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UNE BANQUE RESPONSABLE, 
SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

…Grâce à la diversité de son territoire Drômois, situé à mi-chemin entre l’Europe du nord et du sud, à la 
croisée des vallées du Rhône et de l’Isère, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes bénéficie de la position 
dynamique de cette terre de passage et d’échanges commerciaux.

La pluralité du patrimoine naturel, monumental, architectural, archéologique, associée au dynamisme 
de son industrie et à la richesse du secteur arboricole, nous permettent de concilier développement 
commercial et accompagnement économique, dans le respect des exceptionnelles ressources 
naturelles de notre territoire…

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) fait partie 
intégrante de notre identité. Elle montre notre volonté d’agir 
tous les jours dans l’intérêt de nos clients et de la société,  
en finançant l’économie et en contribuant au développement 
durable de nos territoires.
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque  
régionale, coopérative et mutualiste se mobilise 
au quotidien pour financer l’économie et contri-
buer au développement durable de son territoire.  
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)  
fait partie intégrante de notre ADN et se  
concrétise par des actions créatrices de valeur  
à long terme.

Notre Caisse Régionale, soucieuse de couvrir les risques extra- 
financiers qu’elle a identifiés et d’anticiper les grands défis de 
demain, a défini, fin 2018, 5 enjeux prioritaires et 15 ambitions. 
Pour en mesurer l’efficacité dans le temps, des indicateurs clés 
de performance ont été rattachés à chacun des enjeux priori-
taires. Notre action en matière de RSE se traduit concrètement 
en actions et initiatives pour chacune de nos 15 ambitions.

5 enjeux prioritaires  
et 15 ambitions pour affirmer  
notre Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise au service de tous
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AGIR DANS LE RESPECT 
CONSTANT DE L’ÉTHIQUE

AGIR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS TERRITOIRES

AGIR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS CLIENTS

S’IMPLIQUER EN 
EMPLOYEUR RESPONSABLE

CONTRIBUER À LA 
PROTECTION DU CLIMAT
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Agir dans l’intérêt de nos territoires
1 Banque coopérative de proximité, nous nous engageons à conserver  

plus de 80 % de nos résultats au service de notre territoire.

86,7% en 2018

86,8% en 2019

Part du résultat conservé au service du territoire

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

Être un acteur responsable de la vie de son territoire et des enjeux sociétaux

AMBITION 2

Les Cafés de la Création du Crédit Agricole
Un service gratuit en faveur des porteurs 
de projets qui permet à des chefs d’entre-
prises et des experts de l’entrepreneu-
riat d’écouter et d’aiguiller les personnes 
qui ont la volonté de créer une activité.  
Des rendez-vous mensuels tous les 
1ers mercredis de chaque mois. 
Incit’financement  : l’investissement 
citoyen au service des entreprises ré-

gionales. Cette plateforme de capital 
investissement et de financement par-
ticipatif permet aux particuliers d’entrer 
directement au capital d’entreprises 
prometteuses de la région. Née grâce 
au soutien des Caisses Régionales de 
Crédit Agricole Centre-Est, les Savoie et 
Sud Rhône Alpes, elle repère pour eux les 
projets les plus innovants. Aujourd’hui, 
Incit’financement compte 24 sociétaires 

mobilisés autour des projets, une commu-
nauté d’environ 2300 inscrits, dont près 
de 600 investisseurs actifs.
Depuis son lancement, 12 sociétés ont été  
financées pour un montant de plus de  
3 M€ en capital et le double avec le levier 
bancaire mobilisé, dont 5 startup accom-
pagnées en 2019 pour un montant de 
près d’1 M€ en capital.

Les Rencontres du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes sont organisées chaque an-
née à Grenoble Alpes Congrès. L’édition 

2019 avait pour thème "Sport, culture… 
Quels sont les impacts pour nos grands 
événements ?" en présence de Teddy  

Riner, star du judo mondial et ambassa-
deur de l’engagement du Crédit Agricole 
pour "Le Sport comme École de la Vie".

Près de 1 000 participants et Teddy Riner en invité d’honneur.

AMBITION 1 

ENJEU
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Développer l’épargne à impact positif 

Tout comme le Groupe Crédit Agricole, 

notre Caisse Régionale dispose d’une 
gamme d’épargne à impact positif 

pour participer au financement de l’économie sociale et solidaire. 
Le livret sociétaire et le livret de Développement Durable (LDD) 
témoignent de l’intérêt des sociétaires à ce que l’épargne locale 
finance l’économie locale, le logement social, les travaux d’éco-
nomie d’énergie et les investissements des PME. 
A fin 2019, ces deux livrets totalisent un encours global 
de 1 802 M€.

Une gamme de Fonds IR (Investissement Responsable) 

Cette solution est proposée par Amundi, filiale du Groupe Crédit 
Agricole. Les fonds investissent dans des entreprises intègrent 
des critères extra-financiers liés au développement durable et 
répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance, excluant les activités qualifiées de "non éthiques". Nous 
distribuons les fonds ISR d’Amundi dans le cadre des comptes 
titres, PEA et contrats d’assurance vie multi support.
A fin 2019, notre Caisse Régionale dispose d’un encours 
Investissement Responsable de 286,6 M€ avec une collecte 
nette annuelle de 20,5 M€.

Ce challenge permet d’attribuer une aide (directe et indirecte)  
à nos clients professionnels ou associations porteurs de projets 
innovants. Parmi les 18 candidats, 5 ont été primés et récompen-

sés lors de la cérémonie qui s’est tenue au siège de la Caisse 
Régionale à Grenoble.

Jean-Pierre ROYANNEZ, Président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme
Avec plus de 20 500 personnes dont 60 % sont des agricul-
teurs conventionnels, 350 exposants, 20 délégations interna-
tionales, 60 partenaires, le salon poursuit son essor, reflet de 
l’intérêt croissant pour l’agriculture biologique. La Chambre 
d’Agriculture de la Drôme se félicite de voir s’opérer des trans-
ferts de connaissances entre l’agriculture biologique et conven-
tionnelle, ceci en particulier lors des 100 démonstrations, 120 
conférences, ateliers et tables rondes proposés les 18 et 19 sep-
tembre derniers. Les 20 délégations internationales présentes 
évoquent unanimement la qualité de l’accueil, des conférences, 
des démonstrations et la grande diversité des outils exposés. 
Elles se disent prêtes à revenir lors de la prochaine édition.

Venus de France et de l’international, les 350 exposants confir-
ment une fois de plus la qualité du visitorat : des professionnels. 
Ils viennent avec des questions précises et attendent des ré-
ponses et des solutions à leurs interrogations.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est un acteur historique, 
engagé dans l’accompagnement des projets économiques. 
C’est tout naturellement qu’il soutient l’espace BtoBio qui a per-
mis aux visiteurs de rencontrer et de nouer des contacts avec  
l’ensemble des acteurs économiques des principales filières. 
La marque Tech&Bio se tourne maintenant vers 2020  
avec ses quatre Rendez-vous en Région.

“

“
Participer à l’attractivité du territoire
Nous nous impliquons dans de nombreux 
partenariats culturels, sportifs, écono-
miques et agricoles.  Qu’ils soient de di-
mension départementale (Ardèche Aluna 
Festival, FCG, Tech&Bio, Chambres de 
Commerce et d’Industrie, Chambres des 
Métiers et de l’artisanat...) ou plus locale, 
chacun de nos partenariats porte une 
même ambition : mettre en valeur les  
acteurs investis sur le territoire afin d’en 
développer le dynamisme. 

Ardèche Aluna Festival 2019 

Soutenir les actions locales 

AMBITION 3

À l’initiative de notre Caisse Régio-
nale et de son association Mécénat et 
avec le soutien des Caisses locales,  

300 791 €* 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 3 716 €. 

Jean-Pierre GAILLARD et Christian ROUCHON accompagnés des lauréats  des CA d’Or 2019

Les CA D’OR  

* En hausse de 10 % par rapport  
à l’année précédente (273 413 /300 791)

FC Grenoble Rugby - Saison 19/20
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L’Appel à Projets Jeunes  

Une opération pour soutenir les projets 
de jeunes (18 à 30 ans) de notre territoire, 
clients ou non clients de notre Caisse  
Régionale. Elle vise à favoriser leur enga-
gement et leur ancrage sur notre territoire 
et à développer l’animation et l’activité 
locale.
Depuis son lancement, 46 lauréats ont 
été récompensés pour un montant global 
de 144 211 €, dont 4 lauréats récompensés 
pour un montant de 12 000 € en 2019.

Les projets de développement local  

En 2019, 17 Caisses Locales ont mené un 
projet de développement local sur leur 
territoire en partenariat avec des struc-
tures associatives locales pour un mon-
tant total de 42 100 €. 

* L’IRC se calcule entre le taux de promoteurs et le taux de détracteurs qui peut s’échelonner entre - 100 et + 100.
Des enquêtes téléphoniques sont effectuées annuellement sur un panel de clients du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
afin de  recueillir leur intention de recommandation ou non de la Caisse Régionale et du Groupe CA. 

Depuis 40 ans, la Fondation Crédit Agri-
cole - Pays de France s’engage auprès 
des collectivités locales et associations.  
Soucieuse de préserver le patrimoine 
local pour les générations futures, avec 
l’implication des élus de Caisses Locales, 
nous œuvrons au quotidien pour soutenir 
des projets de sauvegarde de sites et mo-
numents patrimoniaux. 

Depuis sa création 180 projets ont été 
subventionnés sur notre territoire. 

En 2019, parmi les nombreux projets 
accompagnés, le comité Drôme de la  
Fondation CA - Pays de France a accor-
dé une aide financière à la Mairie de Ro-
chefort Samson pour la restauration du  
cadastre Napoléonien.

Ce document authentique établi en 1812 
sur ordre de l’empereur Napoléon 1er est 
le premier tracé à l’encre et à la main sur  
papier d’époque. 

Le cadastre Napoléonien restauré

Agir dans l’intérêt de nos clients
2 La Caisse Régionale porte une attention renforcée à son IRC* (Indice de Recommandation 

Client) marqueur de la qualité de son service bancaire au quotidien. Son ambition  
est de faire progresser cet indicateur de manière sensible d’ici 2022 en lien  
avec les objectifs du Groupe Crédit Agricole.

-7 en 2018

-4 en 2019

IRC (Indice de Recommandation Client)

Notre offre Microcrédit permet d’appor-
ter une autre forme de réponse à nos 
clients sociétaires que notre modèle 
bancaire ne permet pas de financer.  
Ce dispositif comprend un accompagne-

ment de proximité assuré par un adminis-
trateur de Caisse locale pendant toute la 
durée du prêt.
Notre dispositif Aide Solidarité Socié-
taire est une aide financière (accordée 

sous conditions) pour accompagner nos 
clients sociétaires qui se trouvent dans 
des difficultés financières extrêmes, suite 
à une tragédie personnelle.

Accompagner les personnes exclues du système bancaire classique

Soucieuse de développer une économie 
sociale et solidaire au-delà de son propre 
territoire, notre Caisse régionale abonde 
sur ses fonds propres des filiales du 

Groupe Crédit Agricole à caractère social 
et solidaire. En 2019 un investissement de 
300 000 € a été maintenu dans la Fonda-
tion Grameen Crédit Agricole.

Contribuer aux filiales du Groupe "agir local – penser global"

La Fondation Grameen Crédit Agricole a été créée en 2008, 
sous l’impulsion conjointe des dirigeants de Crédit Agricole S.A. 
et du Professeur Yunus, prix Nobel de la Paix 2006 et fondateur 
de  la Grameen Bank. La Fondation cible en priorité des insti-

tutions de microfinance qui servent les femmes et les popula-
tions rurales. Ces institutions soutiennent 3 millions de clients, 
dont 77% sont des femmes et 76% vivent en zone rurale. 

La Fondation Crédit Agricole - Pays de France   

ENJEU

Contribuer à une économie plus sociale et plus solidaire

AMBITION 4

Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD)  

Avec la Fondation CASD, notre Caisse Ré-
gionale accompagne les projets portés 
par des associations reconnues d’utilité 
publique, en faveur du logement social.  

En 2019, nous avons soutenu 5 projets sur 
notre territoire : 4 projets réalisés par les 
associations TERO LOKO, UNIS-CITE, Un 
toit pour Tous et la Fondation Break Po-

verty, ainsi qu’une action retenue dans le 
cadre de l’Appel à Projets "Agir pour la san-
té des plus fragiles" portée par l’associa-
tion Femmes SDF. 140 000 € de subvention 
ont été alloués à ces projets.
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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

AMBITION 5 

AMBITION 6 

En 2019, la Caisse Régionale a décidé  
de mettre à la disposition de ses colla-
borateurs un agent conversationnel. Ce 
"chatbot" de 4000 questions/réponses 
couvre à ce jour 8 domaines comme  
l’assurance, les crédits, les placements, 
les moyens de paiement. 

L’objectif est de permettre réactivité et 
pertinence dans nos réponses apportées 
à notre clientèle, dans le souci de garan-
tir une satisfaction homogène sur tout 
notre territoire.

Dans chacune de nos agences, un es-
pace de découverte et de communication 
est dédié à l’animation mutualiste et à la 
rencontre avec nos clients. Il permet d’ac-
céder à des informations de proximité,  

régulières et pédagogiques, bancaires et 
non bancaires, ainsi qu’à des animations 
périodiques, des ateliers sur des thèmes 
en lien avec les préoccupations de nos 
sociétaires et clients.

L’utilisation de la carte d’un client socié-
taire 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 distribu-

teurs du Crédit Agricole et les paiements 
avec ou sans contact, en France ou à 
l’étranger. Les fonds sont destinés à des  
actions régionales à vocation solidaire en 
faveur du développement local. 

276 associations ont été soutenues 
grâce à l’abondement.

Pour favoriser l’égalité professionnelle, 
nous  portons une attention particulière 
à l’égalité salariale entre les hommes et 
les femmes. 

Cet engagement nous permet d’obtenir 
un résultat de 87 points sur l’index d’éga-
lité professionnelle.

Innover pour améliorer le service client 

Rendez-vous en agence dans l’espace "Les Rencontres CA"  

L’Abondement mutualiste  

La semaine du sociétaire

Le chatbot 
Caesar

Venez vous familiariser avec les outils 

du numérique dans nos agences.

SEMAINE DU SOCIÉTAIRE

du 9 au 16 novembre.

Retrouvez le programme sur :

http://po.st/societaire201
9
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S’impliquer en employeur responsable 
3 La Caisse Régionale s’attache à promouvoir une culture humaine fondée sur la confiance 

et le dialogue. Elle se matérialise par l’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER) 
qui permet de définir une démarche d’amélioration continue.

76 % en 2016

78 % en 2018

Encourager l’emploi sur notre territoire 

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

AMBITION 7

AMBITION 8

Nous nous attachons à intégrer des 
salariés provenant de nos territoires 
et participons à une quarantaine 
d’événements, forums et salons dé-

diés au recrutement chaque année.  
Nous développons des partenariats 
"Ecoles" et accueillons des stagiaires et 
des alternants issus d’écoles et d’univer-

sités locales. En 2019, nous avons accueilli 
127 stagiaires école et 143 alternants.

Notre espace LA FABRIK est un lieu  
accessible à tous les collaborateurs de 
l’entreprise : convivial  et modulable, il 
invite à innover et à coconstruire. C’est 
également un ensemble de méthodes, 
utilisant le jeu, avec 3 principes clés : 
l’écoute, la participation active et la libre 
expression. Un concept pour plus de 

bien-être en travaillant de manière lu-
dique et différente, des décisions collec-
tives pour favoriser l’unicité, l’implication 
de tous et pour gagner en productivité et  
en efficacité. 
Une revisite des formats de réunions pour 
renforcer une culture d’entreprise et fa-
voriser l’intelligence collective.

Avec 161 recrutements réalisés en 2019, 
notre Caisse Régionale se positionne 
comme un employeur privé régional de 
premier plan. Les embauches concernent 

pour 75 % notre réseau d’agences de  
proximité. Au 31/12/2019, l’effectif de nos 
collaborateurs est de 2 266 salariés (CDI, 
CDD, contrats de professionnalisation, 

contrats d’apprentissage), dont plus de 
95 % sont en Contrat à Durée Indéterminé 
(2153/2266).

Promouvoir notre entreprise comme un employeur régional de premier plan 

Améliorer le bien-être au travail et l’épanouissement

Recrutement 

ENJEU

11

Indice d’Engagement et de Recommandation des salariés (IER)*

Parce que tous nos clients ont vocation 
à devenir sociétaires, la 10e édition de 
notre semaine du sociétaire sur le thème 
"Le numérique pour tous", a permis à 
nos agences de recevoir nos sociétaires, 
clients et prospects pour rappeler les 
fondements de notre modèle mutualiste 
et nos valeurs coopératives. Un test de 

connaissances sur le numérique per-
mettait de remporter des places pour l’un 
de nos grands festivals partenaires. Les 
associations Unicité, Schuss Valentinois, 
Labo VE ont été conviées pour présenter 
leurs activités et apporter des preuves 
concrètes de notre engagement. 

* Enquête envoyée aux salariés tous les 2 ans



13Une banque responsable, solidaire et engagée

Contribuer à la protection du climat
4 Consciente de l’urgence climatique, la Caisse Régionale s’est engagée depuis plusieurs 

années, à réduire sa propre empreinte carbone, en construisant et rénovant ses locaux 
dans le respect des dernières normes environnementales, en favorisant l’usage  
des énergies vertes et en s’engageant à réduire l’impact carbone lié à tous types  
de déplacements professionnels. Une politique sur le long terme qui permet aujourd’hui 
d’afficher une réduction globale de notre empreinte carbone.

Fière de ce résultat, la Caisse 
Régionale s’engage à pour-
suivre ses efforts en se fixant 
un objectif de réduction de 
15 % supplémentaires de ses 

émissions de CO2 d’ici 2022, 
notamment en apportant plus 
de vigilance aux émissions 
liées au niveau de nos dépla-
cements professionnels. 

Enrichir le développement et l’employabilité des salariés 

AMBITION 9

En 2019 notre Caisse Régionale a alloué 5,6 M€* à la formation, 
soit 6,67 % de la masse salariale et 10 535 jours de formation réalisés. 

Formation

Depuis 2006, notre Caisse Régionale a 
pris un engagement fort sur l’emploi des 
personnes en situation de handicap et 
de nombreuses actions sont déclinées 
pour faciliter et favoriser l’insertion. 

À fin 2019, le taux d’emploi des personnes 
en situation de handicap est de 6,26 % 
(5,37 % en 2018 et 5,02 % en 2017), sa-
lariés* de la Caisse Régionale et mise à 
disposition des ESAT "Etablissements et 
Service d’Aide au Travail".  

*Effectif au 31/12, en postes, composé des CDI, CDD, 
contrats de professionnalisation et contrats d’ap-
prentissage.

Handicap et emploi au Crédit Agricole 

HE

ENJEU

-19 %
 
Total Caisse Régionale 
2 928 Tonnes de CO2

*Budget incluant l’ensemble des frais de formation (honoraires des prestataires, frais de déplacement,…) mais 
également, les salaires des collaborateurs formés au prorata du temps passé en formation, le coût salarial de 
l’Unité Formation et toutes les taxes (contributions légales et autres) liées à la formation.

Accroître les bonnes pratiques pour réduire notre impact environnemental

AMBITION 10

100 % de notre parc automobile est en 
éco-pastille Crit’Air < à 2, dont 78 % 
en éco-pastille Crit’Air < à 1. Les trajets 
intra-muros des agglomérations gre-
nobloises et valentinoises s’effectuent 
avec 2 véhicules électriques et 1 véhicule 
hydrogène. La Caisse Régionale dispose 

d’un parc de salles de visioconférence  
et tous les collaborateurs de nos agences 
peuvent échanger à distance. L’inci-
tation à effectuer du covoiturage pour 
tous les déplacements professionnels  
participe également à réduire nos émis-
sions de CO2.

69 % de nos agences ont été rénovées  
à fin 2019. Les travaux réalisés concernent 
les rénovations de chauffage, climatisation, 
ventilation, des étanchéités de toitures et 
des remplacements d’ouvrants. 

En 2019, un projet de rénovation de l’en-
semble des locaux de notre site de Va-
lence a été engagé. 30 salariés volon-
taires et une ergonome ont œuvré avec 

la volonté d’agir en faveur de la transi-
tion énergétique en réduisant l’empreinte  
carbone de ce bâtiment (installation de 
panneaux photovoltaïques). 

Notre parc automobile

Notre parc immobilier 

Lancement du projet de rénovation du site Administratif de Valence 

Agence de Bourgoin la Grive 
Centre d’Affaires Isère lyonnais

Emissions de gaz à effet de serre (CO2 / salarié)
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Depuis le 1er janvier 2019 nous achetons 
l’intégralité de notre consommation en 
électricité 100 % d’origine renouvelable. 
La Caisse Régionale à l’écoute de ses col-
laborateurs a choisi de retenir la sugges-

tion d’éteindre les enseignes lumineuses 
sites et agences de 22h à 6h. Une action 
qui se veut pérenne, depuis le 30 mai 
2019, hors animations spécifiques liées  
à l’événementiel.

Une consommation électrique  100 % en énergie verte

En 2019, 65 M€ de financements ont 
été accordés concernant les infrastruc-
tures de production d’énergies renouve-
lables. Ces infrastructures permettront 
la production de 101 GWh d’électricité par 

an, soit la consommation moyenne de 
40  500 foyers. Répartition des finance-
ments octroyés : 32 % pour le photovol-
taïque, 31 % pour la méthanisation, 24 % 
pour l’éolien, 15 % pour l’hydroélectricité.

Sur 3 ans (de 2017 à 2019), nous avons 
accordé 151 M€ de financements pour les 
infrastructures de production d’énergies 
renouvelables.

Nos financements accordés et les investissements réalisés sur des infrastructures de production d’énergies renouvelables 

Les Caisses Régionales Sud Rhône Alpes, 
Centre-est et Unifergie*, ainsi que LCL ont 
été retenus par la Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) pour financer un parc de 
5 éoliennes près de Valence. Il produira 

une puissance annuelle de 20,5 GWh, soit 
la consommation de 8 500 personnes, et 
permettra d’économiser près de 15 000 
tonnes de CO2. 

Le financement global se monte à 11,4 M€.  
 *Filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, dédiée 
au financement des énergies et des territoires

Le Groupe CA finance la transition énergétique en Ardèche

Avec l’aide de Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes Energie Renouvelable  
(CASRA ER), filiale à 100 % Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes, nous investissons 
dans des sociétés dédiées à des projets  
d’énergies renouvelables. 

En 3 ans nous avons investi dans 6 pro-
jets de production d’énergies renouve-
lables qui produiront au global 36 MWh 
annuellement, soit l’équivalent de la 
consommation moyenne de 8 354 foyers.

Les investissements de la Caisse Régionale  

Pensée dès 2012, Méthanisère est la 1ère 
usine de méthanisation 100% agricole 
à injection gaz d’Isère. Implantée sur la 
commune d’Apprieu en Isère, en service 
depuis septembre 2019, ce projet d’enver-
gure montre notre volonté de porter une 

attention toute particulière aux projets 
qui s’orientent vers une économie décar-
bonée favorisant la réduction de gaz à ef-
fet de serre, l’accroissement des énergies 
renouvelables et visant une diminution de 
la consommation globale d’énergie. 

1ère usine de méthanisation 100 % agricole sur notre territoire

En 2018, la Caisse Régionale a enregis-
tré une baisse de sa consommation en 
ramettes de papier de près de 10 %, 
confirmant le développement et la vigi-

lance des équipes. En 2019, celle-ci se 
poursuit puisqu’elle représente 6,7 % de 
ramettes de papier certifié PEFC en moins 
sur l’année.

Notre consommation de papier 

Électricité, gaz, chauffage urbain et fuel 
enregistrent une baisse de 11 % sur l’en-
semble de nos bâtiments. Une réduction 
qui résulte de la signature environnemen-

tale de notre nouveau siège social de Gre-
noble, de la modernisation de la gestion 
technique de nos bâtiments et de l’impli-
cation de tous les salariés au quotidien.

En 2019, notre consommation d’énergie 

Nous proposons à nos clients sur l’en-
semble de nos marchés, une offre de 
prêts destinés à accompagner les inves-
tissements environnementaux.
En 2019, nous avons accompagné 902 
projets liés à la transition énergétique 
pour un montant global de 48,49 M€ (tous 
marchés confondus), dont 340 projets 

réalisés avec notre nouvelle offre verte 
lancée en juin 2019 pour un montant de 
4,464 M€. Une hausse significative du 
nombre de projets financés de + 77 % 
par rapport à 2018 (902/510 projets finan-
cés), principalement liée à la commercia-
lisation de notre nouvelle offre verte.

Nos financements "Energies renouvelables" 

Siège social de la Caisse Régionale - Grenoble



Une banque responsable, solidaire et engagée

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

Mener des actions de sensibilisation au développement durable en interne et en externe

AMBITION 11

AMBITION 12

Crédit Agricole Assurances en parte-
nariat avec Reforest’Action a lancé 
une opération de reboisement des fo-
rêts françaises fragilisées par le ré-

chauffement climatique. 35 zones 
de reboisement ont été identifiées au  
niveau national. Sur notre territoire la  
forêt de Toulaud, en Ardèche, atteinte par 

la maladie de chancre a été identifiée.  
12 976 arbres ont été plantés en 2019 !

Soucieux de l’enjeu que représentent 
les déplacements "seul en voiture" nous 
accompagnons nos salariés afin de faire 
évoluer leur mode de transport. Nous 
avons augmenté notre surface de par-
king réservé aux vélos (220 places) et 

aux voitures électriques de notre siège 
social situé sur la Presqu’Ile grenobloise. 
Nous disposons de 20 bornes de re-
charge pour Vélo à Assistance Electrique, 
d’une quinzaine de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques et de 80 

places pré-équipées. L’abonnement de 
transport en commun des collaborateurs 
est pris en charge à hauteur de 85 %. 
21 % des collaborateurs en bénéficie 
soit une hausse de 3 % par rapport à 
2018 (18 %).

Opération reboisement "1 contrat signé = 1 arbre de planté"

Encourager les salariés à privilégier un mode de transport alternatif à la voiture individuelle

Agir dans le respect constant de l’éthique
5 Notre Caisse Régionale apporte une vigilance particulière  

à former 100 % de ses collaborateurs dans le respect  
de la réglementation. Des rappels ont lieu tous les 2 ans  
pour la lutte contre le blanchiment et tous les 3 ans  
pour la lutte contre la corruption.

ENJEU

Valoriser l’éthique dans tous les métiers

AMBITION 13

Au travers de notre Charte éthique, com-
mune à l’ensemble du Groupe, nous nous 
engageons à faire encore plus pour servir 
au mieux nos clients, avec une ambition 

qui peut être fixée au-delà des règles légis-
latives, réglementaires et professionnelles. 
Elle est le socle de notre engagement qui 
se matérialise dans son Projet Client et sa 

signature "Toute une Banque Pour Vous" : 
être une banque loyale, multicanale ou-
verte à tous, permettant à chacun d’être 
accompagné dans le temps.

Pour mieux servir et devenir le partenaire 
de confiance de leurs clients, toutes les 
Caisses régionales ont pris des engage-
ments relationnels forts envers tous leurs 
clients : ainsi, elles s’engagent à laisser le 

choix, conseiller et expliquer, donner du 
temps. Ces engagements se concrétisent 
par diverses mesures, tel le délai de ré-
tractation de 30 jours laissé aux souscrip-
teurs des offres.

Conformément à nos engagements et à 
l’application du règlement RGPD, notre 
politique de protection des données est 
consultable par tous nos clients sur notre 
site internet à l’adresse suivante : https://
www.credit-agricole.fr/ca-sudrhonealpes/
particulier/informations/politique-de-pro-
tection-des-donnees-personnelles-de-la-
caisse-regionale.html

Par ailleurs, une charte de protection des 
données personnelles des collaborateurs 
du Groupe Crédit Agricole est consultable 
sur l’intranet de la Caisse Régionale. Cette 
charte présente les principes généraux 
appliqués aux traitements des données 
personnelles des collaborateurs.

Charte éthique

Des engagements relationnels

Protection des données personnelles
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Une banque responsable, solidaire et engagée

Lutte contre l’évasion fiscale

La conformité au cœur de l’identité du Crédit Agricole

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion 
fiscale, l’OCDE a élaboré, en juillet 2014, 
une nouvelle norme d’échange automa-
tique de renseignements fiscaux entre 
États. La France s’est d’ores et déjà en-
gagée à échanger des informations dès 
2017, suivant ce nouveau standard. Cette 
nouvelle norme oblige les institutions fi-
nancières (banques, dépositaires, com-
pagnies d’assurance-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 annuelle-

ment des informations (coordonnées du 
détenteur, soldes des comptes, revenus 
perçus, produits bruts de cession de va-
leurs 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 les titulaires de comptes depuis 
le 1er janvier 2016.

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

AMBITION 15

Nous nous attachons à respecter les 
conventions fondamentales de l’OIT (Or-
ganisation Internationale du Travail) rela-
tives au respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collective, à l’éli-

mination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession, à l’élimination 
du travail forcé ou obligatoire et à l’aboli-
tion effective du travail des enfants.

Droits relatifs à l’OIT

Lutter contre la corruption et l’évasion fiscale

Fin 2017, le Groupe Crédit Agricole a ob-
tenu 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 cer-
tification 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 analy-
sés et que le programme appliqué par le 
Crédit Agricole est conçu de façon à limi-
ter ces différents risques, en déclinant les 
meilleures pratiques internationales.

Elle porte sur l’ensemble des métiers 
du Groupe Crédit Agricole et témoigne 
de l’engagement du Groupe à placer la 
conformité et l’éthique au cœur de son 
développement. Le suivi par le Groupe est
mis en place dans le cadre du déploie-
ment du dispositif Sapin II. 
La Caisse Régionale s’inscrit dans l’en-
semble de ces éléments et participe au 
dispositif décrit pour le Groupe Crédit Agri-
cole lequel est complété par l’ensemble 
des règles du code de déontologie appli-
cables au personnel de la Caisse Régio-
nale. 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 res-
pect des Sanctions Internationales. Nous 
utilisons les outils, les technologies adap-
tées et les supports fournis par le Groupe 
via notamment sa plate-forme collabora-
tive afin d’organiser, diffuser et piloter les 
formations de type e-learning du domaine 
de la conformité.

Lutte contre la corruption

LA CONFORMITÉ AU CŒUR DE NOTRE RESPONSABILITÉ

LUTTE CONTRE  
LES FRAUDES PROTECTION 
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AMBITION 14
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