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ÉDITORIAL 
Dans un monde qui évolue, innove en permanence et impose des cadres règlementaires toujours plus 
rigoureux, les Français attendent d’une entreprise qu’elle soit désormais pleinement engagée sur les 
problématiques sociétales de son temps. Les valeurs coopératives et mutualistes du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes le guident naturellement sur le chemin de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE). Plus qu’une politique, elle est inscrite dans l’histoire de notre entreprise et ancrée dans l’esprit 
des élus, de la direction et de l’ensemble des collaborateurs. 
 
Les valeurs, la gouvernance mais aussi le modèle commercial de notre Caisse régionale lui permettent 
d’avoir une vision long terme, affranchie de la pression des actionnaires en quête de performances 
immédiates. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a toujours prôné le juste équilibre entre résultats 
(commerciaux et financiers) et durabilité sociétale. A ce titre, nous poursuivons la rénovation de nos 
agences et faisons ainsi figure d’exception, confortant notre position d’acteur de proximité et 
d’animateur de la vie locale. A ce titre encore, notre engagement à financer les projets des acteurs du 
territoire ne s’est jamais démenti et notre encours de crédits a progressé de près de 80% en 10 ans. 
Constamment tournée vers l’avenir, la Caisse régionale entend poursuivre l’accompagnement des 
transitions, qu’elles soient écologiques, démographiques et économiques. Encourager le 
développement des énergies renouvelables, faciliter le bien vieillir, favoriser l’emploi des jeunes, ou 
accompagner les clients dans l’apprentissage des outils digitaux, sont des exemples concrets d’une 
politique engagée que nous menons avec enthousiasme.  
 
Au service de l’économie réelle, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes assure une politique redistributive 
au profit de son territoire et des hommes et femmes qui l’animent. Répondre aux préoccupations de 
notre société, c’est prendre en compte les besoins de nos 340 534 clients sociétaires mais aussi 
œuvrer au développement des territoires grâce à l’innovation. Notre engagement quotidien nous 
confère encore cette année le statut de premier financeur du territoire.  
 
Notre nouveau siège social situé sur la Presqu’île de Grenoble incarne notre politique RSE. En 
combinant des bâtiments de haute qualité environnementale construits par des entreprises locales, et 
de nouvelles méthodes de travail plus collaboratives, nous montrons que notre engagement est 
multiple. Nous sommes fiers de l’implication, dans la durée, de l’ensemble de nos équipes. La 
responsabilité sociétale est l’affaire de tous. Ces actions concrètes doivent également offrir à l’ensemble 
des collaborateurs un cadre où il fait bon travailler. Cet engagement porte déjà ses fruits : près de neuf 
salariés sur dix recommanderaient notre Caisse régionale auprès de leur entourage. 

Nous poursuivrons et développerons cette démarche environnementale et sociétale en adoptant 
comme ligne de conduite et outil de pilotage la « Déclaration de Performance Extra-Financière ». Tel 
est l’engagement du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, banque universelle de proximité qui entend 
préserver sa présence sur tous ses territoires au bénéfice de tous ses clients, en proposant une 
proximité réinventée. 

                                                                                                             
Christian ROUCHON                                                             Jean-Pierre GAILLARD 
DIRECTEUR GÉNÉRAL                                             PRÉSIDENT 	   	  



RESPONSABILITE 
SOCIETALE D’ENTREPRISE 
EN ACTION
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est une composante 
essentielle de notre gouvernance.  Elle imprègne de manière transversale 
et dans la durée la stratégie de notre entreprise pour contribuer à sa 
compétitivité.

Au service de tous, nous voulons être le tiers de confiance, le partenaire 
éthique et loyal qui facilite la vie, aide à bien décider et accompagne 
tous ses clients dans les bons et les moins bons moments.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)  
se concrétise par des actions que nous conduisons au quotidien.  
Etre utiles à nos clients et développer la croissance de notre  
entreprise, vont de pair avec notre souci de limiter les risques  
extra-financiers et d’anticiper les grands défis qui nous attendent.

5 enjeux prioritaires et 15 ambitions pour construire avec vous  
et pour vous le Crédit Agricole de demain 

1
ÊTRE ACTEUR D’UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE ET RESPONSABLE 

2
ÊTRE UN ACTEUR BANCAIRE ENGAGÉ ET RESPONSABLE

3
ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE DE L’EMPLOI

4
ÊTRE UN ACTEUR “CONTRIBUTEUR” DU PLAN CLIMAT

5
ÊTRE UN ACTEUR RESPECTUEUX DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES ET DES DEVOIRS

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

ACTEUR D’UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE  
ET RESPONSABLE1

LE VILLAGE BY CA

Présent dans les grands événe-
ments de l’écosystème, le Village 
by CA est un accélérateur de start-
up, et un lieu de rencontres et  
d’animations. Implanté à Grenoble, 
dans le bâtiment Totem de la French 
Tech in the Alps, il a été créé et  
soutenu par le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes.
Le Village by CA, inauguré officiel-
lement en mars 2018, est un lieu 
unique de 450 m2 dans lequel 
start-up, entreprises novatrices et 
grands partenaires se développent.

LES RENCONTRES ORGANISÉES 
EN 2018 :

 le Forum 5i met à l’honneur une 
thématique innovante et permet 
aux acteurs concernés d’échanger 
sur les problématiques technolo-
giques, économiques et sociétales,

 la conférence Real Estech sur 
l’immobilier de demain,

 le 1er concours Open Innovation 
Contest (OIC) de coopérations entre 
start-up et grandes entreprises 
du festival Transfo, en partenariat 
avec la French Tech in the Alps,

 les Cafés de la Création pour 
conseiller les créateurs de projets.

Favoriser l’essor du tissu entrepreneurial, de la création d’entreprises  
au maintien de l’emploi

Avec 29 lieux en France, le Village by CA est un réseau unique dédié à l’accélération de projets innovants, 
présent dans toute la France, mais aussi dans le monde (New-York, Londres, Moscou, Shanghai etc…). 

A fin 2018,  le village by CA 
héberge 10 start-up dont  
6 recrutées en 2018.

COOPÉRER POUR INNOVER
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LES CAFÉS DE LA CRÉATION

Organisés par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 
faveur des porteurs de projets, les Cafés de la Création 
permettent à des chefs d’entreprises, des experts de 
l’entrepreneuriat, d’accueillir, d’écouter et d’aiguiller 
les porteurs de projets. Des rendez-vous mensuels 
gratuits tous les premiers mercredis de chaque mois, 
accessibles à tous ceux qui ont la volonté de créer  
une activité.

INCIT’FINANCEMENT

Cette plateforme de capital investissement et de finan-
cement participatif permet aux particuliers d’entrer 
directement au capital d’entreprises prometteuses  
de la région. Elle repère pour eux les projets les plus 
innovants. Les Caisses régionales de Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, Centre-Est et Savoie s’associent aux 
acteurs du financement régional pour un partenariat 
public-privé.

Depuis sa création en 2017, 15 sociétés ont été 
financées et ont permis de créer 35 emplois 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

JOB + 

L’offre JOB+ regroupe un bouquet 
de services exclusifs permettant 
d’accroître l’employabilité, de fa-
ciliter la recherche d’emplois, de 
stages ou de contrats d’alternance, 
pour nos clients âgés de 18 à 30 
ans. Accompagner les jeunes dans 
la construction de leur carrière  
professionnelle est une priori-
té pour le Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes.

Proactif dans l’animation de son 
territoire, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes investit dans les 
domaines culturels et sportifs.  
Il soutient des partenaires locaux 
dans les domaines du sport, de la 
culture, de l’économie et de l’agri-
culture, avec un effet de levier 
important sur l’économie locale.  

Comme le groupe Crédit Agricole, 
notre Caisse régionale a pour ob-
jectif de disposer d’une gamme 
d’épargne à impact positif, répon-
dant aux attentes de nos clients 
de participer aux financements de 
l’économie sociale et solidaire.
Le Livret Sociétaire : pour que 
l’épargne locale finance l’économie 
locale.
Le Livret de Développement Durable 
(LDD) : une solution d’épargne qui 
permet le financement du logement 
social, des travaux d’économie 
d’énergie et des investissements 
des PME.

Les Fonds ISR  

Les Fonds ISR (Investissement 
Socialement Responsable) solu-
tion proposée par AMUNDI, filiale 
du Crédit Agricole investissent 
dans des entreprises intégrant 
des critères extra-financiers liés au 

 
 
 
développement durable et répon-
dant aux critères environnemen-
taux, sociaux et de  gouvernance  
excluant les activités qualifiées de 
« non éthiques ».

L’offre a été lancée en juin 
2017 et plus de 12 000 
clients sont équipés  
à fin 2018.

En 2018, 860 000 euros ont 
été consacrés à l’animation 
de nos territoires. 

A fin 2018, ces deux livrets 
totalisent un encours global 
de 1 675 millions d’euros.

A fin 2018, notre Caisse 
régionale dispose d’un encours 
Fonds ISR de 242 millions 
d’euros avec une collecte nette  
de 22,9 millions d’euros.

DYNAMISER L’EMPLOI  
DES JEUNES

SOUTENIR L’ANIMATION  
DU TERRITOIRE 

DÉVELOPPER L’ÉPARGNE  
UTILE AU TERRITOIRE

Être un acteur responsable de la vie de son territoire
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Soutenir les actions locales 

LES CA D’OR 

Ce concours valorise l’innovation 
et l’esprit d’entreprise en mettant 
à l’honneur des professionnels de 
notre territoire. Il récompense nos 
clients professionnels, innovants 
dans leur domaine d’activité et per-
met de leur faire bénéficier de nos 
moyens de communication.
Il est axé sur l’INNOVATION selon 
4 catégories : Agroalimentaire et 
Agriculture, Commerce et artisanat, 
Services, Technologies.

L’APPEL À PROJETS JEUNES

Une démarche pour soutenir les pro-
jets de jeunes âgés de 18 à 30 ans 
de notre territoire. Nous participons 
au financement du projet à hauteur 
maximum de 50 % du global du 
projet dans la limite de 10 000 euros. 
 

LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

En 2018, 16 Caisses locales ont 
mené un projet de développement 
sur leur territoire en soutien à des 
structures associatives locales..

 

La Fondation du Crédit Agricole 
Pays de France s’engage auprès 
des collectivités locales et 
des associations. Elle accom-
pagne 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.

A l’initiative de notre Caisse régionale et de son association Mécénat, le Crédit  
Agricole Sud Rhône Alpes accompagne les actions locales de sa circonscription 
avec le soutien de ses Caisses locales. 
En 2018, 271 413 euros ont été redistribués sous forme de mécénat, pour soutenir  
les initiatives portées par les acteurs du territoire, soit une somme moyenne  
par  Caisse locale  de 3 350 euros.

En 2018, la 13e édition 
a comptabilisé 21 
candidatures et 5 lauréats.

Depuis son lancement, 
42 lauréats ont été 
récompensés pour un 
montant de 134 211 euros.
En 2018, 51 765 euros ont été 
répartis entre 14 lauréats.

L’association Mécénat Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes 
a accompagné ces projets 
pour un montant total de  
37 022 euros.

En 2018, 37 dossiers ont été 
déposés par Sud Rhône Alpes, 
14 ont été primés et 4 dossiers 
déposés en 2017 ont été abondés 
par l’association nationale.

LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE PAYS DE FRANCE

Le Crédit Agricole est né de l’entraide entre agriculteurs et de la volonté d’accompagner l’évolution sociétale 
et économique de son territoire. Face au défi des mutations de l’économie et de la société, le Crédit Agricole 
agit sur le terrain pour accompagner l’ensemble des acteurs de ses territoires.

SOUTENIR LES INITIATIVES PORTÉES PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Contribuer à une économie plus sociale et solidaire

CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT (CASD)  

Avec la Fondation CASD, à l’initia-
tive de nos Caisses  locales, notre 
Caisse régionale accompagne 
chaque année des projets portés 
par des associations reconnues 
d’utilité publique, en faveur du loge-
ment social.

FONCIÈRE CASRA : 
FILIALE À 100 % DE NOTRE 
CAISSE RÉGIONALE  

Avec la Foncière du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, notre Caisse 
régionale dispose d’un parc de 
logements locatifs  en région Rhô-
ne-Alpes répondant aux dernières 
normes énergétiques.
A fin 2018, la Foncière du Cré-
dit Agricole Sud Rhône Alpes 
est propriétaire de 62 logements 
dont 19 %  sont à loyers in-
termédiaires. Elle est également 
engagée dans 2 Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), en 
association avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations (140 
places et 10 studios adap-
tés), mais aussi dans la construc-
tion de 61 logements en Résidence  
« Sénior » destinés à la vente.

FINANCEMENT DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

Dans le cadre de son activité Pro-
motion Immobilière, notre Caisse 
régionale finance des programmes 
immobiliers neufs répondant aux 
dernières normes énergétiques.
En 2018,  cette activité a permis de 
financer 276 logements sociaux 
dont :
 175 auprès d’acteurs  
du logement social

• 91 logements en PSLA (Prêt 
Social Location Accession).  
Ces logements seront occupés  
à titre de résidence principale 
par des personnes dont les 
revenus sont inférieurs aux  
plafonds de ressources du Prêt  
à Taux Zéro (PTZ) 
• 84 logements destinés  
à la location sociale

 101 auprès de nos clients 
promoteurs privés destinés à être 
revendus à des bailleurs sociaux.

En 2018, 6 projets ont été 
accompagnés pour une aide 
globale de 120 300 euros, 
pour moitié en faveur du 
logement social et pour 
moitié dans le cadre de la 
désertification médicale.

ÊTRE UN ACTEUR BANCAIRE ENGAGÉ ET RESPONSABLE2

SOUTENIR LES PROJETS EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
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Avec le soutien de ses Caisses locales, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a mis  
en place plusieurs dispositifs solidaires.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EXCLUES DU SYSTÈME BANCAIRE CLASSIQUE 

LE MICROCRÉDIT  

Cette offre permet d’apporter une 
autre forme de réponse à nos 
clients sociétaires que notre mo-
dèle bancaire ne permet pas de fi-
nancer. Un dispositif qui comprend 
un accompagnement de proximi-
té assuré par un administrateur 
de Caisse locale pendant toute la  
durée du prêt. 

L’AIDE SOLIDARITÉ SOCIÉTAIRE 

Ce dispositif revêt un caractère 
exceptionnel. Une aide financière 
accordée sous conditions pour 
accompagner nos clients socié-
taires qui se trouvent dans des 
difficultés financières extrêmes, 
suite à une tragédie personnelle. 
 

OFFRE COMPTE À COMPOSER 
« BUDGET PROTÉGÉ » 

Soucieux de ses clients en situa-
tion de fragilité, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes dispose d’une 
offre spécifique nommée « Compte 
à Composer - Budget Protégé ».
1 euro par mois pour les services 
bancaires de base (ouverture et 
tenue du compte, consultation à 
distance, carte de paiement à au-
torisation systématique,  alerte 
hebdomadaire indiquant le solde 
disponible, plafonnement des 
frais de dysfonctionnement et des 
commissions d’intervention à hau-
teur de 20 euros par mois et de  
200 euros par an).

CHARTE DE L’INCLUSION BANCAIRE  

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.

En 2018, 40 familles ont 
été accompagnées pour un 
montant de 80 619 euros. 
Depuis 2010, 590 familles 
ont été soutenues.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

La Caisse régionale est particulièrement attentive à ce que les travaux effectués 
soient en conformité avec la réglementation en vigueur concernant les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR), que ce soit pour les transferts, réaménagements ou 
créations de ses nouvelles agences.
A fin 2018, plus de 4 agences sur 10 sont totalement aux normes PMR, soit  
87 Agences conformes aux normes PMR.
L’agenda d’accessibilité a été déposé à la Préfecture de l’Isère en septembre 2016, 
indiquant la trajectoire qui rendra toutes les agences accessibles en 2021.

FAVORISER L’ACCÈS À NOS LOCAUX 

CONTRIBUER AUX FILIALES DU  GROUPE « AGIR LOCAL – PENSER GLOBAL »

ACCOMPAGNER TOUTES LES SITUATIONS

FILIALES DU GROUPE CA ACCOMPAGNÉES PAR NOTRE CAISSE RÉGIONALE   

Notre Caisse régionale soucieuse de développer une économie sociale et  
solidaire au-delà de son propre territoire, accompagne en fonds propres les  
filiales du groupe Crédit Agricole à caractère social et solidaire.
En 2018, notre Caisse régionale a versé 300 000 euros à la Fondation  
Grameen Crédit Agricole.

UNE AGENCE ET UN ESPACE WEB DÉDIÉS  
AUX PERSONNES PROTÉGÉES   

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a ouvert l’Agence 
« Personnes Protégées », il y a 2 ans. Cette agence 
est l’interlocuteur privilégié des mandataires familiaux 
et institutionnels. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les associations tutélaires et les mandataires pré-
sents sur notre territoire.
Elle suit 5 500 majeurs protégés, dont 42 % sont  
gérés par leurs proches (représentants familiaux).  
Depuis 2018, l’offre a été enrichie avec un espace web 
dédié qui recense  toutes les informations pratiques.
 

LE PACK AIDANTS NEXECUR 

En complément de la solution de téléassistance : une  
application pour l’aidant afin de connaître l’activité à 
l’intérieur du domicile et de l’aider en temps réel (suivi 
de la température et des déclenchements du médaillon, 
détecteur de chute et de fumée, suivi des mouvements, 
suivi des ouvrants et raccourci d’appel téléphonique). 
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Viser une relation durable en protégeant l’intérêt de nos clients 
et en veillant à la proximité

Partager nos valeurs mutualistes avec le plus grand nombre  
de nos clients

PROMOUVOIR LE SOCIÉTARIAT  

LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE  

La  9ème édition s’est déroulée du 10 au 17 novembre 
2018 autour de 3 animations : la Responsabilité  
Sociétale d’Entreprise, le Digital et l’Emploi-Forma-
tion. Un concours a permis de remporter 3 week-
ends chez nos partenaires Gîtes de France.
En relais de la campagne nationale des 10 millions 
de sociétaires du groupe Crédit Agricole, nos va-
leurs coopératives ont conquis près de 3 400 
nouveaux sociétaires en quelques jours. 

DE PARTICIPER
  AU SOUTIEN
DE NOTRE ÉCONOMIE

MERCI
CHRISTOPHE

LE CRÉDIT AGRICOLE 
FÊTE SES 10 MILLIONS* DE CLIENTS SOCIÉTAIRES

ET SI VOUS AUSSI VOUS DEVENIEZ SOCIÉTAIRE ? 
LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE DANS VOTRE AGENCE 

DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2018

* Les Caisses régionales du Crédit Agricole appartenant au groupe Crédit Agricole réunissent 10 millions de sociétaires, source CA Titres - Juillet 2018.
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AMPLIFIER NOTRE PROXIMITÉ RELATIONNELLE

MAILLAGE TERRITORIAL   

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 3 178 interlocuteurs sont au 
service du territoire et de ses acteurs avec 2 273 collaborateurs  
et 905 administrateurs.

Agences de proximité  
(hors agences spécialisées) 

•  En zone rurale, une agence  
pour 6 800 habitants

•  En zone semi-urbaine, une agence  
pour 13 700 habitants

•  En zone urbaine, une agence pour  
17 500 habitants 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

PARTAGER L’ACTUALITÉ MUTUALISTE 

RENDRE ACTEUR NOS CLIENTS SOCIÉTAIRES

UN ESPACE WEB DÉDIÉ « MUTUALISME  
ET SOCIÉTARIAT »  

Sur l’espace dédié à l’actualité mutualiste sont réperto-
riés les avantages sociétaires en lien avec la culture, le 
patrimoine, les loisirs, etc.
 
En 2018, 3 nouveaux avantages auprès  
de partenaires régionaux :
• La Fabrique du ski
• Le domaine de ski de Oz Vaujany 
• Le domaine de ski de l’Alpe d’Huez 

EN AGENCE, RENDEZ-VOUS DANS L’ESPACE   
« LES RENCONTRES CA » 

Dans chaque agence, un espace de découverte et de 
communication est dédié à l’animation mutualiste et 
à la rencontre avec nos clients. Vous accédez à des 
informations de proximité, régulières et pédagogiques, 
bancaires et non bancaires. Vous pouvez participer 
à des animations périodiques et des ateliers sur des 
thèmes en lien avec les préoccupations de nos socié-
taires et clients.

L’ABONDEMENT DE LA CARTE SOCIÉTAIRE  

L’abondement sociétaire accompagne les initiatives du 
territoire, par une subvention attribuée par la Caisse 
locale pour des associations investies au service du 
territoire et de ses habitants. Il est issu du fonds “cen-
time sociétaire” alloué par la Caisse régionale à chaque 
utilisation d’une carte bancaire sociétaire.  
 

 
 
En 2018, 242 associations ont été soutenues 
pour un total de plus de 102 000 euros  
de subventions.

Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces valeurs mutualistes font partie de l’ADN du Crédit Agricole. Elles 
placent l’homme à l’origine des actions du Groupe et au cœur de son projet. Perpétuées depuis 125 ans, elles sont 
le socle tacite d’un projet collectif qui se poursuit tout en s’adaptant aux évolutions sociétales. Nous veillons à ce 
que la valeur que nous créons soit partagée de manière équitable et durable avec nos clients, nos sociétaires, nos 
collaborateurs et nos partenaires.
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Encourager l’emploi sur notre territoire

ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE DE L’EMPLOI 3

PROMOUVOIR NOTRE ENTREPRISE COMME UN EMPLOYEUR RÉGIONAL DE PREMIER PLAN

RECRUTER SUR  
NOS TERRITOIRES  

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a la volonté d’in-
tégrer des collaborateurs provenant de ses territoires. 
Nous organisons et participons à des forums et des 
salons dédiés au recrutement en Ardèche, Drôme, 
Isère et Rhône. Dans une logique de préparation au 
recrutement de façon pérenne, nous développons et 
entretenons des partenariats « écoles » et accueillons 
des stagiaires, ainsi que des alternants.  

ETRE UN EMPLOYEUR PRIVÉ RÉGIONAL  
DE PREMIER PLAN 

En 2018 

8 100 jours de formation

162 recrutements en CDI, dont 61 de moins de 26 ans

130 alternants

153 stagiaires écoles

75 % de nos embauches réalisées dans les agences 
de notre réseau de proximité

2 273 salariés, dont 2 148 en CDI 

40,7 ans : c’est l’âge moyen des salariés  
de la Caisse régionale.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS EN CDI, CDD, 
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
ET CONTRATS D’APPRENTISSAGE

54 % Isère (1 173) et Sud-Est Lyonnais (53)
30% Drôme (679)
16% Ardèche (364)

ENQUÊTE D’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 

Une série de questions est posée aux collaborateurs 
de l’entreprise  tous les 2 ans, afin de mesurer leur en-
gagement, leur satisfaction, ainsi que leur niveau de 
recommandation de leur employeur. 

L’engagement du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Transformer les contrats CDD en CDI

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

92 %92 %
des collaborateurs  
sont fiers de travailler 
pour le Crédit Agricole  
Sud Rhône Alpes

Favoriser le dialogue social, le bien-être au travail,  
l’équité et la diversité

FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

La politique sociale du Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes se fonde 
sur un socle conventionnel dense, 
constitué d’une convention col-
lective nationale et de nombreux 
accords de branche et d’accords 
d’entreprise.
Un taux de participation 
de 73% aux élections pro-
fessionnelles dans le cadre 

de la mise en place de la nou-
velle instance «Comité Social et 
Economique» (fusion du comité 
d’entreprise, des délégués du 
personnel et du Comité d’Hygiène 
de Sécurité et des Conditions  
de Travail).

COMITÉ DE PRÉVENTION DES INCIVILITÉS  

 
Instauré dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux et de la détection des sources de 
stress au travail, son objectif est de les prévenir et les 
réduire au maximum.

ECOUTE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE   

Le dispositif anonyme et confidentiel « écoute et  
soutien psychologique » a été mis en place pour les 
salariés. Il permet de mieux gérer les situations profes-
sionnelles et personnelles. 
Une équipe de consultants experts intervient auprès 
de nos collaborateurs pour les aider à gérer les situa-
tions du quotidien lié au travail, à la famille ou à des  
problèmes de santé.
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HE

AMÉLIORER  LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET L’ÉPANOUISSEMENT 

PRÉVENIR LA DISCRIMINATION ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ 

EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVÉE   

La Caisse régionale a continué ses travaux sur les 
bonnes pratiques managériales et l’équilibre vie pro-
fessionnelle/vie privée.

SANTÉ ET SÉCURITÉ    

Des formations sécurité principalement liées à notre 
activité bancaire sont assurées annuellement. Des 
études et des aménagements de postes sont réalisés 
pour permettre aux collaborateurs d’exercer leur activi-
té dans de bonnes conditions.

 

 L’intrapreuneriat  pour travailler avec les collabora-
teurs afin de développer des idées, donner du sens au 
travail, trouver une agilité nouvelle, maintenir sa com-
pétitivité pour renforcer l’attachement à l’entreprise.

 L’épanouissement et la carrière pour optimiser le ca-
pital temps des collaborateurs, favoriser la cohésion, 

les échanges et le bien être au quotidien au travers de  
plusieurs labels dont le GPTW (Great Place To Work).

L’objectif est également de faire grandir les colla-
borateurs grâce à un management en perpétuelle  
rénovation qui favorise les réussites, mise sur la force 
du collectif et la critique positive.

EGALITÉ PROFESSIONNELLE 

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

HANDICAP ET EMPLOI AU CRÉDIT AGRICOLE 

Depuis 2006, notre Caisse régionale a pris un engage-
ment fort sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap. De nombreuses actions sont déclinées pour 
faciliter et favoriser leur insertion.
Une personne salariée référente Handicap et Emploi au 
Crédit Agricole (HECA) est à la disposition des salariés 
pour répondre à leurs questions, les guider dans leurs 
démarches et coordonner l’ensemble du dispositif.

Un accord d’entreprise sur le droit  
à la déconnexion a été signé en 2017

Les femmes représentent 61 % des effectifs 
au 31/12/2018 (tous contrats), dont 44 % 
font partie de la catégorie des cadres.

A fin 2018, 5,52 % de salariés* sont en 
situation de handicap.

En 2018, 32 postes ont été aménagés

DEUX GRANDS PROJETS PORTÉS PAR LES RESSOURCES HUMAINES

*Effectif au 31/12, en postes, composé des CDI, CDD, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage

Par ailleurs, la Caisse régionale travaille avec 21 établis-
sements répartis sur l’ensemble de son territoire dans 
des secteurs variés tels que la numérisation, l’entretien 
des espaces verts, la traduction en langue des signes, le  
recyclage de papiers, mais aussi en prestations de ser-
vices et mise à disposition de personnel.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Téléchargez l’application 
et scannez

DÉVELOPPER ET FAVORISER LA COMPÉTENCE PAR LA FORMATION  
ET L’ÉVOLUTION INTERNE 

En 2018, 5 pépinières 
regroupant 54 collaborateurs 
ont été initiées

Enrichir le développement et l’employabilité des salariés 

CURSUS MÉTIERS  

L‘accompagnement de nos colla-
borateurs dans leurs métiers est le 
gage d’une expertise au service de 
la satisfaction de nos clients. Leur 
formation est clôturée par un quiz 
permettant de valider le niveau de 
compétences acquises.  

FORMATIONS AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

L’université du groupe Crédit Agri-
cole (IFCAM) a mis à disposition 
de l’ensemble des salariés des 
ressources pour s’acculturer au 
digital. Les collaborateurs peuvent 
tester leur niveau et une équipe 
de coachs digitaux les accom-
pagne pour gagner en efficacité.. 
 

PÉPINIÈRES MÉTIERS 

Dans le cadre de l’évolution de 
ses salariés et du renouvellement 
de ses effectifs, notre Caisse  
régionale met en place des pépi-
nières métiers. 

Notre promesse employeur  « TOUT COMMENCE ICI » est le reflet de notre identité et de notre capacité à nous 
tourner résolument vers l’humain. Notre appartenance au groupe Crédit Agricole, nous permet de réaffirmer nos 
engagements en tant que premier recruteur du secteur bancaire en France. En employeur responsable, nous 
valorisons la réussite, l’entrepreneuriat et les parcours de nos collaborateurs, actuels et futurs.
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Accroître les bonnes pratiques pour réduire notre impact 
environnemental

PARC AUTOMOBILE   

Pour ses trajets dans les agglomérations grenobloises 
et valentinoises, notre Caisse régionale dispose de 
deux véhicules électriques et d’un véhicule hydrogène. 
2 navettes assurent les trajets intersites pour favoriser 
un mode de transport alternatif à la voiture individuelle. 
L’incitation à effectuer du covoiturage pour tous les dé-
placements professionnels participe également à ré-
duire nos émissions de CO2. La réduction des déplace-
ments passe aussi par le développement et l’incitation 
à l’utilisation des audio et visioconférences pour tous 
nos collaborateurs.

PARC IMMOBILIER   

Les économies d’énergie sont systématiquement 
prises en compte dans la conception de nos nouveaux 
bâtiments et lors des travaux sur le bâti existant. Parmi 
les travaux réalisés, notons des rénovations de chauf-
fage, climatisation, ventilation, des étanchéités de toi-
tures et des remplacements d’ouvrants.

ÊTRE UN ACTEUR CONTRIBUTEUR DU PLAN CLIMAT4

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Notre Caisse régionale possède un parc 
automobile de 101 voitures. 100 % de notre 
flotte de véhicules est en éco-pastille 
Crit’Air < à 2, dont 52 % en éco-pastille  
Crit’Air < à 1. 

A fin 2018, 56 % de nos agences ont été 
rénovées et 2 agences sont aux normes 
Haute Qualité Environnementale (HQE).

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

CONSOMMATION D’ÉNERGIE  

En 2018,  notre consomma-
tion  d’énergie (électricité, 
gaz, chauffage urbain et 
fuel) sur l’ensemble de nos 
bâtiments est en baisse de 
2,5 %. 

• ELECTRICITE : des équipements 
plus performants et moins éner-
givores.
• GAZ : une baisse de 8,3 % de 
notre consommation par rapport à 
2017 résultant de la modernisation 
de la gestion technique des bâti-
ments. 
• CHAUFFAGE URBAIN : une baisse 
sensible de consommation de près 
de 13 %  par rapport à 2017, prin-
cipalement liée à une réduction de 
consommation liée au déménage-
ment du siège social de Grenoble. 

CONSOMMATION DE PAPIER

Depuis plusieurs années, nous me-
nons des actions pour limiter notre 
consommation de papier, d’encre 
et d’énergie en remplaçant et en 
achetant des appareils multifonc-
tions beaucoup plus efficaces et 
moins énergivores, en mutualisant 
l’utilisation de nos machines et en 
paramétrant les impressions de do-
cuments en recto/verso par défaut 
sur tous nos ordinateurs.    

En 2018, la Caisse régionale a uti-
lisé 45 690 ramettes de papier, 
soit une baisse de 9,6 % par 
rapport à 2017. Le papier utilisé est 
certifié PEFC (Programme de Re-
connaissance des Certifications  
Forestières).
 

POLITIQUE DES ACHATS  

La Caisse régionale privilégie des 
achats sur son territoire de com-
pétence. Lors des appels d’offres 
des marchés annuels, passés 
dans le cadre des groupements 
d’achats (qui représentent les 
plus gros volumes et donc la ma-
jorité des achats de la Caisse ré-
gionale), un questionnaire « déve-
loppement durable » est adressé 
aux fournisseurs. Les réponses 
dans ce domaine constituent un 
des critères de choix de nos four-
nisseurs. Les prestataires retenus 
s’engagent à ne pas faire appel à 
la sous-traitance sans autorisa-
tion préalable et écrite du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes. Par ail-
leurs la Caisse régionale fait appel 
à des entreprises du secteur pour 
des missions ou actions ciblées 
et a recours à la sous-traitance 
pour les travaux de nettoyage, de  
gardiennage et d’entretiens des 
espaces verts.

69,65 % des entreprises 
partenaires du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes sont des 
entreprises locales.
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Le nouveau siège du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, situé sur la 
presqu’île à Grenoble, inauguré le 
28 septembre 2018, accueille les 
collaborateurs de l’agglomération 
depuis le 15 octobre 2018. Il est 
composé de 3 bâtiments :  
le CA CENTER, le CA PARTNERS  
et le CA PARK.

  Un projet exigeant d’un point de 
vue de la RSE 
• Un projet au cœur d’un 
environnement d’exception 
par son accessibilité et son 
innovation, 
• Une conduite de projet en 
mode collaboratif et participatif, 
• Un bâtiment vertueux 
(signature énergétique et 
confort des collaborateurs), 
• Un aménagement des 
espaces conçu pour faire 
évoluer les méthodes de travail 
vers le travail collaboratif et les 
échanges, 
• Un bâtiment construit par de 
nombreuses entreprises locales.

  Certification environnementale 
et label énergétique 
• Les objectifs en matière de 
Haute Qualité Environnementale 
ont été déterminés en fonction 
des enjeux spécifiques du site, 
de la politique de développement 
durable de la maîtrise d’ouvrage 
et de la ZAC, ainsi que des 
intérêts des différents acteurs 
du projet. Ils sont traduits dans 
un profil environnemental 
qui hiérarchise les objectifs 
poursuivis sur les 14 cibles  
de la démarche HQE®.  
• Les cibles liées à l’énergie et 
à l’environnement sont traitées 
au niveau Très Performant ou 
Performant, avec pour objectif 
d’atteindre le label Effinergie +, 
de maitriser les consommations 
de fluides et les besoins 
d’entretien et d’offrir des locaux 
permettant le tri sélectif des 
déchets d’activité. 
• Une certification HQE® 
millésime 2015 niveau 
exceptionnel (selon le référentiel 
«NF Bâtiments Tertiaires 
• Démarche HQE® », version 
d’avril 2015), est recherchée.

  Présence et choix d’énergies 
renouvelables 
• La solution retenue pour le 
chauffage et la climatisation du 
CA CENTER est la géothermie 
sur nappe: elle est écologique, 
locale, renouvelable et 
économique. 
• Le projet d’exploitation des 
eaux souterraines consiste en 
deux ouvrages de captage de la 
nappe alluviale qui alimentent un 
système de thermo-frigo-pompe. 
Les eaux prélevées sont ensuite 
rejetées dans l’Isère, le CA 
CENTER étant situé en bordure  
de la rivière. 
• Un projet d’installation 
d’environ 100 m2 de panneaux 
photovoltaïques est en cours 
avec GEG (Gaz Electricité 
de Grenoble), dans le cadre 
d’un projet expérimental en 
autoconsommation.

LE CAMPUS DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

Inauguration du campus Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
le 28 septembre 2018

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION
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NOS ACTIONS DE COLLECTE ET RECYCLAGE    

2018 aura été marquée par des actions «  Cleaning Day » dans le cadre du déménagement vers notre nouveau 
siège social. Cette opération a également été  étendue sur nos sites de Valence et de Privas.
En 2018  119,3 tonnes de papiers et cartons ont été collectés et recyclés par nos prestataires.

 
Tableau permettant de comprendre l’impact écologique de la collecte effectuée au sein de notre Caisse régionale.

• 17 arbres
• 100 m3 d’eau
• 1 000 litres de pétrole
• 3 m3 de volume d’enfouissement

• 900 kg de papier
• 4 125 boites de chaussures
• 16 500 boites à œufs

• 2  018 arbres
• 11 931 m3 d’eau
• 119 310 litres de pétrole
• 357 m3 de volume d’enfouissement

• 107 379 kg de papier
• 492 154 boites de chaussures
• 1 968 615 boites à œufs

Avec 1 tonne de papier recyclé  
on préserve

On fabrique 

Avec  119,3 tonnes recyclées, notre Caisse 
régionale a préservé

Soit 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Disposer d’offres et de services conciliant innovation  
et respect environnemental 

ASSURANCES VÉHICULES  
UTILITAIRES  

Cette offre lancée en juin 2017 est proposée pour les 
professionnels et les agriculteurs. Elle intègre une 
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). In-
clusion de la garantie des installations de production 
d’énergies renouvelables et de la responsabilité civile 
du producteur d’énergie dans les contrats d’assurance 
habitation des particuliers et la multirisque agricole  
des agriculteurs.

ASSURANCES AUTO

Nos contrats d’assurance proposent plusieurs solu-
tions en faveur de l’environnement comme :
 un tarif réduit pour les voitures faiblement émissives 
et pour faibles kilométrages,
 un contrat favorisant le co-voiturage avec l’absence 
de franchise « prêt volant » si le conducteur habituel 
doit laisser le volant à un passager,
 le portage de la protection corporelle du conducteur 
sur un véhicule loué auprès d’un loueur professionnel 
ou auprès d’un particulier, via une plateforme d’auto 
partage, depuis décembre 2017.

 

ASSURANCES

O
MOIS

F RE TSF
D’ASSURANCE
2

DU 19 AU 31 MARS 2018 

(1) Dans le cadre de la Promotion « Animation Protection » organisée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes du 19 mars au 31 mars 2018. Voir modalités et conditions en agence  ou en ligne sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Assurance-Auto.html
(2) Dans le cadre d’un jeu avec tirage au sort organisé par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes du 19 mars au 31 mars 2018. Sont concernés uniquement les nouveaux contrats d’assurance auto Pacifi ca souscrits durant cette période, dans la limite d’un seul contrat d’assurance auto Pacifi ca  par 
participant. 10 gagnants seront tirés au sort. Voir modalités et conditions dans le règlement du jeu disponible en agence ou en ligne sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Assurance-Auto.html
Les contrats sont assurés par Pacifi ca, la fi liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.
PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 22 euros, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041 Grenoble cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. 
Code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 (www.orias.fr). 03/18 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT  - © Photo : iStock - Imprimé sur papier 
recyclé par Imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.   

VOTRE NOUVELLE ASSURANCE AUTO OFFERTE PENDANT 2 MOIS (1)

OU GRATUITE LA 1ÈRE ANNÉE SI VOUS ÊTES TIRÉ AU SORT (2)

ASSURANCESASSURANCES

...ET LES AVANTAGES QUI VONT AVEC !

PROTECTION CORPORELLE DU CONDUCTEUR JUSQU’À 1 MILLION D’EUROS,         
CADEAU DE FRANCHISE À PARTIR DE 3 ANS *, BRIS DE GLACE SANS FRANCHISE...

J’ai trouvé 
l’assurance

auto qui me correspon

* Valable à partir 3 ans d’ancienneté sans sinistre ni contentieux sur les formules « Intégrale ». Voir conditions en agence.
Les contrats sont assurés par Pacifi ca, la fi liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.
PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 22 euros, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041 Grenoble cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. Code 
APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 (www.orias.fr). 02/18 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT  - © Photo : iStock - Imprimé sur papier recyclé 
par Imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.   
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Mener des actions de sensibilisation au développement durable 
en interne et en externe

ENCOURAGER LES COLLABORATEURS À PRIVILÉGIER UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF 
À LA VOITURE INDIVIDUELLE

PRISE EN CHARGE DE L’ABONNEMENT DE 
TRANSPORT EN COMMUN À HAUTEUR  
DE 85 %   

Notre Caisse régionale, soucieuse de l’enjeu que re-
présentent les déplacements « seul en voiture »  en 
matière d’émissions de CO2 et sur la qualité de vie des 
salariés, accompagne ses salariés afin de faire évoluer 
leur mode de transport. 

A fin 2018,  près de 18 % de salariés bénéfi-
cient d’une prise en charge de la Caisse régionale 
sur un abonnement « transport en commun ». Une 
hausse significative de  plus de 7 points par rapport  
à 2017 (10,7 %).

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

Déployé à l’initiative de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes depuis 5 ans, ce challenge a concerné les 
salariés des sites de Grenoble, Valence, Privas mais 
aussi de 2 Agences de proximité (Le Store et Bourgoin). 
L’objectif : rejoindre le lieu de travail autrement que 
seul en voiture (transports en commun, co-voiturage,  
vélo, marche....).
 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Nous sommes nés dans les territoires et tentons de faire vivre depuis plus de 125 ans l’esprit d’une économie 
orientée dans le sens du bien commun. C’est donc en conscience que le Crédit Agricole mesure l’importance du rôle 
qu’il doit jouer dans la transition vers une société décarbonée et plus juste.

ANIMATIONS SUR LE THÈME  
DE LA MOBILITÉ  

Organisées sur les sites de Grenoble et de Valence, 
elles permettent aux salariés de tester des modes de 
transports alternatifs (prêt de vélos électriques - étude 
des possibilités offertes par les transports en commun) 
et leur sécurité (mise à disposition par la Sécurité Rou-
tière d’ateliers de prévention en termes de risques rou-
tiers et d’alcoolémie). 

DÉVELOPPEMENT DES MODES DE TRANSPORT 
DOUX

La construction du nouveau siège social sur la 
presqu’île de Grenoble a permis à notre Caisse régio-
nale d’augmenter sensiblement sa surface de par-
king réservée aux vélos et aux voitures électriques,  
et l’équipement en bornes électriques. 

A fin 2018, 220  places de parking réservées aux 
vélos avec 20 bornes de recharge pour les Vélos 
à Assistance Electrique, une quinzaine de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et  
80 places pré-équipées. La Caisse régionale a propo-
sé aux salariés concernés un questionnaire sur leurs  
futurs déplacements. 200 études de parcours ont 
été réalisées.
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ÊTRE UN ACTEUR RESPECTUEUX DE L’ENSEMBLE  
DES RÈGLES ET DES DEVOIRS5

Valoriser l’éthique dans tous les métiers

CHARTE ÉTHIQUE     

Au travers de notre Charte Ethique commune à l’en-
semble du Groupe, la Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes s’engage pour mieux servir ses clients, avec une 
ambition qui peut être fixée au-delà des règles législa-
tives, réglementaires et professionnelles.
Elle est le socle de notre engagement qui se matéria-
lise dans son Projet Client et sa signature « Toute une 
banque pour vous » : être une banque loyale, multi-
canale 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

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES    

Le 25 mai 2018, le règlement européen relatif à la pro-
tection des données personnelles « Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données à caractère person-
nel » (RGPD) est entré en vigueur. Il vise à harmoniser 
et renforcer la législation européenne sur le traitement 
des données personnelles et conforte la démarche du 
Groupe Crédit Agricole qui, dès 2016, s’est engagé au 
travers d’une Charte des données personnelles.

Conformément à ses engagements et à l’applica-
tion du règlement RGPD, la politique de protection 
des données du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
consultable par tous ses clients sur son site internet  
à l’adresse suivante : 
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/politique-de-pro-
tection-des-donnees-personnelles-des-caisses.html

Par ailleurs, une charte de protection des données per-
sonnelles des collaborateurs du Groupe Crédit Agricole 
présente les principes généraux appliqués aux traite-
ments des données personnelles. 
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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE     

 
Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, l’OCDE 
a élaboré en juillet 2014 une nouvelle norme d’échange 
automatique de renseignements fiscaux entre états. 
La France s’est d’ores et déjà engagée à échanger 
des informations dès 2017 suivant ce nouveau stan-
dard et, à ce jour, une centaine de juridictions se sont 
engagées à échanger des informations entre 2017 et 
2018. Cette nouvelle norme oblige les institutions fi-
nancières (banques, dépositaires, compagnies d’as-
surance-vie…) implantées dans des pays signataires 
à identifier les titulaires de comptes résidents fiscaux 
de pays avec lesquels un accord d’échange a été  

conclu, et à transmettre annuellement des informa-
tions (coordonnées du détenteur, soldes des comptes, 
revenus perçus, produits bruts de cession de valeurs 
mobilières…) à leur administration fiscale. Cette dernière 
retransmettra les données aux différentes administra-
tions concernées. Conformément aux dispositions de 
cette réglementation, les institutions financières du 
groupe Crédit Agricole sont dans l’obligation d’obtenir 
la ou les résidences fiscales de tous ses titulaires de 
comptes depuis le 1er janvier 2016. 
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/lutte-evasion- 
fiscale.html

Lutter contre la corruption et l’évasion fiscale

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION      

 
Fin 2017, le Groupe Crédit Agricole a obtenu la certifi-
cation internationale ISO 37001 pour son dispositif an-
ti-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 corrup-
tion ont été correctement identifiés et analysés et que 
le programme appliqué est conçu de façon à limiter  
ces différents risques, en déclinant les meilleures pra-
tiques 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 est mis en place dans  le cadre du déploiement 
du dispositif Sapin II. 

La Caisse régionale s’inscrit dans l’ensemble de ce 
dispositif. Il est complété par l’ensemble des règles 
du code de déontologie applicables au personnel de 
la Caisse régionale. 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. 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. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Respecter les droits relatifs à l’Organisation Internationale  
du Travail (OIT)

DROIT RELATIFS À L’OIT     

 
La Caisse régionale s’attache à respecter les conven-
tions fondamentales de l’OIT (Organisation Interna-
tionale 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 obli-
gatoire et à l’abolition effective du travail des enfants.

Pour vous, nous cultivons la transparence et la confiance depuis toujours. Être transparents, proches, responsables, 
ouverts sur le monde et nos territoires, voilà les valeurs qui nous animent et nous engagent. Parce que nos métiers 
nous placent au cœur de la vie et des projets de nos clients et de la société toute entière, ils nous confèrent de 
grandes responsabilités.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Crédit Agricole, 1er contribuable en France
Avec 5,8 milliards d’euros d’impôts et de cotisa-

tions en 2017, le Crédit Agricole est la société qui 

paie le plus d’impôts en France, parmi les entre-

prises du CAC40 et le 2e contributeur à l’impôt 

sur les sociétés avec 1,3 milliard d’euros. 

73% du chiffre d’affaires du groupe  
est réalisé sur le territoire national. 

Les pratiques fiscales groupe sont un élément 

important de notre responsabilité sociétale 

d’entreprise et de notre engagement éthique. 

Etre un contribuable exemplaire et contribuer à 

la solidarité nationale, c’est exercer notre métier 

de banquier assureur de manière responsable 

et utile vis-à-vis de tous, et assumer notre rôle 

de premier financeur de l’économie française et 

de nos territoires.
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NOTRE  
MODÈLE 
D’AFFAIRES 
2018 
CAISSE RÉGIONALE SUD RHÔNE 
ALPES DE PLEIN EXERCICE DU 
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

CE QUI 
NOUS  
DIFFÉRENCIE

NOS MISSIONS :
• accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets de vie,
• contribuer au développement socio-économique de notre territoire,
•  affirmer notre modèle de banque coopérative, qui repose sur le  

principe de vote démocratique : une personne = une voix.

RESSOURCES RÉSULTATSCRÉATION DE VALEUR

NOS VALEURS :
PROXIMITÉ • RESPONSABILITÉ • SOLIDARITÉ

CAPITAL HUMAIN
3178 interlocuteurs (2 273 salariés et 905 administrateurs) 
au service du territoire et de ses acteurs.

CAPITAL HUMAIN
•  5,5 millions d'euros  alloués à la formation  

des salariés et des administrateurs
•  162 nouveaux embauchés en CDI et  

57 nouveaux administrateurs
•  9 salariés sur 10 déclarent le Crédit Agricole  

Sud Rhône Alpes comme un bon employeur

INFRASTRUCTURES
MAILLAGE TERRITORIAL 
•  206 agences, tous marchés confondus  

et 3 sites administratifs
• 1 Village by CA Sud Rhône Alpes
•  508 points de retrait d'argent  

(Points Verts et Distributeurs Automatiques de billets) 
• 1 agence Personnes Protégées

MAILLAGE DIGITAL 
• Notre site internet : www.ca-sudrhonealpes.fr 
•  4 applications mobiles incontournables :  

Ma Banque pour gérer ses comptes au quotidien,  
Ma Carte pour paramétrer sa carte bancaire (plafond,  
vente à distance,…) et payer avec son téléphone via Paylib, 
CA Pacifica pour déclarer ses sinistres assurance,  
CA Bourse pour la gestion de ses titres.

INFRASTRUCTURES 
•  Près de 6 agences sur 10 rénovées
•  1 nouveau siège social sur la Presqu'île  

de Grenoble
•  10 start-up hébergées au Village by CA  

Sud Rhône Alpes
•  Plus d'un client sur 2 gère ses comptes à distance

CAPITAL FINANCIER
• 416 millions d'euros de PNB 
• 20 milliards d'euros d’encours de collecte
• 16 milliards d'euros d’encours de crédits
•  420 110 contrats d’assurance des biens  

et des personnes 
• 860 000 euros distribués sous forme de Mécénat  
• 200 partenariats

FILIALES CLÉS SUD RHÔNE ALPES
•  Square Habitat : 861 transactions actées
•  CASRA Captial : 80 participations pour  

28,3 millions d'euros
•  Foncière CASRA : 110 millions d'euros  

engagés sur des actifs immobiliers neufs

NOTRE ENVIRONNEMENT :
Contexte sociétal - Exigence réglementaire, transformation  
de l’agriculture, évolution démographique, réchauffement climatique,  
concurrence multiforme et digitale, nouveaux usages et besoin clients, etc.

Situation géographique - Implantation sur 4 départements (Isère, Drôme,  
Ardèche et une partie du Rhône) de la région Auvergne Rhône-Alpes,  
avec plus de 2 millions d'habitants.
 l'Isère, 1er pôle de recherche publique après Paris*,
 La Drôme, 1er département bio français*,
 l'Ardèche, leader du tourisme vert (écotourisme)*.

* Sources : Chiffres clés CCI Isère - Drôme - Ardèche 2017 - 2018

CAPITAL FINANCIER
2,5 milliards d' euros en fonds propres consolidés 

FILIALES CLÉS
•  GROUPE : Amundi, CA CIB, CA payment services,  

Pacifica, Prédica, Unifergie, etc.
•  SUD RHÔNE ALPES : Square Habitat SRA, CASRA 

Capital, Foncière CASRA, etc.

ÊTRE PARTENAIRE DE NOS CLIENTS
• 92 % sont particuliers, 
• 5 % sont professionnels ou agriculteurs, 
• 1 % sont des entreprises, 
• 2 % sont des collectivités ou des associations.
Sur 753 667 clients, 340 354 sont sociétaires.

NOTRE MODÈLE RELATION CLIENTS 
100 % HUMAIN, 100 % DIGITAL
Une banque de proximité multicanale qui permet à ses 
clients de choisir le mode de contact qui leur convient le mieux.

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉ CLÉS,  
NOS PRODUITS ET SERVICES

ÉPARGNE

Marchés  
financiers

Finance des projets

Création  
d'EMPLOIS et  
de VALEUR

COLLECTE   BILAN

PARTICULIERS 
PROFESSIONNELS 

AGRICULTEURS 
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 

COLLECTE HORS - BILAN

87  % 
 de nos résultats 

au service   
du territoire

Notre gouvernance, 
avec des  

administrateurs 
élus par nos clients 

sociétaires

Notre projet client 
et notre proximité 

relationnelle

Un soutien  
permanent 

des initiatives 
locales

L'innovation  
au cœur de nos 

projets 

Banque

• Épargne 
• Crédits 
• Banque au quotidien 
• Financements spécialisés

Assurances

• Des biens 
• Des personnes 
•  Actions  

de prévention

Immobilier
• Promotion immobilière 
•  Gestion immobilière 

(transactions, investissements, 
gestion locative et de  
copropriété).
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