement, notre Caisse
Régionale a mis en place, des mesures permettant l’accès aux services bancaires, et des mécanismes
de détection précoce des difficultés de nos clients.
Nous proposons aussi, gracieusement, aux personnes malvoyantes de bénéficier de relevés en
braille. Il leur suffit d’en faire la demande à leur Agence.
Dans le domaine des cartes bancaires, depuis avril 2014, le Crédit Agricole a lancé la Carte
Environnement, une double innovation environnementale et industrielle ; le support PVC est remplacé
par une carte constituée par un éco-matériau, le PLA (bio plastique à base d’amidon de maïs) ; pour
2017 plus de 39 000 cartes PLA ont été commandées par la Caisse régionale, soit près de 16 % du
nombre total de cartes mises en circulation sur notre territoire.
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4
UNE BANQUE ACTEUR MAJEUR DE L’INNOVATION :
Innover est une composante essentielle de notre modèle.
En 2017, nous avons continué à proposer à nos clients et prospects des solutions innovantes en
cohérence avec l'évolution de leurs usages :
des applications mobiles : « Ma banque » et « Ma carte » pour suivre ses comptes au quotidien, CA
Bourse pour garder ses investissements boursiers à portée de main et Pacifica pour déclarer un
sinistre ou réaliser un e-constat,
« Mon Projet Immo » pour gérer en ligne et à distance son projet habitat avec son Conseiller,
l’opportunité de démarrer son ouverture de compte 100 % en ligne sur le site Internet mais aussi
sur les tablettes en Agences,
la création d’EKO, une offre simplifiée pour 2€ par mois (1 carte, 1 appli, 1 Agence),
le simulateur de poche « Mon Crédit Maintenant » qui permet de connaître à tout moment la somme
qu’un prospect ou un client pourrait emprunter,
la commande de chéquier et la fonctionnalité Scan de chèque depuis l’application « Ma Banque »,
la commande, l’achat ou la vente de devises sans avoir besoin de se déplacer,
le service Paylib, pour payer directement avec son smartphone en magasin,
la solution de paiement Cash In Time pour les entreprises et les professionnels, qui allie la simplicité
et la rapidité d’une plateforme digitale,
l’ouverture du Village by CA à Grenoble.
Cette liste, non exhaustive, résume les principales évolutions 2017 que la Caisse régionale à mis à
disposition de ses clients.

5
UNE BANQUE QUI CONTRIBUE A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT :
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 2017 sont détaillées dans les différents chapitres suivants.

5.1. BILAN GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Le périmètre opérationnel retenu concerne les installations que la Caisse exploite et contrôle pour ses
activités : bâtiments des sites, agences bancaires, flotte de véhicules de service et de fonction.
Les GES ont été évalués à 2 720 tonnes équivalent CO2 contre 3 078,7 tonnes en 2014 (émissions
directes + émissions indirectes) soit 1,22 tonne par ETP contre 1,51 tonne lors du précédent bilan. Le
ratio par m2 est de 0,0282 tonne.
Suite 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 consommations 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.
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, correspondant au Scope 3, et notamment
celles liées aux trajets de ses clients, les différentes applications mobiles mises à leur disposition par la
Caisse régionale permettent d’apporter une première réponse dans la limitation de leurs déplacements.
Pour les fournisseurs, le prochain bilan apportera des éléments précis et permettra d’établir un plan
d’actions spécifique.
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5.2. CONSOMMATION ANNUELLE D’ÉNERGIE ET D’EAU :
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 2017 LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
DE LA CAISSE SE RÉPARTISSENT DE LA FAÇON SUIVANTE :

2017

2016

EVOLUTION

ELECTRICITÉ (kwh)

12 887 082

13 618 627*

- 5,37 %

GAZ (kwh)

3 467 622

3 430 456

+1%

FUEL (kwh)

358 350

389 237

-8 %

1 596 450

1 442 780

+ 9,2 %

26 981

29 235

- 7,70 %

CHAUFFAGE URBAIN (kwh)
EAU (m3)

ELECTRICITÉ : la consommation totale 2017 a fortement baissé par rapport à 2016. En Agence, la
baisse est due en grande partie aux travaux liés à notre nouveau modèle de distribution appelé ND
(29 chantiers ont été menés en 2017 : en phase chantier les consommations sont souvent impactées).
La mise en place de nouveaux matériels plus performants, et entre autres la modernisation de nos
équipements techniques (PAC plus performante, VMC double flux, éclairage Led, mise en place de
détecteurs de mouvements, etc…), nous ont permis de faire des économies, et ce, malgré la mise en
place de matériel bureautique supplémentaire. Par ailleurs des travaux importants de modernisation
des équipements techniques ont été engagés ces dernières années sur l’ensemble des sites
administratifs. Nous avons notamment procédé au remplacement de l’ensemble des réglettes
fluorescentes par des luminaires Led. Sur Valence nous sommes à environ 95% en Led, sur Privas à
environ 90% et sur le Bourgamon à environ 80%.
GAZ : nous constatons un léger accroissement global de la consommation 2011, les sites
administratifs étant à la hausse alors que le réseau est à la baisse ; cette baisse s’explique en grande
partie par le remplacement du chauffage au gaz par des pompes à chaleur (Voiron, Meyzieu, La
Verpillière etc…). Nous attribuons la hausse sur les 3 les sites concernés (Privas, Valence, Bourgamon)
à l’effet climatique.
FUEL : la consommation 2017 est en forte réduction par rapport aux années précédentes. Dans le
cadre des travaux ND, les chaudières fonctionnant au fioul sont souvent remplacées par des pompes

* la donnée 2016 a été corrigée après la publication du rapport 2016
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à chaleur réversibles plus performantes et moins polluantes, avec des coefficients de performance
(COP) supérieurs à 4. A ce jour, il ne reste plus qu’une dizaine d’Agences fonctionnant au fuel et la
plupart sont situées en zone de montagne.
CHAUFFAGE URBAIN : la consommation 2017 a augmenté de plus de 9 % par rapport à 2016.
Nous constatons la même tendance (+ 6 %) sur les sites au gaz ce qui confirme l'impact climatique.
L'échangeur a été changé en 2017 et un filtre à boue positionné sur le réseau ce qui doit avoir une
influence sur le rendement.
EAU : la consommation est en baisse même si en 2017, à St Rambert d’Albon sur la PAC fonctionnant
à eau perdue, une électrovanne était restée bloquée en position ouverte. Dans le cadre de notre contrat
multi technique, nous insistons auprès des responsables pour qu’ils sensibilisent leur Personnel
afin que ceux-ci soient plus vigilants et vérifient bien les chasses d’eau, la robinetterie, le groupe de
sécurité des chauffe-eau, etc… à chaque visite technique, c’est-à-dire 4 fois dans l’année.
En Agences, même avec le fort développement de nos équipements technologiques (matériels
informatiques et bureautiques), et transfert dans certaines Agences de l’énergie gaz vers l'énergie
électrique pour le chauffage, nos consommations électriques sont en baisse. Sur les sites et Agences,
nous avons poursuivi l’automatisation des équipements, afin de limiter au mieux nos consommations,
ce qui a permis de compenser la consommation supplémentaire due au développement technologique
dans liée aux travaux pour la mise en place du modèle ND.
Ce sont des investissements pluriannuels qui vont se poursuivre en 2018.
D’autre part, nous avons choisi de contribuer au développement des énergies renouvelables en
souscrivant un contrat électricité certifiée (énergie verte).
L’activité étant basée en France, aucune contrainte locale n’est à signaler sur l’approvisionnement en
eau.

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.
La donnée 2016 a été corrigée après la publication du rapport 2016.
Pour 2017, 29 Agences ont été entièrement rénovées par des entreprises locales.
Parmi les travaux réalisés dans nos Agences, notons des rénovations de « chauffage, climatisation,
ventilation », des étanchéités de toiture, remplacement portes d’entrée et ouvrants, des aménagements.
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 agence ;
désormais 57 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.
Le projet « Transformation ND2.0 » impactera l’ensemble de nos Agences, sur une période allant
jusqu’en 2020. La mise aux normes PMR et les besoins en économie d’énergie sont et seront étudiés
dans ce cadre.
Deux agences sont aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE) : l’Agence de Romans Espace
Pros et l’Agence de La Grive (Bourgoin-Jallieu).
Dans le cadre de la transformation ND2.0 la procédure d’appel d’offre privilégie les entreprises locales
du bâtiment et le règlement d’appel d’offre stipule que l’ensemble des entreprises intervenant sur les
chantiers de nos Agences doivent être 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
indiquait la 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. 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.
Ce quartier en pleine rénovation est le poumon économique de l’agglomération ; nous y sommes déjà
présents indirectement via des investissements immobiliers et notre soutien à Clinatec.
Le futur terrain se divise en deux parcelles distinctes au pied du Pont d’Oxford. La plus petite parcelle
accueillera un bâtiment de 4 700 m€ de surface de plancher destiné à héberger une agence bancaire
ND2.0, un Centre Affaire entreprises, l’Agence promotion immobilière et collectivités publiques ainsi
que certaines des filiales du groupe (C2AD, CA Technologies et Services, IFCAM, HESLYOM, PREDICA,
CALF), et l’entreprise grenobloise Hardis Group. Ce bâtiment accueillera environ 300 collaborateurs.
La seconde parcelle, plus grande, accueillera le siège proprement dit et un parking silo.
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 voisines. Des 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 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.
Des espaces de convivialité (espace de détente avec machine à café et distributeurs de boisson,
friandise gâteaux …) seront créés dans tous les étages avec des accès à des terrasses.
Ce bâtiment permettra de développer le travail collaboratif avec l’objectif d’avoir une place en espace
collaboratif pour chaque Collaborateur.
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En matière de normes environnementales, le bâtiment Siège sera parmi les plus vertueux dans le
tertiaire. Une certification HQE® millésime 2015 niveau exceptionnel 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 était dans la cible recherchée, ce 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.
Les consultations pour la construction du bâtiment ont eu lieu pendant l’été 2016.
Pour ce faire, 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
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 (nouveau siège
social / projet de déploiement ND 2.0 dans nos agences de proximité),
prendre en compte les qualifications des entreprises,
- choisir les entreprises les mieux disantes,
éliminer les offres anormalement basses,
favoriser les filières courtes (d’approvisionnement et de main d’œuvre),
lutter contre le travail illégal et dissimulé,
soutenir les trésoreries d’entreprises en payant à 45 j au lieu de 60 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 (prévention /
sécurité et assurances notamment).
Le résultat des consultations est satisfaisant pour la Caisse Régionale, puisque les entreprises de
notre territoire ont remporté les lots techniques (Groupement Streiff et Busseuil SAS pour le chauffage
/ ventilation / climatisation et le groupement SP2E/VEODIS/NETWORK SERVICES pour l’électricité) et
que le gros œuvre et corps d’état architecturaux ont été remportés par Eiffage Drôme Ardèche Isère
avec un engagement de faire appel à la sous-traitance locale pour 80 % et Rhône Alpine à 90%. Ces
entreprises se sont engagées à ne pas avoir recours au travail détaché.
Les travaux qui ont démarré à la fin de l’année 2016 se sont poursuivis en 2017 avec une livraison des
trois bâtiments prévue à la fin du premier trimestre 2018 et un aménagement des équipes à l’été 2018.

Consciente de l’enjeu que représentent les transports pour la qualité de vie des salariés, la Caisse
Régionale, dans le cadre du déménagement de son Siège social sur la Presqu’Ile a pris plusieurs
mesures de nature à favoriser les déplacements en transports en commun ; ainsi elle a accru, depuis
juillet 2017, la prise en charge à 75 % des abonnements émis par les transports publics de personnes
et les services publics de location de vélos pour l’ensemble des salariés. Pour les Collaborateurs de
la grande agglomération grenobloise, la Caisse ayant signé la convention M’Pro ils bénéficient d’un
tarif spécifique plus avantageux consenti par la TAG (Transports de l’Agglomération Grenobloise). En
outre la Caisse a proposé en décembre 2017, un conseil personnalisé en mobilité accessible à tous
les salariés du site de Grenoble qui en exprimeraient le besoin. Les résultats de cette enquête seront
diffusés auprès des répondants dans le courant du 1er trimestre 2018.
Depuis mars 2016, en vue de son emménagement sur la Presqu’Ile, la Caisse adhère au PDIE (Plan de
Déplacement Inter Etablissement) de la Presqu’Ile Giant. Elle a aussi intégré la Fédération des Acteurs
des Plans de Mobilité (FAPM) en octobre 2016.

5.4. DÉPLACEMENTS :
Le nombre de kilomètres parcourus en 2017 dans le cadre des déplacements professionnels réalisés
avec les véhicules de service et de fonction (2 333 216 kms) ou les véhicules personnels des salariés
(4 192 375 kms) soit 6 525 591 kms (978 tonnes équivalent CO2) est en baisse de 2,7 % par rapport
à l’année dernière. Les véhicules de service et de fonction de l’entreprise ont consommé 143 134 litres
de carburant en 2017. En matière de déplacements professionnels (air et rail) la consommation de la
Caisse représente près de 18 tonnes de CO2.
Au 31 décembre 2017 la Caisse régionale possède un parc automobile de 90 véhicules dont 40 %
en carburation essence, 4% en électrique et hydrogène et 56% en diesel. Plus d’un tiers de nos
véhicules a été changé nous permettant d’avoir 99% de notre parc en éco-pastille Crit’Air 1 ou 2.
Le parc automobile de la Caisse Sud Rhône Alpes, compte toujours deux véhicules électriques ainsi
qu’un véhicule hydrogène ; ces véhicules assurant des trajets intra-muros sur les agglomérations de
Valence et Grenoble.
Les 2 navettes intersites d’une capacité de 19 places, ont effectué 97 500 kms (soit 10 tonnes de
CO2) sur l’année 2017 contre 102 000 kms en 2016. Cette différence s’explique par le constat initial
d’une sous-utilisation durant les mois d’été et la décision de la suppression de la navette pendant les
mois de juillet et août au profit de 2 véhicules du parc automobile mis à disposition des Collaborateurs
pendant cette même période. Devant le succès constaté, l’opération sera renouvelée en 2018 et
étendue à d’autres moments.
Elles permettent aussi le transport de personnes en situation de handicap. La Caisse Régionale a
obtenu l’autorisation, pour ces navettes, d’emprunter la voie spécialisée partagée (VSP) à l’entrée de
Grenoble lors de fort ralentissement.
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
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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 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. Le projet « Outils de relation à
distance » s’est poursuivi en 2017 et 93 Agences sont désormais équipées d’écrans, de caméras
et de systèmes audio permettant la tenue de réunions à l’intérieur des grappes limitant ainsi les
déplacements entre Agences.
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 ; de même afin de limiter les déplacements des chargés d’assurances de la
Caisse régionale, un grand nombre de diagnostics (Pro et Agri) se font maintenant par image satellite.
Dans le cadre du Plan de Déplacement de l’Entreprise (PDE) devenu le Plan de Mobilité - conformément
à la réglementation - en septembre 2017 pour le site de Grenoble et en décembre pour le site de Valence,
plusieurs actions ont été proposées aux salariés en 2017 :
une opération axée sur la mobilité en collaboration 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.
la participation de l’Entreprise au Challenge de la Mobilité le 8 juin qui a concerné les 3 sites.
depuis l’accord de mobilité signé avec MétroMobilité en septembre 2016 les salariés sont informés
lors des pics de pollution.
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.

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 Ecofolio, 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, 177,6 tonnes de papiers ont été consommées en 2017.
En 2017 la Caisse régionale a utilisé 50 570 ramettes de papier soit une baisse de 4,7 % confirmant
le développement de la dématérialisation sur l’année, la vigilance des équipes lors des commandes de

ramettes et l’optimisation budgétaire. Le papier utilisé est un papier certifié PEFC.
La Caisse régionale travaille principalement avec des imprimeurs locaux utilisant des papiers recyclés
certifiés PEFC pour l’édition de ses imprimés spécifiques.
Plusieurs actions sont engagées pour réduire les quantités de papier consommées ou stockées :
paramétrage des imprimantes en recto-verso par défaut,
développement de la PLV dynamique 233 écrans sont désormais en service
augmentation de l’envoi d’e-mailing à destination de nos clients « opt’in » à ce canal : 4,6M e-mails
ont été expédiés en 2017,
en décembre 2017 plus de 222 386 personnes étaient destinataires de la e-newsletter
déploiement de l’application « numérisation » sur les tablettes disponibles en Agence qui permet de
mettre directement en GED (Gestion des Documents sous forme numérique) les justificatifs fournis
par les clients en les photographiant. Cette innovation souligne la volonté de la Caisse de s’ancrer
dans son époque en sécurisant au maximum les risques opérationnels tout en en améliorant la
fluidité de notre relation avec la clientèle,
réduction du nombre d’imprimantes sur les sites de Grenoble, Valence et Privas. Parallèlement les
imprimantes implantées en Agences ou sur les sites ont été remplacées par du matériel plus fiable
nécessitant moins de déplacements pour l’entretien,
en matière de développement d’outils internes pour dématérialiser les échanges la Caisse a mis
en place depuis plusieurs années des outils spécifiques (le dernier né concerne la gestion des
Caisses Locales). Au total, 64 000 demandes ont été saisies et abouties pour les différents
outils. Des formulaires, en lieu et place d’échange papier, ont généré 187 000 mails. Enfin 2017
a vu l’aboutissement du projet PHARE qui a supprimé l’envoi sous forme de papier des états à
destination de nos Agences.
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.
d'autres activités sont concernées par cette dématérialisation comme le traitement des factures
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fournisseurs mais aussi les bulletins de salaire ; depuis janvier 2017, la Caisse Régionale offre à ses
Collaborateurs des coffres forts numériques dans lequel sont archivés les bulletins de paie au format
numérique, contribuant ainsi à l’objectif « zéro papier »,
le projet dématérialisation lancé en 2016 en vue du futur déménagement du siège social et dont
l’objectif est la réduction de 90 % de notre stockage "papier" sur le site Grenoble s’est poursuivi.
Actuellement sur les 600 armoires recensées sur ce site (soit 4 kms linéaires), le stock restant
s’établit à fin 2017 à 122 et la cible est inférieure à 80 armoires. Des travaux identiques sont engagés
sur les sites de Valence et Privas. A ce jour, 1 750 000 pages ont été numérisées, 6 modules
métiers déployés (Contentieux - RH Formation - Crédits aux Particuliers - Opérations Financements
Structurés - Crédits marchés spécialisés - Sortie archivage dossier crédit) et le processus est
engagé sur toutes les Unités. A terme, seuls 15 % des documents numérisés seront archivés dans
des sites de stockage,
sur le site de stockage de la Caisse à Eurre, 350 m3 de papier ont été détruits libérant ainsi 1/3 de
l’espace de stockage,
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 pour en
améliorer l’usage et le moderniser. Depuis le lancement le 7 avril 2016, sur l’ensemble des marchés
et pour les 2 modèles disponibles pour la clientèle, la Caisse a distribué 352 540 chéquiers en
2016 et 451 435 en 2017. Depuis l’expérience pilote de Sud Rhône Alpes, 11 Caisses régionales
ont aussi fait ce choix. Les chéquiers ancienne formule ne sont plus produits depuis avril 2016 et
l’ensemble de notre clientèle est désormais équipée des chéquiers éco-responsables,
enfin, plus généralement l’ensemble des salariés est sensibilisé à la nécessité d’économiser le
papier ; depuis plus de 2 ans, la Caisse a fait le choix d’opter pour le digital pour ses supports de
communication. De la même manière concernant de communication avec la Presse, les supports
à destination des journalistes sont autant que possible sur clés USB plutôt que sur papier.

5.6. LES DÉCHETS :
Les papiers sont séparés des autres déchets dans des poubelles spécifiques, chaque collaborateur
disposant d’une poubelle « papier ».
En 2017, 175 830 kgs de papier/cartons qui ont été collectés et recyclés par nos trois prestataires.
Cette action de collecte et de recyclage a participé à la réduction de notre impact environnemental.
En complément d’information et dans la continuité de l’année 2016, notre prestataire SEDAT effectue
le transfert des papiers ramassés dans le département de la Drôme sur le site de valorisation de

SUEZ CENTREST certifié ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité) situé sur la commune
de Chabeuil (26). Notre prestataire Paprec effectue le transport des papiers ramassés sur les
départements de l’Isère et du Rhône sur le site de valorisation certifié ISO 14001 et 9001 situé sur la
commune de Corbas (69).
Notre prestataire Onet effectue le transport des papiers ramassés sur le département de l’Ardèche sur
le site de valorisation Veolia certifié ISO 14001 et 9001 situé sur la commune de Valence (26).
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 ; 111 kg de piles ont ainsi été collectées.
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.
EN 2017, 34 221 KILOS DE MATÉRIELS
ONT SUIVI CETTE FILIÈRE :

UNITÉS CENTRALES

682 kg

ECRANS

647 kg

IMPRIMANTES

21 138 kg

PHOTOCOPIEURS

1 234 kg

DDE DIVERS

10 520 kg

La consommation des cartouches d’imprimantes a été de 1 855 unités en 2017 soit une baisse de
44% due à une action soutenue de gestion des stocks et recyclage des cartouches récupérées
lors du déploiement des nouvelles imprimantes. Pour mémoire nous avions consommé 3 319 en 2016,
5 096 unités en 2015. 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 : 112 308 cartes représentant 584 kg, soit
35% de plus qu’en 2017, ont été récupérées.

53
5.7. UNE RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE ET DURABLE :
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.
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 terme 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 la Caisse est devenue membre en juillet 2016 du Club Inter Etablissement et
Collectivités (CIEC). 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 et correspondent
en tout point à nos valeurs.

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.

6
UNE BANQUE CLIENT MAJEUR
DES FOURNISSEURS LOCAUX
Pour ses achats, la Caisse régionale privilégie des achats sur son territoire de compétence. Les divers
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.
La Caisse Régionale a recours à la sous-traitance pour les travaux de :
NETTOYAGE,
GARDIENNAGE,
ENTRETIENS DES ESPACES VERTS.
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AFFIRMER NOTRE GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE

03
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.
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
UNE BANQUE AVEC UNE GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET MUTUALISTE :
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.

1.1. LES INSTANCES MUTUALISTES :
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 7 femmes (39%) et de 11 hommes (61 %)
avec une moyenne d'âge, au global, de 55 ans. 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 Secrétaire, 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 Caisse 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 : 5 membres du Conseil y prennent part ; les travaux portent sur des thèmes tels
que l’arrêté des comptes trimestriel, la communication financière, les actifs immobiliers de la Caisse….
• Le Comité des risques : 6 membres du Conseil participent et ses travaux portent sur le rapport du
contrôle interne, l’activité du contrôle périodique….
• Le Comité des nominations : 5 membres du Conseil en font partie ; les travaux concernent l’élaboration
du projet du projet de règlement intérieur du Conseil d’Administration, réflexion sur le parcours de
formation des administrateurs…
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1.2. LES INSTANCES DÉCISIONNELLES :
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration ; il est assisté par deux Directeurs
Généraux Adjoints et une équipe de Directeurs répartis sur les trois sites administratifs (Grenoble,
Valence et Privas).
L’équipe de Direction est composée d’1 femme et de 10 hommes. Les Cadres de Direction sont tous
salariés.
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….
À tous les échelons de l’organisation du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes des représentants des
sociétaires prennent part aux orientations stratégiques. Cela permet de conjuguer de manière
forte et avec un importante synergie, la structure bancaire et la structure mutualiste en offrant une
complémentarité des regards entre l’élu qui a reçu un mandat de représentant des sociétaires et le
professionnel de la banque qui a bénéficié d’une formation appropriée et des agréments obligatoires
pour exercer son activité. Ce double regard se retrouve à chaque niveau de notre organisation.

2
UNE BANQUE QUI RECONNAIT ET VALORISE LE STATUT
DE SOCIETAIRE ET QUI RENFORCE SON SOCIETARIAT :
Les sociétaires, issus du tissu économique local, constituent le socle et la force de notre organisation.
Ils sont regroupés au sein de Caisses locales qui agissent sur un territoire déterminé. En acceptant
de devenir sociétaire et donc en détenant une partie du capital social, le sociétaire fait le choix de
s’impliquer dans la vie de sa Caisse locale suivant le principe coopératif « un homme = une voix » quel
que soit le montant du capital souscrit. Chaque sociétaire perçoit des intérêts sur les parts sociales
dont il est détenteur.
A fin 2017 le nombre de sociétaires des Caisses locales de proximité s’établit à 320 451 en progression
de près de 3,5 % par rapport à l’année précédente.

2.1. NOS 6 ENGAGEMENTS QUI FONT DE NOS SOCIÉTAIRES PLUS QUE DES CLIENTS :
Plus qu’un client, le sociétaire est reconnu et valorisé grâce aux 6 engagements définis par le Groupe
et mis en place par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :
SOLUTIONS ET SERVICES RÉSERVÉS AUX SOCIÉTAIRES :
La carte bancaire Sociétaire : à chaque retrait dans un distributeur du Crédit Agricole ou en Point Vert,
et à chaque paiement, 1 centime d’euro est versé par la Caisse régionale sur un fonds destiné à mettre
en oeuvre des actions régionales en faveur du développement local.
Le livret Sociétaires : les sommes collectées sont dédiées au financement d'entreprises et de projets
en région.
INFORMATION DES SOCIÉTAIRES :
Des lettres d’informations spécifiques sont adressées 2 fois par an aux sociétaires sur les actions
qui témoignent de l’engagement de la Caisse. Elles sont aussi présentées et valorisées dans l’espace
Rencontres Crédit Agricole des Agences.
ENQUÊTES AUPRÈS DES SOCIÉTAIRES :
En répondant à nos enquêtes, en faisant remonter tout dysfonctionnement ou suggestion d'amélioration
à son conseiller ou lors de l'Assemblée générale de la Caisse locale, le sociétaire contribue à ce que les
produits et les services lui soient mieux adaptés.
DROIT DE VOTE :
Les sociétaires participent à l'élection du Conseil d'administration lors de l’Assemblée Générale
annuelle de leur Caisse Locale. En 2017, le thème était « Accompagnons nos territoires dans un monde
en mutation ».
GESTION, RÉSULTATS ET ORIENTATIONS DE LA CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE AUQUEL LE
SOCIÉTAIRE APPARTIENT :
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À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle des Caisses locales, un point est réalisé sur sa gestion,
ses résultats et ses orientations. Les 81 Caisses locales organisent chaque année leurs rencontres
annuelles de sociétaires ainsi que la semaine du sociétaire.
RENCONTRES AVEC LES DIRIGEANTS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE :
Ces rencontres sont organisées pour permettre aux sociétaires de dialoguer directement avec les
dirigeants de la Caisse régionale et de découvrir les projets locaux sélectionnés et soutenus par la
Caisse locale.

2.2 UN ESPACE D’INFORMATION DÉDIÉ :
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 :
offres bancaires,
les avantages sociétaires (www.ca-sudrhonealpes.fr/avantages-societaires.html),
banque coopérative,
ça bouge près de chez vous,
Chaque année le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a la volonté d’étoffer les avantages sociétaires en
lien avec la culture, le patrimoine les loisirs et l’éco-mobilité sur leur territoire.
En 2017 : 3 nouveaux avantages sont venus compléter l'offre auprès de partenaires régionaux :
réductions sur des séjours Gîtes de France de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère,
tarifs réduits au parc d’aventure Walibi Rhône –Alpes,
réduction de 10 % sur l'achat d'un Vélo à Assistance Electrique auprès de nos partenaires
favorisant l'éco-mobilité sur nos territoires, Naturavelo (Isère) et Carbonne Zéro (Drôme).

3.2 LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE :
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.
La 8ème édition s’est déroulée du 18 au 25 novembre 2017.
Cette année, Caisses locales et Agences se sont mobilisées autour de 3 animations en lien avec
les fondements coopératifs et mutualistes de notre entreprise : l'Eco-Mobilité, Le Digital et l'EmploiFormation.
4 308 nouveaux sociétaires ont été conquis par les valeurs de notre banque coopérative, soit, une
conquête supérieure de plus de 25 % par rapport à la 7ème édition de la Semaine du Sociétaire (3 188
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nouveaux sociétaires conquis en 2016).
Cette année, un jeu concours, réservé à nos clients, autour de l’Eco-mobilité a été organisé. Plus de
800 clients sont venus tenter leur chance en agence. Les 101 gagnants ont remporté un total de
5 400€ de lots dont 1 Vélo à Assistance Electrique d’une valeur de 2 399 €.

Gagnants

101

Somme des lots

5 400 €

ER LOT
1ER
Un Vélo à Assistance Electrique

2 399 €

3
UNE BANQUE QUI INFORME SES SOCIÉTAIRES
DE MANIÈRE PRIVILÉGIÉE :
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 913 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.
Les administrateurs représentent et incarnent les sociétaires des 81 Caisses locales et fondent la
légitimité du Crédit Agricole.
Parmi les administrateurs de Caisses locales, 57 % d’entre eux sont issus d’autres catégories socioprofessionnelles (CSP) que celle d’agriculteur.
Depuis quatre ans, parmi les 256 nouveaux administrateurs élus, 37% sont des femmes et
71% sont issus de CSP autres qu’agriculteur.
En 2017, 54 administrateurs ont été élus, dont 63 % sont âgés de moins de 50 ans et proviennent
d'horizons socio-économiques très diversifiés ce qui renforce leur capacité de représentation des
clients-sociétaires.
Les nouveaux Présidents (au nombre de 5 en 2017) et administrateurs bénéficient d'une journée
d'accueil, et chaque nouveau Président est inscrit dans un programme de formation au sein de la
Caisse régionale avec des intervenants issus de tous les secteurs clés de l'entreprise.
Les missions des élus sont répertoriées dans la Charte de l’administrateur ; 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. Elle fait l’objet d’une
remise à chaque nouvel élu de Caisse locale.
Elle décrit, entre autres, leur rôle de représentation des sociétaires, à savoir :
être à l’écoute des sociétaires,
contribuer au développement et à l’animation du sociétariat,
être le porte-parole des sociétaires et clients et porter leurs attentes,
communiquer sur le rôle de l’administrateur et ses actions,
accueillir les nouveaux sociétaires,
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et des fiches d’actions matérialisent les missions à mener dans ce sens.
D’autre part, deux outils pour une meilleure connaissance sont mis à disposition des Administrateurs :
l’extranet de l’administrateur : outil d’information, de partage et d’échange dédié à tous les élus de
Caisses locales. Il répond à plusieurs objectifs : animation de la communauté des administrateurs en leur
offrant un accès aux actualités de la Caisse régionale, mise à disposition de documents nécessaires
à leur activité, leur donner la possibilité d’échanger entre eux et de partage des documents dans un
espace réservé, renforcer la visibilité des actions locales,
le référentiel élus : il s’agit d’un outil d’identification des compétences, connaissances et savoirfaire des administrateurs pour permettre de développer un rôle plus actif des élus dans l’activité du
Crédit Agricole. L’objectif est de centraliser la connaissance des expertises professionnelles et des
mandats électifs ou associatifs de chacun des élus pour maximiser l’utilisation des compétences de
chacun d’entre eux.

3.1. EXPRIMER SON POUVOIR DE DÉCISION LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :
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 2017 les Assemblées générales ont réuni 10 000 sociétaires ; elles ont toutes été suivies d’une
réunion d’information à laquelle ont participé les représentants du Conseil d’Administration et de la
Direction.

3.2. COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes informe ses clients sociétaires de l’actualité mutualiste et des
actions et événements menés sur le territoire :
en leur faisant parvenir une à deux fois par an une « Lettre aux Sociétaires »,
en mettant à leur disposition un espace dédié :
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/espace-societaire.html
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PARTAGER DES PRATIQUES
SOCIALES RESPONSABLES AVEC
NOS COLLABORATEURS

04
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
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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 2017 la Caisse a participé à 37 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 153 recrutements réalisés dans l’année, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se positionne
comme un employeur privé régional de premier plan. Les embauches concernent à 79,73% (122
embauches) le réseau de proximité.

Recrutements

153

Embauches

122

1.1. EMPLOI :
EFFECTIF PAR SEXE ET TRANCHES D’ÂGES :

TRANCHE D’ÂGE

FEMMES

HOMMES

TOTAL

- DE 20 ANS

0

0

0

DE 20 À 24 ANS

72

80

152

DE 25 À 29 ANS

173

137

310

DE 30 À 34 ANS

247

123

370

DE 35 À 39 ANS

216

126

342

DE 40 À 44 ANS

170

65

235

DE 45 À 49 ANS

155

92

247

DE 50 À 54 ANS

138

102

240

DE 55 À 59 ANS

139

111

250

41

40

81

1351

876

2227

+ DE 60 ANS
TOTAL

L’effectif, au 31/12/2017, en postes, composé des CDI, CDD, contrats de professionnalisation et contrats
d’apprentissage, comprend 2 227 salariés, dont 2 113 CDI.
L’âge moyen des salariés de la Caisse régionale est de 40,65 ans.

Salariés

2 227

CDI

2 113
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EFFECTIFS PAR CATÉGORIES :

CLASSE D’EMPLOI

NOMBRE 2017

AGENTS D’APPLICATION

195

TECHNICIENS ET ANIMATEURS D’UNITÉ

1 517

RESPONSABLES DE MANAGEMENT

504
11

CADRES DE DIRECTION

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 : 344 salariés
DRÔME : 684 salariés
ISÈRE : 1 151 salariés
SUD EST LYONNAIS : 48 salariés
Les agents de la Caisse sont répartis pour 1 519 d’entre eux dans le réseau de proximité et pour 708
dans les sièges administratifs.
RÉMUNÉRATIONS :

CATÉGORIES

2017 *

2016 *

AGENTS D’APPLICATION

27 969 €

28 285 €

TECHNICIENS ET ANIMATEURS D’UNITÉ

34 004 €

33 703 €

RESPONSABLES DE MANAGEMENT

51 300 €

51 569 €

*salaire annuel brut moyen (base CDI)
L’augmentation générale annuelle 2017 a été de 163 € en moyenne.

ENTRETIENS ANNUELS ET PROMOTIONS :
Depuis 2016 les Entretiens Professionnels Encadrés sont intégrés et formalisés dans Talentsoft.
En 2017, 88 % des salariés ont bénéficié d’un entretien d’évaluation et d’évolution de carrière avec
leur responsable hiérarchique direct.
En plus des augmentations générales, la reconnaissance d’un accroissement de la compétence
donne lieu à une augmentation individuelle.
643 salariés ont bénéficié d’une augmentation individuelle et 365 salariés ont bénéficié de
promotions. Sur les 365 promotions, 275 concernent des Collaborateurs du réseau avec 9,81% en
classe I, 78,54 % en classe II et 11,63 % en classe III.

EMBAUCHES ET DÉPARTS :
Nombre de recrutements CDI : 153
Nombre de départs CDI : 128 dont 52 départs en retraite.
TURN OVER :
Le turn-over dans la Caisse Régionale est de 6,99 % avec un taux d’entrée de 7,36 %, un taux de
sortie de 6,16 % et un taux de rotation de 6,76 % sur le périmètre des CDI.
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.
301 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, 2 salariés en 2017 en ont été bénéficiaires pour 188 jours
utilisés. Au total 11 salariés ont bénéficié de ce dispositif pendant la durée d’application de l’accord.
ABSENTÉISME :
Le nombre d’heures travaillées* en 2017 a été de 3 065 232. (*nombre d’heures réelles de travail,
hors périodes d’absence pour les CDI, CDD et stagiaires rémunérés)
Taux d’absentéisme* : 4,15 %
(*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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SANTÉ ET SÉCURITÉ :
En 2017, 14 accidents du travail avec arrêt ont été répertoriés.
Taux de fréquence* : 4,57
*(nombre d’accidents du travail avec arrêt – hors accidents de trajets - par 1 million sur nombre
d’heures travaillées)
Taux de gravité* : 0,11
*(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 : 0.
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.
Aucun accord en matière de santé et sécurité n’a été signé en 2017.

1.2. LES RELATIONS SOCIALES :
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.
Au total, 48 réunions ont eu lieu en 2017 avec les partenaires sociaux :
12 réunions avec les Délégués du Personnel,
12 réunions du Comité d’Entreprise,
9 réunions du CHSCT,
15 réunions de négociation des accords d’entreprise.
Les négociations sont d’abord conduites via des réunions techniques entre les organisations
syndicales et les services Développement des Ressources Humaines. Les accords sont finalisés en
réunions plénières avec le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Fonctionnement, le Directeur des
Ressources Humaines Logistique et Processus et le Chef du Service Développement des Ressources
Humaines.

En 2017, 14 accords collectifs ont été signés :
accord relatif au contrat de génération,
accord relatif à l’effort de construction,
accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
accord relatif à l’intéressement des salariés,
accord relatif aux dons de jours de repos à un salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement
malade,
accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail pour les salariés des réseaux
commerciaux de la Caisse régionale,
accord relatif à la rémunération extra conventionnelle,
avenant à l’accord relatif à la formation professionnelle,
accord CET Seniors,
accord relatif à l’évolution de la politique de rétribution globale,
accord relatif à l’accompagnement des fins de carrières des salariés,
avenant à l’accord relatif au plan d’épargne entreprise,
avenant au protocole d’accord sur l’évolution de la rétribution globale,
accord relatif au Droit à la déconnexion.
PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX – AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL –
SÉCURITÉ :
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.
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, depuis 2016.
Afin d’aider les salariés une formation spécifique sur la gestion des incivilités est organisée. En 2017,
7 sessions ont été programmées et 72 Collaborateurs ont participé ; sont convoqués 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 visant l’amélioration des conditions de travail des salariés au sein
de la Caisse Régionale a continué ses travaux sur les bonnes pratiques managériales et l’équilibre
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professionnel/privé, et sur la réflexion sur le droit à la déconnexion. Ces réflexions se sont concrétisées
dans la signature en 2017 d’un accord d’entreprise sur ce dernier sujet.
Une boîte mail rh.ecoute@ca-sudrhonealpes.fr est à la disposition des salariés.
En matière de formation à la sécurité, notre entreprise est particulièrement sensible à ce sujet et
met en œuvre plusieurs types de formations pour un budget en 2017 de 64 KE. Les formations SST
(Sauveteur Secouriste de Travail), EPI (Equipier Premier Incendie), Habilitations électriques font l’objet
de cycles initiaux et de recyclages. 95 personnes ont suivi ces formations en 2017 et d’autres groupes
sont prévus tout début 2018.
Des formations sécurité principalement liées à notre activité bancaire sont assurées en interne par
notre Service Sécurité, 245 collaborateurs ont suivi ces formations.
DES SALARIÉS ASSOCIÉS AUX ORIENTATIONS ET AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE :
- Projet « PMT #AMBITION 2020 - A nous de jouer !» :
La première phase de travaux a eu lieu au printemps 2017 au travers de 15 groupes de réflexion soit
plus d’une centaine de salariés. De ces groupes plus de 1 000 contributions sont ressorties et 194
idées ont émergé. Ces dernières ont été regroupées dans 50 projets et lignes directrices.
Une deuxième phase, de démultiplication cette fois, a été menée par nos dirigeants au plus près des
territoires (80 réunions au sein des trois sites et des réseaux). L’objectif de la troisième phase sera
l’approfondissement de 7 premiers projets.
INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION :
La Caisse 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 2017 à l’ensemble des
collaborateurs un montant net de 15 314 945 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.

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.

2.1. LA FORMATION :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit une politique de formation visant à favoriser l’accroissement
des compétences de l’ensemble des Collaborateurs et à soutenir la dynamique commerciale. L’objectif
est de favoriser l’employabilité des salariés à tout moment de la vie professionnelle.
La Caisse a organisé, 4 rencontres (96 Collaborateurs) 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 1 journée et sont animées par le Directeur Général
- Président - Directeurs ou Chefs de Service. 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. Le nombre moyen d’heures de formation
par an et par salarié est de près de 24 heures.
La formation représente en 2017 un budget de 5,6 M€ soit 6,1 % de la masse salariale. Désormais,
ce budget inclut les frais de formation, les salaires des formateurs et ceux des salariés correspondant
au temps passé en formation mais également les taxes de formations.
Nombre total d’heures de formation* : 59 765
*(tous salariés, tout type de contrats)
Nombre de salariés formés* : 2 492
*(salariés présents entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017)
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION :
Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le compte personnel de formation (CPF) a été mis en œuvre en 2016
et son budget est géré en interne. En 2017, un accord plus adapté a été signé avec les organisations
syndicales permettant de financer plus largement les formations prioritaires.
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En 2017, 36 formations ont été financées dans le cadre du CPF. Elles concernent des formations
bureautiques et bancaires (CESB et Aurep) pour lesquelles l’entreprise a abondé en heures de formation
permettant aux Collaborateurs de renforcer leurs compétences et d’apporter un meilleur conseil aux
clients. L'avantage pour les Collaborateurs est également d'accéder à des formations certifiantes.
Pour 2018, notre objectif sera de développer davantage ce dispositif auprès de nos salariés.
LE DISPOSITIF FORMACTEURS :
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.

2.2. L’APPRENTISSAGE ET L’ALTERNANCE :
Dans une logique de préparation au recrutement, la Caisse régionale a accueilli en 2017, 159 stages
école et 120 alternants issus d’écoles et d’universités locales pour la plupart.

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 :
En 2017, 2 pépinières se sont succédées. Pour la première qui comptait 10 Collaborateurs leur cursus
s’est terminé en octobre. Depuis octobre 2017, 5 nouveaux collaborateurs participent au parcours de
formation qui durera jusqu'en octobre 2018. Après avoir proposé leur candidature, les participants
passent un jury d'entrée qui valide leur demande. Cette promotion bénéficie de 16 jours de formation
en présentiel et de 10 jours d’immersion dans leur nouveau métier accompagnés d’un binôme. Les
animations sont assurées à la fois par des formateurs de 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.
PÉPINIÈRES RESPONSABLES DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS ET AGRICULTEURS :
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit la montée en compétence de ses équipes de responsables
de clientèle Professionnels et Agriculteurs qui assurent au sein de l’Agence la relation avec le client.
Ces formations adaptées à notre clientèle et à notre territoire apportent savoir-faire et expertise,
garantissant un conseil de qualité.
En 2017, 15 responsables de clientèle Professionnels ont suivi un cursus de 11 jours et 12 responsables
de clientèle Agriculteurs ont suivi un cursus de 10 jours.
PÉPINIÈRES MANAGERS :
Cette pépinière permet aux collaborateurs d’acquérir les fondamentaux du management avant leur
prise de poste, aussi bien sur des fonctions d’encadrement réseau que siège.
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L’entrée sur cette pépinière répond à des critères définis (ancienneté, mobilité, avis responsable
hiérarchique …). L’admission sur le parcours est également conditionné par un jury d’admission
composé d’un Directeur Général Adjoint et de 2 Directeurs.
Cette formation, composée de 11 modules essentiellement orientés posture et démarche managériale
est validée par un jury final (DGA + Directeurs).
En 2017, 2 pépinières ont été mises en œuvre regroupant 25 futurs managers.
CURSUS MÉTIERS :
La banque de détail est aujourd'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 vendeurs 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.
En adéquation avec les différents référentiels métiers, 4 parcours métiers sont mis en œuvre : 1
parcours socle de base, commun à tous les métiers du réseau et 3 parcours de spécialisation décrit
ci-dessous :
le parcours des spécialistes services bancaires et assurance qui comporte 12 modules (dont les
certifications assurances, AMF et LCC),
les parcours Spécialiste Habitat, Spécialiste Epargne organisés sur 4 modules, qui permettent aux
Collaborateurs d'acquérir les connaissances de leur spécialité et ainsi de devenir de véritables
experts dans leur domaine,
le parcours de Responsable de Clientèle, qui comporte également 4 modules, essentiellement
orientés dans la coordination des spécialistes, l’animation du fonds de commerce, l’apport de
compétences et le diagnostic.
Ces différents parcours sont clôturés par un quiz permettant de valider le niveau de compétences
acquises.

3
UNE BANQUE QUI AGIT POUR L’ÉGALITE
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.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.
En outre, une enveloppe financière spécifique « égalité professionnelle » est actée dans le cadre de la
Négociation Annuelle Obligatoire.
En 2017,
les femmes représentent 61 % des effectifs
formations par sexe : femmes : 59 %, hommes : 41 %
bénéficiaires de promotions par sexe : femmes : 61 %, hommes 39 %
bénéficiaires d’augmentations individuelles par sexe : femmes : 60 %, hommes 40 %
le salaire annuel brut moyen (hors Cadres de Direction et inactifs) chez les femmes est de
35 716 € (Cat. I : 28 596€ - Cat. 2 : 33 658€ - Cat. 3 : 48 194€) et de 40 946 € chez les hommes
(Cat. I : 28 056€ - Cat. 2 : 33 989€ - Cat. 3 : 53 948€).

3.2. EMPLOI DES JEUNES ET DES SÉNIORS :
Un accord d’entreprise relatif au contrat de génération a été signé en avril 2017.
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.
Des engagements chiffrés sur trois ans sont pris en matière d’embauche de jeunes en CDI, en
alternance et en stage ainsi que d’accompagnement de ces jeunes dans l’entreprise.
La Caisse régionale s’engage également sur des embauches de séniors, sur le maintien de leur part
dans les effectifs et sur des mesures de formation et gestion de la seconde partie de carrière.
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 2017. Etaient concernées les personnes nées
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entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961. Quatre réunions, auxquelles 107 salariés ont été invités à
participer, ont été organisées sur les sites de Grenoble, Valence, Privas. Des Conseillers de la MSA des
départements concernés et d’Agrica (Groupe de caisse de retraite complémentaire pour les salariés
du monde agricole) les ont animées et ont répondu aux questions des salariés.

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 pour répondre à leurs questions, les guider dans leur démarche et coordonner l’ensemble du
dispositif.
Afin de poursuivre durablement sa politique en faveur des personnes en situation de handicap,
l’Entreprise dispose de trois leviers qui sont actionnés suivant les cas :
par le recrutement direct de personnes en situation de handicap ;
en détectant et en facilitant l’auto-déclaration et le maintien dans l’emploi de collaborateurs en
situation de handicap ;
en faisant appel à des prestataires de service issus du secteur protégé comme les Etablissements
de Service d’Aide par le Travail (sous-traitance de travaux spécifiques et mise à disposition de
personnel) ou les Entreprises Adaptées.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’emploie, par différentes actions, à intensifier ce mouvement :
poursuite de la mise en œuvre de l’accord signé avec les organisations syndicales en octobre
2015, notamment la mise à disposition de chèques emploi service universel,
journée de sensibilisation sur la prévention de l’audition, en partenariat avec l’Association de la
Journée Nationale de l’Audition, le 9 mars 2017 ;
dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) la
Caisse a organisé, en partenariat avec Agrica des journées de dépistage des troubles musculosquelettiques en novembre. Les salariés des 3 sites sont été concernés ; ils avaient la possibilité
de prendre des rendez-vous individuels et d’assister à une conférence sur ce sujet.
diffusion lors de cette semaine de messages sur le thème du handicap à l’ensemble des
collaborateurs,
reconduction de la signature d’un partenariat avec l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble
HandiMention) ;
participation à des forums de l’emploi virtuels ou en présentiels dédiés (Linkday – Talents
Handicap) ;
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 ;
accueil de jeunes en situation de handicap pour des stages de découverte ;
participation de la Caisse sur ces 3 sites à l’opération Octobre rose (dépistage cancers),
participation sur l’ensemble de son territoire à la campagne « Moi(s) sans tabac » et à une
campagne de prévention de la grippe,
en partenariat avec la filiale Crédit Agricole Service et Technologie, organisation d’une journée de
sensibilisation sur le thème du handicap sur le site de Grenoble.
Au 31 décembre 2017, 100 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 5,02 %. Ce
taux est calculé à partir du nombre de travailleurs en situation de handicap dans l’Entreprise et du
recours aux ESAT (établissements et services d’aides par le travail).
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METTRE EN ŒUVRE UNE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE FORTE
SUR LES TERRITOIRES

05
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 ACCOMPAGNE SON TERRITOIRE :
1.1. UNE BANQUE QUI SOUTIENT L’EMPLOI DES JEUNES SUR SON TERRITOIRE :
A l’initiative de la Caisse Régionale, un job dating a été organisé le 21 novembre 2017 au Village by CA,
à Grenoble. Cet évènement a remporté un grand succès puisque 67 candidats, 20 recruteurs dont
9 entreprises clientes étaient présents. Le concept a répondu aux attentes des jeunes et a permis de
valoriser l’image du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Les réseaux sociaux, et Télé Grenoble s’en sont
faits l’écho. Les participants ont été très satisfaits et 100 % des candidats sont prêts à renouveler
l’expérience du Job Dating organisé par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en collaboration avec
Wizbii.

1.2. UNE BANQUE QUI SOUTIENT LE SPORT ET LA CULTURE :
Proactive dans l’animation de son territoire, la Caisse régionale investit dans les domaines culturels
et sportifs en soutenant 200 partenaires locaux sous forme de mécénat pour 25 % de la somme
allouée annuellement, soit 860k€, dans les domaines du sport, de la culture, de l'économie et de
l'agriculture, avec un effet de levier très important sur l'économie locale puisque nous choisissons
de soutenir des partenaires et événements qui ont un impact avéré sur l'artisanat, le commerce, le
tourisme et/ou la création culturelle locale.
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 festivals français de premier plan et qui ont réunis, en 2017, 370
000 spectateurs sur 115 dates.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes opère une communication interne et externe sur ses supports. A
la fois sur son site internet, (19ème audience française tous secteurs confondus), la promotion sur ses
180 points de ventes, et par l’achat de places pour ses clients.
En 2017, 1 400 personnes ont pu bénéficier de spectacles, d’expositions et de visites. L’effort a
représenté 254K€ (+3 %) sur l’ensemble du territoire Sud Rhône Alpes pour le secteur culturel avec
19 structures accompagnées. Les retombées indirectes sur le territoire sont évaluées à 17M€
(source interne basée sur une étude de 2016 établissant une retombée de 47€ par jour de festival et
par festivalier).
Le sport est également un élément important dans nos actions de soutien. Elles s’organisent tout
au long de l’année avec le soutien de 6 clubs de rugby d’envergure régionale ou nationale de notre
territoire, mais également, par des événements ponctuels comme la course cycliste l’Ardéchoise,
l’Ultra Trail des 4 Massifs ou la Coupe Icare, premier événement mondial de vol libre .
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En 2017 c’est près de 220K€ qui ont été mobilisés pour accompagner 27 structures amateurs et
professionnelles.

1.3 UNE BANQUE QUI ORGANISE DES ÉVÈNEMENTS :
Chaque année la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise des événements sur
des thèmes économiques répondants aux 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. Ceci avec les
objectifs de sensibiliser et d’interpeller la population de nos territoires sur des sujets d’actualité.
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 assisté à
l’édition 2017.
En avril, près de 750 personnes se sont retrouvées pour les Rencontres CA sur le thème « Le
transport, au carrefour des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux » 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. Cette émission bénéficie d’une captation vidéo et est accessible
librement sur notre site internet.
Pour la seconde fois, nous avons invité des exploitants agricoles, membres des organisations
professionnelles agricoles et pouvoirs publics, à assister aux Rencontres Economiques Agricoles
à Valence. Experts nationaux, représentants régionaux et témoins locaux ont échangé sur la
problématique d’actualité des aléas climatiques.
Action Festival Aluna en juin 2017 : la Caisse a poursuivi son action de sensibilisation des festivaliers
à la prévention routière (stand avec un parcours alcool et remise aux festivaliers d’éthylotests), aux
risques liés au bruit (remise de bouchons d’oreille) et aux risques sanitaires (remise de préservatifs).
Mise à disposition d’un jeu « santé en ligne » pour aider nos clients à prendre conscience de
l’importance d’une activité physique pour leur santé.
Des sessions d'initiation aux gestes de 1er secours, assurées par la Croix Rouge et les sapeurs
pompiers, ont été proposées dans 13 de nos Agences en avril 2017.
Suite à l’évolution de la réglementation en 2017 nous avons distribué des bons d’achats à une cible
de clients ayant des enfants de moins de 12 ans pour l’achat d’un casque à vélo.
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.
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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’animer le territoire, de participer à la vie locale, d’être utiles à leur territoire en
accompagnant des projets locaux (culturels, sportifs, de préservation du patrimoine,..) et en soutenant
l’entreprenariat local.
Dans ce cadre, les Caisses locales agissent au quotidien sur nos territoires au travers d’actions et
projets mutualistes de notre Caisse Régionale

2.2. PLATES-FORMES D’INITIATIVES LOCALES :
L’aide à la création d’entreprise via les 11 plates-formes présentes sur le territoire de la Caisse régionale
a été de 85 000 € en 2017.

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.
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 Agro-Agri, Commerce et Artisanat, Services,
Industrie.
En 2017, un coup de cœur des internautes a été également remis, ainsi qu’un prix coup de cœur
du jury. La 12ème édition des CA d’OR a permis de récompenser 6 lauréats parmi les 19 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. L’APPEL A PROJETS JEUNES :
Une nouvelle démarche, envers les jeunes de notre territoire, âgés de 18 à 30 ans a été lancée le 19
novembre 2016, lors de la 7ème édition de la Semaine du Sociétaire.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des valeurs mutualistes du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sur
ses territoires et vise à :
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accompagner les initiatives des jeunes par l’accompagnement de leur projet,
favoriser l’engagement et l’ancrage des jeunes sur notre territoire,
• développer l’animation et l’activité locales
Depuis le lancement la Caisse a enregistré 118 inscriptions, 54 candidatures ont été déposées et 28
lauréats ont été récompensés pour une dotation globale de 82 500 €.

2.5. 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 115 projets subventionnés,
depuis sa création, sur l’ensemble du territoire. Cette proactivité est rendue possible grâce à l’implication
des élus de Caisse locale qui 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).

2.6. CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT (CA SD) :

En 2017, avec le soutien de la Fondation CASD, notre Caisse régionale a accompagné 4 projets en
faveur du logement social pour une aide globale de 74 900€. Projets portés par les Associations
APATPH (Pour l'Accueil et le Travail des Personnes Handicapées), ADSEA 07 (sauvegarde de l'enfance),
Un toit Pour Tous ainsi que le projet Aloïs, retenu dans le cadre de l'Appel à Projet Désertification
médicale.
En 2017, nous avons aussi inauguré 2 logements ayant reçu le soutien de la Fondation CASD à Eybens
et Toulaud, portés respectivement par Un Toit pour Tous et Habitat et Humanisme Drôme Ardèche.

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 2017, 514 613€
ont ainsi été collectés, en hausse de plus de 12 % par rapport aux fonds collectés en 2016. (DFF/DIP/
MON)
				
Les fonds sont destinés à des actions régionales à vocation solidaire en faveur du développement
local.
En 2017, la collecte de fonds opérée en 2016 soit 458 782€, a permis à la Caisse d’intervenir de la
manière suivante :

217 associations locales soutenues,
10 aides de solidarité Sociétaires versées,
27 candidats « Appels à Projets Jeunes » retenus,
29 projets de développement local accompagnés,
6 lauréats « CA d’Or » récompensés,
3 dossiers soutenus financièrement par la Caisse régionale, dans le cadre de Crédit Agricole
Solidarité et Développement
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 :
Le dispositif Microcrédit permet à des personnes en risque d‘exclusion du système bancaire de
bénéficier d’un crédit à titre personnel ou professionnel.
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.
En 2017, la Caisse régionale a accepté 33 microcrédits issus de 23 Caisses locales différentes pour
un montant global de 92 000€.
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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 2017, ce dispositif a été déployé en plusieurs occasions. Au total 10 aides Solidarités Sociétaires
ont été actionnées par 9 Caisses locales, pour un montant global de 35 800 €.

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 :
• Etablir 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.

MÉTHODOLOGIE
DE REPORTING
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.

EXCLUSIONS

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

PÉRIMÈTRE DE
REPORTING

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.
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PÉRIODE DE REPORTING

Les informations publiées
couvrent la période du 1ier janvier
au 31 décembre 2017. Il s’agit des
informations disponibles à la date
de rédaction du rapport.
Les données 2017 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.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES
INFORMATIONS REQUISES PAR L’ARTICLE 225
DE LA LOI GRENELLE II

N°

VOLET

THÈME

INFORMATIONS

PAGES

1

SOCIAL

a

EMPLOI

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

32-33

2

SOCIAL

b

Emploi

Embauches et licenciements

33-34

3

SOCIAL

c

Emploi

Rémunérations et leur évolution

33

4

SOCIAL

a

Organisation du travail

Organisation du temps de travail

34

5

SOCIAL

b

Organisation du travail

Absentéisme

34-35

a

Relations sociales

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

34-35

b

Relations sociales

Bilan des accords collectifs

35

a

Santé et sécurité

Conditions de santé et de sécurité
au travail

35

1

2

6

SOCIAL

7

SOCIAL

8

SOCIAL

9

SOCIAL

b

Santé et sécurité

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

35

10

SOCIAL

c

Santé et sécurité

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

34

11

SOCIAL

a

Formation

Politiques mises en œuvre en
matière de formation

36-37

12

SOCIAL

b

Formation

Nombre total d’heures de
formation

36

13

SOCIAL

a

Égalité de traitement

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

37-38

14

SOCIAL

b

Égalité de traitement

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

38

15

SOCIAL

c

Égalité de traitement

Politique de lutte contre les
discriminations

37-38

16

SOCIAL

a

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

En matière de respect de la liberté
d’association et du droit de
négociation collective,

32

17

SOCIAL

b

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

En matière d’élimination des
discriminations en matière
d’emploi et de profession

32

18

SOCIAL

c

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

En matière d’élimination du travail
forcé ou obligatoire

32

19

SOCIAL

d

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

En matière d'abolition effective du
travail des enfants

32

3

4

5

6

7

20

ENVIRONNEMENTAL

8

a

Politique générale en matière
environnementale

Organisation de la société
pour prendre en compte les
questions environnementales et,
le cas échéant, les démarches
d’évaluation ou de certification en
matière d’environnement
Actions de formation et
d’information des salariés menées
en matière de protection de
l’environnement

24

20-21-22

21

ENVIRONNEMENTAL

b

Politique générale en matière
environnementale

22

ENVIRONNEMENTAL

c

Politique générale en matière
environnementale

Moyens consacrés à la prévention
des risques environnementaux et
des pollutions

26

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

26

a

Pollution

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

26

b

Pollution

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

26

a

Economie circulaire

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

24-25-26

b

Economie circulaire

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

21

Economie circulaire

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

20-21

d

Economie circulaire

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

21

a

Changement climatique

Rejets de gaz à effet de serre

20

Adaptation aux conséquences du
changement climatique

La Caisse n’a
pas identifié de
risques majeurs
nécessitant de
déployer des
stratégies

23

ENVIRONNEMENTAL

24

ENVIRONNEMENTAL

25

ENVIRONNEMENTAL

26

ENVIRONNEMENTAL

27

ENVIRONNEMENTAL

28

9

10

ENVIRONNEMENTAL

29

ENVIRONNEMENTAL

30

ENVIRONNEMENTAL

31

d

ENVIRONNEMENTAL

c

11

b

Changement climatique

32

33

ENVIRONNEMENTAL

ENVIRONNEMENTAL

SOCIÉTAL
34

35

12

13

SOCIÉTAL

SOCIÉTAL

14

Impacts indirects liés aux métiers

Mesures prises pour préserver ou
développer la biodiversité

IDEM

b

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

16-17-18

a

Impact territorial de l’activité de la
société

En matière d’emploi et de
développement régional

15-32

b

Impact territorial de l’activité de la
société

Sur les populations riveraines ou
locales

36-40

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

Conditions du dialogue avec ces
personnes ou organisations

4

Actions de partenariat ou de
mécénat

40-41-42

a

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.

26

b

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

26

a

Loyauté des pratiques

Actions engagées pour prévenir la
corruption

10 À 14

b

Loyauté des pratiques

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

10 À 14

38

SOCIÉTAL

39

SOCIÉTAL

40

SOCIÉTAL

41

SOCIÉTAL

16

17

Autres actions engagées en faveur Autres actions engagées en faveur
NON CONCERNÉS
des droits de l’homme
des droits de l’homme
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