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INTRODUCTION  

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) au Crédit Agricole des Côtes d’Armor 

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est un partenaire engagé du territoire 

costarmoricain, acteur de son attractivité et de son développement durable et responsable. C’est sa raison d’être. 

Dès 2013, l’entreprise se dote d’une politique RSE élaborée par des salariés et des administrateurs, structurée en 

quatre domaines et dix engagements. Cette politique devrait faire l’objet d’une mise à jour en 2019, pour tenir 

compte de l’évolution de certains enjeux et de l’évolution des attentes sociétales. 

Notre POLITIQUE de RESPONSABILITE d’ENTREPRISE 

 

Gouvernance coopérative et mutualiste au 
service du développement économique et 

social du territoire 

Valoriser nos sociétaires et le rôle du double réseau pour un 
mutualisme moderne de proximité (engagement 1) 

Promouvoir et accompagner le développement économique et 
social du territoire (engagement 2) 

 

Responsabilité environnementale 
 

Soutenir le développement des Energies Renouvelables et les 
opérations de rénovation énergétique (engagement 3) 

Piloter l’efficacité énergétique et environnementale au siège et 
dans le réseau (engagement 4) 

 
 
 

Ethique et Responsabilité au cœur de 
notre métier 

 

Mettre l’intérêt et la satisfaction des clients au cœur de nos 
préoccupations (engagement 5) 

Maintenir un haut niveau d’efficience de nos dispositifs de 
contrôle et de conformité réglementaire (engagement 6) 

Enrichir et consolider notre politique de comportement 
responsable en lien avec nos fournisseurs, partenaires 
(engagement 7) 

 
 
 

Responsabilité sociale 
 

Développer la compétence des collaborateurs au service de 
l’excellence relationnelle (engagement 8) 

Favoriser la motivation des collaborateurs par une gestion 
dynamique des carrières tout au long de la vie professionnelle 
(engagement 9) 

Faire de la qualité de vie au travail un facteur de performance 
collective et individuelle (engagement 10) 

La démarche RSE de la Caisse Régionale est animée par un chargé de mission dédié, lequel agit sous l’impulsion 

permanente de la Direction en rencontrant le directeur général adjoint et le directeur sponsor tous les mois. La 

gouvernance de la démarche est structurée par le comité de pilotage RSE (1 fois/an) et le comité de suivi RSE (3 

fois/an). Un plan d’action permet d’impulser une dynamique de progrès permanent.  

Pour parfaire ses engagements et les actions mises en œuvre, la Caisse Régionale s’est soumise volontairement à 

l’évaluation de la maturité de sa démarche RSE par un organisme indépendant (VIGEO Eiris) dès 2013, puis en 

2015 et à nouveau en 2017. Cet audit s’appuie sur les exigences de la norme internationale ISO 26 000. En Mars 

2017, les auditeurs de VIGEO Eiris ont donc entendu près de 80 personnes (administrateurs, salariés, clients, 

parties prenantes) et examiné près de 250 documents. L’évaluation 2017 a positionné la démarche RSE de la 

Caisse Régionale au niveau « AVANCÉ », niveau le plus élevé de la notation VIGEO Eiris. Un audit de 

renouvellement est prévu en 2019. 

Le nouveau projet d’entreprise « Horizon 2022 » fixe le cadre stratégique pour les 4 années à venir et mesurera la 

réussite de son action à travers 5 macro-indicateurs, dont celui de l’évaluation de la démarche RSE au stade 

AVANCÉ. Le choix de cet indicateur est un signe fort et affirme la conviction que la poursuite d’une démarche RSE 

dynamique contribue à la réussite de l’entreprise.  
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Quelques faits marquants de l’année 2018 

 

Au niveau sociétal,  

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor confirme la pertinence de son modèle « 100% humain – 100% digital – 

100% territorial » en maintenant son réseau de 88 agences rurales et urbaines réparties sur l’ensemble du 

territoire costarmoricain. Il conjugue la proximité relationnelle d’un conseiller dédié pour chaque client et 

toutes les fonctionnalités de parcours clients en autonomie sur le site www.ca-cotesdarmor.fr ou sur les 

applications sur smartphone ou tablettes. 

La Caisse Régionale contribue au développement économique et social du département en maintenant son 

engagement ou en initiant de nombreux dispositifs en faveur de l’emploi, l’entrepreneuriat et l’attractivité des 

centres villes.  

Avant même les injonctions gouvernementales liées aux mouvements des « gilets jaunes », la décision de 

limiter très fortement la facturation des frais des dysfonctionnements sur les comptes pour l’ensemble de la 

clientèle des Particuliers est un signe fort en faveur d’une facturation responsable. Les plafonds de facturation 

(sur 12 règles de facturation) sont ainsi limités à 25€/mois pour tous, et à 20 €/mois - 200 € /an pour les 

clientèles fragiles.  

 

Au niveau social,  

Dans un contexte bancaire orienté à la baisse des effectifs, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor fait le choix du 

maintien des emplois et du développement des expertises par la formation. Avec 1086 salariés en CDI au 

31/12/2018, les effectifs marquent une croissance continue depuis 2011, avec 49 CDI en plus.  

L’élaboration du nouveau projet d’entreprise, en mode 100% participatif – 100% collaboratif entre avril et 

novembre 2018 a permis à l’ensemble des salariés et administrateurs de proposer leurs idées pour faire 

progresser l’entreprise et sa performance. C’est ainsi que 1152 contributeurs salariés et administrateurs se 

sont exprimés à travers 3 843 verbatim lors de la première phase de consultation. Le projet baptisé Horizon 

2022 se structure en 20 défis et 60 projets répartis en 4 thèmes (Conquête et développement, Territoire et 

mutualiste, RH et management, Fonctionnement interne).  

Fin 2018, une nouvelle enquête « ma relation au travail » a mobilisé près de 700 répondants. Ils sont 85% à se 

dire «  fiers de travailler pour leur entreprise ». Cette enquête mesure l’engagement, la fierté d’appartenance 

et la compréhension de la stratégie de l’entreprise.  

 

Au niveau environnemental, 

Premier financeur de l’agriculture en Côtes d’Armor, le Crédit Agricole affirme son attachement à financer 

toutes les agricultures. Des travaux sont menés avec plusieurs partenaires pour l’accompagnement vers des 

modes de production plus durables. En 2018, 26% des installations aidées agréées par la Caisse Régionale 

concernent des projets en circuits courts ou en bio.  

L’année ensoleillée a bénéficié à la production d’énergie photovoltaïque des installations situées sur le site 

principal avec 1 066 155 kWh produits, soit 46% de la consommation du site.  

Le pôle Economie de l’Environnement accompagne et fait bénéficier de son expertise reconnue de nombreux 

projets. 42, 5 millions de kWh ont été financés en 2018 soit l’équivalent de la consommation électrique de  

13 300 foyers (besoins électriques moyens, annuels hors eau chaude et chauffage). 

Enfin, la consommation de papier continue de diminuer fortement : en baisse de 16 tonnes en 2018, et de 40 

tonnes depuis 2014, soit moins 24 %. Le développement des usages numériques ou dématérialisés côté client 

et côté conseiller, la centralisation des imprimantes et la mobilisation de tous portent leurs fruits pour la 

limitation de l’impact environnemental de notre activité.  
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1. COMPRENDRE LE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR  

1.1. Notre modèle Coopératif  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d’Armor est une société de personnes fondée en 1904. La 

gouvernance de l’entreprise est assurée par le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale (15 administrateurs) 

et par le Comité de Direction (7 directeurs). 

Son capital, divisé en parts sociales, appartient à ses clients sociétaires. Quel que soit le nombre de parts sociales 

détenues, chaque sociétaire pèse pour une voix lors des votes à l’assemblée générale de la Caisse Locale.  

Les administrateurs des 44 Caisses Locales sont élus par les sociétaires pour les représenter auprès de la 

gouvernance. Investis sur leur territoire, ils participent à son développement et au rayonnement des valeurs du 

mutualisme. 

Avec les Caisses Régionales du Finistère, du Morbihan et de l’Ille et Vilaine, depuis 2008, la Caisse Régionale a 

développé un modèle de coopération inédit Ces coopérations bretonnes visent à mutualiser l’exercice de 

plusieurs missions (opérations internationales, gestion des actifs, assurances des professionnels, assurances 

emprunteur, crédits habitat, etc…) au sein d’une Caisse Régionale pour le compte des trois autres dans un but 

d’efficacité commune. Certaines coopérations œuvrent pour plusieurs autres caisses régionales.  

Les 4 caisses régionales bretonnes sont aussi fédérées au sein de Crédit Agricole en Bretagne, pour une approche 

commune de certains sujets et pour les représenter à l’échelon de la région Bretagne.  

 

  

L’ensemble des Caisses 

Régionales est fédéré au sein de 

la Fédération Nationale de 

Crédit Agricole (FNCA). La FNCA 

est le lieu d’échange et de 

concertation des Caisses 

Régionales sur les grandes 

orientations du groupe. Elle 

organise leur représentation 

(pouvoirs publics, organisations 

professionnelles, 

parlementaires) et gère leurs 

intérêts communs.  

La Caisse Régionale de Crédit 

Agricole des Côtes d’Armor est 

actionnaire de la SAS La Boétie, 

dont le capital est détenu par les 

39 Caisses Régionales.  

Crédit Agricole SA, filiale des 

Caisses régionales à travers la 

holding SAS Rue La Boétie, est la 

banque centrale et l’organe 

central qui garantit l’unité 

financière du groupe et veille au 

bon fonctionnement du réseau 

Crédit Agricole. Crédit Agricole 

SA coordonne les stratégies des 

filiales spécialisées du groupe en 

France et à l’international. 
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1.2. Notre modèle d’affaires 

Le modèle d’affaires, présenté sous forme d’un schéma, explique de manière synthétique comment l’entreprise 

produit durablement de la valeur ajoutée et la préserve à long terme grâce à ses produits et services.  
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1.3. Les grandes mutations de notre environnement sociétal et économique 

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor exerce ses activités dans un environnement en constante et rapide 

évolution. Les mutations majeures ont été identifiées par le groupe Crédit Agricole et sont ici adaptées au 

contexte costarmoricain. Connaitre les mutations qui peuvent impacter la performance durable de l’entreprise 

permet d’envisager les risques et les opportunités qui lui sont associés, afin de décider et agir de façon pertinente.  

Les mutations majeures de notre 

environnement 

Risques Opportunités 

Nouveaux usages et besoins des clients 

Baisse de la fréquentation des agences 

Augmentation des usages en ligne ou des 

applications sur appareils mobiles 

Fortes attentes sur la protection des données 

et la cybersécurité 

Sensibilité forte au prix et à la gratuité pour la 

banque du quotidien 

Attente de personnalisation du conseil 

 

Remise en cause du maillage territoriale 

des agences bancaires (répartition des 

emplois) 

Image dégradée en termes d’innovation 

et d’expérience client 

Non adaptation des processus internes et 

manque de réactivité 

 

Renforcer le positionnement de 

banque multicanale 

Optimiser l’efficacité opérationnelle 

par la simplification  des process, 

des outils et la responsabilisation 

Poursuivre et innover dans la 

personnalisation des parcours client 

et du conseil 

Mesurer la satisfaction de nos 

clients et s’adapter 

Concurrence multiforme et innovation 

Nouveaux acteurs : néobanques, Fintechs, 

GAFA, grande distribution, agrégateurs 

Développement des offres peu chères ou 

gratuites 

Nouvelles technologies (Intelligence 

artificielle, chatbot, objets connectés, 

paiement, …) 

 

Erosion des parts de marché, perte de 

rentabilité 

Retard de développement face aux 

fintechs 

Limitation de l’équipement en produits ou 

services, baisse du multi équipement, 

hausse de l’attrition  

S’appuyer sur la capacité 

d’innovation du groupe Crédit 

Agricole (SI et filiales) 

Capitaliser sur l’image de solidité du 

groupe, sur la notion de tiers de 

confiance 

Construire et innover en partenariat 

avec les fintechs et startups 

Le vieillissement en Côtes d’Armor 

Solde migratoire : environ 5000 habitants de 

plus par an dont les 2/3 ont plus de 60 ans 

Le vieillissement du département s’accélère : 

29% de seniors en 2012 Vs 38 % en 2040 et 

plus rapide que la moyenne nationale (31%) 

Augmentation de la dépendance liée au 

vieillissement 

Allongement de la durée de la vie 

 

Modification des comportements liés à 

l’épargne et à l’endettement due au 

vieillissement 

Baisse de rentabilité dans certaines zones 

géographiques plus concernées par le 

vieillissement de la population 

 

Répondre aux enjeux liés au 

maintien au domicile des seniors 

Maintenir les services et le conseil 

de proximité (maillage agences) 

Multiplication des aléas des parcours de vie 

Augmentation des familles monoparentales 

Développement de la précarisation de 

l’emploi (CDD, intérim) en particulier chez les 

jeunes 

 

 

Augmentation du risque de crédit et 

d’incidents de paiement sur les comptes 

Pertes de marchés sur crédit conso et 

habitat 

Prévenir le surendettement par 

l’éducation budgétaire 

Accompagner les populations 

confrontées à des difficultés 

financières 

Réduire la facturation des frais de  

dysfonctionnements sur les comptes 
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Les mutations majeures de notre 

environnement 

Risques Opportunités 

Changement climatique 

Elévation de la température globale, 

multiplication et intensité des catastrophes 

climatiques, pertes humaines et matérielles et 

économiques 

Multiplication des actions règlementaires et 

fiscales pour faire baisser les émissions de GES 

Augmentation du coût des énergies et des 

taxes liées 

Impact négatif sur les ratios 

sinistres/cotisations des assurances – 

indemnisation des pertes humaines et 

matérielles et économiques 

Augmentation du risque crédit pour nos 

clients impactés par les coûts de l’énergie 

et/ou les sinistres 

Risque d’image si pas d’actions 

volontaristes contre le dérèglement 

climatique 

Développer les solutions de 

financement des énergies 

renouvelables et de la transition 

énergétique 

Promouvoir les solutions d’épargne 

en lien avec la transition 

énergétique ou l’économie solidaire 

(ISR) 

 Réduire l’empreinte 

environnementale de l’entreprise 

Agriculture en mutation 

Nouvelles attentes des consommateurs en 

matière d’alimentation (circuits courts, bio, 

réduction consommation de viande, végans et 

végétariens,…) 

Remise en cause de certains modes de 

production (Bien-être animal, conditions 

d’abattage, glyphosate, …) 

Hausse des coûts de l’énergie et des intrants 

Impact du changement climatique sur les 

productions agricoles – variabilité des récoltes  

Chefs d’exploitation âgés (50% ont + de 50 

ans) et enjeux de transmission  

Difficulté d’accès au foncier agricole 

 

Augmentation des risques  de crédit  

(Perte de rentabilité des exploitations) 

Augmentation et concentration des 

risques de crédit (dimension croissante 

des exploitations agris) 

Risque d’image si pas d’accompagnement 

des diverses formes d’agriculture 

Baisse de la demande de crédit LMT agri si 

déprise agricole 

 

 

Accompagner la transition du 

modèle agricole, en partenariat avec 

les organisations professionnelles 

Maintenir les dispositifs 

d’accompagnement des 

exploitations en difficulté 

Accompagner les dispositifs d’aides 

à l’installation en agriculture 

Innover dans les solutions d’accès 

au foncier en agriculture 

Recrutement et employabilité des salariés 

Marché du travail en tension 

Un territoire peu doté en formations 

supérieures 

Des jeunes avec des attentes nouvelles face 

au travail et plus mobiles 

Evolution des métiers de la Banque  

 

Perte d’attractivité de l’entreprise, fuite 

des talents 

Risque d’image (affaiblissement des 

compétences)  

Inadaptation des compétences des 

salariés  

Innover dans nos méthodes de 

recrutement et de détection des 

candidats à l’embauche 

Manager pour donner du sens à 

l’action de chacun dans l’entreprise 

Former les salariés pour 

accompagner les évolutions des 

métiers 

Exigence réglementaire croissante 

Multiplication  des réglementations dans les 

domaines de la transparence des marchés, de 

la fraude, cyber-crime, protection des 

données, de la protection des clients et des 

investisseurs et de la prise en compte du 

risque climat  

Limitation des activités et produits 

proposés 

Augmentation des charges et coûts 

opérationnels liés au réglementaire 

Distorsion de concurrence avec les 

opérateurs moins régulés 

 

Renforcer l’éthique et la conformité 

Renforcer l’innovation et le 

traitement de ces nouvelles 

exigences 
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1.4. La définition des enjeux majeurs : méthodologie 

La Caisse Régionale définit les enjeux RSE dont elle rend compte dans ce rapport en prenant en compte les 

mutations majeures de notre environnement et en les adossant à plusieurs sources identifiant les enjeux 

prioritaires d’une banque coopérative : la matrice de matérialité de CAsa, la Politique RSE de la Caisse Régionale, la 

norme ISO 26000 auditée par VIGEO, et notre nouveau projet d’entreprise. La Caisse Régionale n’a cependant pas 

réalisé sa matrice de matérialité.  

 La Matrice de Matérialité de CAsa, réalisée en 2015 par la Direction du Développement Durable auprès  

de 1215 français (dont 580 clients CA ou LCL), de 965 salariés du Groupe et de 11 leaders d’opinion 

permet la priorisation des enjeux selon l’importance pour le Groupe et pour ses parties prenantes. 19 

enjeux sont ainsi caractérisés et priorisés par ordre d’importance.  

 La Politique RSE de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor, issue de travaux de groupes composés de 

salariés et d’administrateurs menés en 2013, a permis de fixer 10 engagements. Ils sont répartis en 4 

orientations : Gouvernance et développement du territoire, Ethique et satisfaction client, Responsabilité 

environnementale et Responsabilité sociale. 

 La Caisse Régionale fait auditer régulièrement (2013, 2015, 2017) la maturité de sa démarche RSE par le 

cabinet d’audit VIGEO Eiris sur la base de la norme ISO 26000. VIGEO Eiris a construit un référentiel 

sectoriel pondéré sur les 7 domaines et 22 thèmes de la norme, appliqué au secteur bancaire coopératif.  

Ce référentiel caractérise de 1 *(moins important) à 3 *** (plus important) les 22 thèmes selon l’impact 

sur les parties prenantes.  

 Au cours de l’année 2018, la Caisse Régionale a associé l’ensemble de ses salariés et administrateurs à la 

définition de son nouveau projet d’entreprise. Ce projet baptisé HORIZON 2022 a permis de recueillir 

l’expression des salariés et des administrateurs. Ces expressions ont permis de faire émerger 20 DEFIS, 

lesquels ont fait à nouveau l’objet d’une consultation générale pour les décliner en 60 projets. Les défis et 

projets associés sont cohérents avec les 4 orientations de notre politique RSE.  

Pour s’assurer de la solidité de l’identification des enjeux, la méthodologie retenue consiste à dresser un tableau de 

synthèse des enjeux et de leur indentification dans les 4 sources précitées (dont 2 avec cotation). La concordance 

entre les sources permet de s’assurer de la pertinence des enjeux retenus pour établir le reporting de notre 

performance extra- financière dans le cadre de nos activités de banque coopérative et mutualiste. Ce tableau de 

synthèse des enjeux et les 4 documents sources sont consultables dans le « protocole de collecte de la DPEF 

2018 ». 
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13 enjeux prioritaires sont ainsi déterminés et déclinés dans ce rapport :  

 

Enjeu de GOUVERNANCE 
Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste  
 

Enjeux SOCIETAUX 
Permettre l’accès aux produits et services pour tous les clients et par tous les canaux 
Placer l’éthique et la satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations 
Favoriser l’inclusion bancaire 
Contribuer au développement économique et social du territoire 
Accompagner le vieillissement de la population 
Se comporter en acheteur responsable 
 

Enjeux SOCIAUX 
Promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise 
Développer les compétences et l’employabilité des salariés 
Favoriser la qualité de vie au travail pour la performance individuelle et collective 
Maintenir un dialogue social de qualité 

 

Enjeux ENVIRONNEMENTAUX 
Assumer notre responsabilité de banquier dans la lutte contre le changement climatique 
Réduire l’empreinte environnementale liée à l’activité de l’entreprise 

 
Ces 13 enjeux ont fait l’objet d’une validation par les membres du Comité de Direction du 19 novembre 
2019 et par les membres du comité de suivi RSE du 5 décembre 2018. 
Les politiques ou les actions mises en place au regard de ces 13 enjeux sont décrites dans cette 
déclaration de performance extra-financière.  
Plusieurs indicateurs permettent de mesurer les résultats des actions. 
Les Indicateurs Prioritaires sont présentés dans le schéma de la « Roue de la RSE », ainsi que l’objectif de 
progrès associé pour 2019. 
 

 
  



Déclaration de Performance Extra-Financière 2018 Page 11 

2. INDICATEURS PRIORITAIRES ET OBJECTIFS 2019 

Engagée dans une démarche de progrès et de mesure de ses engagements RSE, la Caisse Régionale détermine les 

indicateurs prioritaires de son action et se fixe des ambitions pour l’année 2019.  

Ces indicateurs prioritaires sont emblématiques des 4 piliers de notre politique RSE : gouvernance et territoire, 

éthique et satisfaction de nos clients, responsabilité sociale et responsabilité environnementale. Ils sont mis en 

évidence tout au long de ce rapport en couleur dans les tableaux de données et explicités dans leur contexte.  

Les définitions ou modalités de calculs de ces indicateurs sont explicités en 4.5 de ce rapport.  
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3. COMPRENDRE LES ENJEUX, LES POLITIQUES ET ACTIONS, ET LES RESULTATS  

3.1. Enjeux de gouvernance au Crédit Agricole des Côtes d’Armor 

1. Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste  

La Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor affirme dans sa politique de Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise l’attachement qu’elle porte à l’organisation coopérative et mutualiste, convaincue que ce modèle 

fondé sur l’association entre les sociétaires, les administrateurs et les salariés est adapté pour répondre aux 

enjeux de développement de son territoire.  

Le projet d’entreprise Horizon 2022, co-construit en 2018 par les salariés et les administrateurs, vise à renforcer 

l’attractivité du sociétariat. 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale  

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale, composé de 10 hommes et 5 femmes, s’est réuni 11 fois en 

2018, avec un taux de participation des administrateurs de 96.10 %.  

Le conseil d’Administration de la Caisse Régionale agit dans l’intérêt des sociétaires. Il valide la stratégie de 

l’entreprise et en contrôle l’exécution confiée au Comité de Direction.  

Afin de permettre au Conseil d’Administration d’exercer pleinement ses missions de surveillance, et 

conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, trois comités spécialisés (Audit et comptes, 

Risques, Nominations) ont pour rôle de préparer les délibérations du Conseil d’Administration.  

Trois commissions permanentes (Mutualisme, Agriculture, Professionnels) ont pour mission d’échanger sur les 

sujets d’actualités (conjoncture, règlementation, actions et projets à mener) et de proposer les modifications des 

règles d’octroi du crédit. 

Les comités des prêts et le comité des engagements associent les administrateurs de la Caisse Régionale aux 

décisions de financement majeures. 

Le « règlement intérieur » définit les modalités de fonctionnement du conseil d’administration, du bureau élu en 

son sein et des comités spécialisés. Il fixe les obligations en matière de cumul des mandats, de conflit d’intérêt, de 

discrétion et de respect du secret professionnel ou encore en cas de détention d’informations privilégiées.  

Chaque nouvel administrateur signe part ailleurs la « Charte de l’administrateur », laquelle l’informe sur ses droits 

et ses obligations.  

Des administrateurs investis sur le territoire 

Les 44 caisses locales réparties sur l’ensemble du territoire constituent l’organisation de proximité élue par les 

clients sociétaires lors des assemblées générales de Caisse Locale. La Caisse Régionale veille à la diversité  de la 

composition des caisses locales (répartition hommes-femmes, origine socio-professionnelles) alors que la 

profession d’exploitant agricole reste prépondérante du fait de l’histoire de l’établissement. 

Une équipe de 3 personnes est dédiée à l’accompagnement de la dynamique des Caisses Locales : organisation du 

cycle des assemblées générales, formation, déploiement des initiatives et projets, communication vers le réseau 

des administrateurs via l’extranet dédié.  

Tout nouveau président de caisse locale peut accéder à un parcours de formation en trois ans. Des modules de 

perfectionnement selon le niveau de responsabilité sont proposés aux administrateurs.  

La première enquête « Engagement et recommandations des administrateurs » a permis à 280 administrateurs 

(participation 56%) de s’exprimer sur leur perception de l’exercice de leur mandat. Si la compréhension de leurs  

missions et l’attachement à la Caisse Régionale sont bien évaluées, des points d’attention quant à leur implication 

dans le développement du sociétariat sont mis en évidence.  
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Les administrateurs s’investissent dans divers dispositifs pour le développement de leur territoire : 

 Les Initiatives de la Vie Locale sont des projets initiés par les administrateurs sur le terrain, le plus 

souvent avec des partenaires locaux, dans les domaines de la prévention, de l’environnement, de 

l’économie et de l’agriculture. (voir page 17) 

 Les Caisses Locales de Pléneuf Val André et de Matignon ont organisé le 17 mars 2018 à Erquy la 4° 

« Bourse à l’Emploi », en partenariat avec la Cité des Métiers, les Missions Locales et les unions de 

commerçants. 42 professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, et des services à la personne ont 

proposé environ 250 offres d’emploi à un public de 180 à 200 personnes en recherche d’un emploi le plus 

souvent saisonnier. La fréquentation de cette Bourse à l’emploi est croissante. 

 La Caisse Locale de Dinan et Pôle Emploi ont organisé le 2° « Printemps de l’hôtellerie-Restauration»  

pour permettre la mise en relation des employeurs et personnes en recherche d’emploi.  

 Depuis 2007, le dispositif des Commissions d’Actions Mutualistes Locales (CAML) matérialise la 

complémentarité du double réseau salariés / élus. Un réseau de 63 administrateurs référents agréés et 

spécialement formés (30 agriculteurs et 33 professionnels) accompagne le chargé de clientèle, pour 

rencontrer les clients dans le cadre de projet de développement et/ou de difficultés afin d’enrichir le 

dialogue et d’apporter une expertise complémentaire à l’analyse du dossier.  

Indicateurs principaux CAISSES LOCALES 2016 2017 2018 

Nbre d’administrateurs (au 31/12/N) 515 504 497 

Dont Exploitants agricoles  47 % 48% 47% 

Dont chefs d’entreprises, artisans, 
 commerçants, professions libérales 

24% 25% 25% 

Dont salariés 24% 25% 26% 

Dont sans activités et retraités 5% 2% 2% 

Part des femmes (en % du total des admin. CL) 37.3% 36.5 % 38.2 % 

Nombre d’accompagnements CAML  162 164 177 

Développement du sociétariat 

La Caisse Régionale s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de développement du sociétariat et 

la confirme dans le projet d’entreprise « Horizon 2022 », lequel ambitionne 100% de ses clients sociétaires en 

2022. Le projet prévoit de partager entre administrateurs et salariés des éléments de langage commun de 

valorisation de notre différence auprès de nos clients et prospects et de promouvoir le sociétariat auprès de nos 

clients pour leur adhésion aux valeurs du mutualisme.  

En fin 2018, une enquête téléphonique auprès de 210 sociétaires a été réalisée. Si 70% des sondés se savent 

représentés par les administrateurs élus, seulement 23% peuvent citer des actions menés par les élus. Leurs 

attentes des sociétaires écoutés portent principalement sur la qualité de la relation client et sur le soutien à 

l’emploi et à l’accompagnement des commerces et des entreprises sur le territoire  

Le site web dédié aux sociétaires sera revu au début 2019 pour renforcer son attractivité. L’information sur les 

actions conduites par les caisses locales et sur le mutualisme sera améliorée.  

Indicateurs principaux SOCIETARIAT 2016 2017 2018 

Nbre de sociétaires au 31/12/N (1) 161 778 165 809 167 815 

Taux de clients sociétaires (2) 47.58 % 48.67 % 49.07% 
Nbre de votants Assemblées des Caisses Locales 6765 6790 6163 

Nbre de contributions des administrateurs –
projet d’entreprise Horizon 2022 

NC NC 170 

(1) Personnes physiques majeures et mineurs et personnes morales  

(2) Nbre de sociétaires majeurs et mineurs/nbre de clients Particuliers majeurs et mineurs 
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3.2. Les enjeux sociétaux associés à notre activité 

1. Permettre l’accès aux produits et services pour tous les clients et par tous les canaux  

Banque  « 100% humaine – 100% digitale – 100% territoriale », la Caisse Régionale affirme un modèle 

totalement multicanal, basé sur le maintien de son réseau d’agences et sur le développement de parcours 

digitalisés. Simplicité, autonomie, conseil, le meilleur du digital et l'expertise d'un conseiller dédié, joignable 

personnellement au téléphone, sont proposés à chaque client pour offrir une relation globale et durable. 

Banque de proximité, Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor fait le choix de maintenir son réseau de 88 agences 

rurales et urbaines positionnées dans tout le département pour un accès facilité aux services bancaires et au 

conseil en épargne, financement et assurances. Les agences font l’objet d’un programme de rénovation régulier. 

En 2018, 4 agences ont été entièrement rénovées selon le concept AMC². 

Banque universelle, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor répond aux besoins des tous les segments de clients par 

une organisation en agences spécialisées (Agence Banque Privée, Point Passerelle, Agence Entreprise, Pôle 

Affaires, Agence Accueil Armor pour les résidents hors département) et en marchés dédiés (Particuliers, 

Agriculteurs, Professionnels, Associations, Collectivités Publiques, Tutelles, Entreprises). 

Banque Multicanale, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor offre à ses clients une autonomie toujours plus large 

pour consulter ou agir sur ses contrats, faire des devis ou des simulations à tout moment. L’univers des fonctions 

disponibles à distance s’est beaucoup élargi en 2018. Dans l’espace www.ca-cotesdarmor.fr,  la signature de 

contrats est maintenant ouverte aux domaines de l’épargne, des crédits, de la prévoyance et de l’assurance. Par 

exemple, pour les agriculteurs et les professionnels, l’offre Prêt Express permet au client d’obtenir son 

financement dans un délai maxi de 48 heures en toute autonomie. Grace à l’Espace Projet Habitat, tout prospect 

ou client peut devenir encore plus acteur de son projet en créant ou en modifiant ses simulations de financement, 

puis en suivant l’état d’avancement en temps réel ou en transmettant ses documents, en toute sécurité, sans se 

déplacer à l’agence. Parallèlement, les applications disponibles sur smartphone se sont enrichit de nouvelles 

fonctions telles l’agrégation des comptes, la commande de chéquier ou la transmission de pièces justificatives dans 

« Ma banque » ou Paylib entre amis dans « Ma carte ». 

Banque de l’innovation : la Caisse Régionale s’appuie sur la puissance d’innovation du groupe Crédit Agricole pour 

proposer le meilleur de la technologie à ses clients pour un usage de la banque toujours amélioré et sécurisé. 

Consciente des enjeux de l’innovation, la Caisse régionale participe de plus au capital de sociétés dédiées à 

l’innovation.  

Indicateurs principaux BANQUE MULTICANALE 2016 2017 2018 

Nbre d’agences rurales et urbaines  88 88 88 

Automates et distributeurs de billets 160 162 159 

Nbre de clients actifs /banque en ligne  150 696 159 348 165 927 

% de clients actifs /banque en ligne  NC NC 55.3% 
Nbre clients utilisateurs de l’appli Ma Banque NC NC 48 232  

% de clients utilisateurs de l’appli Ma Banque   16.1 % 

- Banque en ligne : un client est considéré actif s’il s’est connecté au moins une fois au cours des 3 derniers mois 

- Appli Ma Banque : un client est utilisateur s’il actualise ses données une fois dans le mois.  

2. Placer l’éthique et la satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations 

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor accorde une vigilance extrême à la sécurité des opérations et des 

données personnelles de nos clients. La prévention de la corruption et de la fraude nécessite une vigilance 

constante. Plusieurs chartes ou politiques ainsi que le dispositif de formations réglementaires rappellent les 

règles à l’ensemble des collaborateurs.  

La primauté de l’intérêt du client et les engagements relationnels sont les fondements de notre relation 

commerciale. La satisfaction de nos clients fait l’objet de mesures régulières et les mécontentements exprimés 

sont pris en compte selon un dispositif adapté.  

http://www.ca-cotesdarmor.fr/
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La Déontologie et l’éthique 

La Charte Ethique du groupe Crédit Agricole, déployée en avril 2017, expose que le conseiller écoute et conseille 

chaque client avec loyauté, et l’aide à prendre ses décisions en lui proposant des solutions adaptées à son profil et 

à ses intérêts tout en l’informant des risques associés.  

La Charte de déontologie recense les règles de bonne conduite qui régissent les comportements professionnels à 

adopter par l’ensemble des salariés. Ces règles visent à protéger les clients, les salariés et l’entreprise et à assurer 

le bon fonctionnement des marchés financiers. Le Responsable de la Conformité des Services d’Investissement 

(RCSI) exerce aussi la fonction de déontologue. Il met en place les règles, veille à leur diffusion, et conseille les 

salariés quand des situations lui sont soumises.  

La Politique de Gestion des Conflits d’Intérêts définit les principes et les règles pour prévenir et traiter les conflits 

d’intérêts. 

La protection des données à caractère personnel des clients est renforcée par le Règlement Général à la Protection 

des Données (RGPD), entré en application en mai 2018. Un Délégué à la Protection des Données (DPO) a été 

nommé au sein de la Caisse Régionale. Le DPO a en charge d’organiser et de garantir la protection des données à 

caractère personnel traitées par la Caisse Régionale 

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme repose d’une part, sur la vigilance 

permanente des conseillers en relation avec les clients et d’autre part, sur l’outil groupe NORKOM qui détecte 

également les flux atypiques. La surveillance des flux et opérations est opérée quotidiennement et une équipe 

Sécurité Financière est dédiée à cette activité (3.4 ETP). La vigilance s’exerce dès l’entrée en relation avec le client 

et tout au long de la relation bancaire. Les salariés sont régulièrement formés depuis 2016 à la thématique 

« sanctions internationales » selon un cycle de formation annuel. 

Indicateurs principaux DEONTOLOGIE ETHIQUE  
(en pourcentage des salariés éligibles et formés)* 

2017 2018 

Lutte contre le blanchiment  100 % 97% 

Sanctions internationales 100 % 100 % 

Lutte contre la fraude externe 97.9 % 99 % 

Cybersécurité 91.3% 93 % 

*sont concernés les CDI, CDD, apprentis, auxiliaires d’été et stagiaires. Le ratio est calculé  

sur la population éligible de l’année. 

Les engagements relationnels  

Depuis 2012, la Caisse régionale a déployé plusieurs engagements relationnels, qui réaffirment la primauté de 

l’intérêt client et de l’approche conseil.  

- Chaque client dispose d’un conseiller personnel, joignable sur son téléphone portable. 

- Les conseillers n’ont pas d’incitation financière à proposer un produit plutôt qu’un autre. 

- Des solutions modulables et personnalisées sont proposées pour répondre aux besoins des clients. 

- La transparence de l’information matérialisée par la remise d’un document « mémo » favorise la 

compréhension du produit ou service. 

- Le client dispose d’un délai de rétractation de 30 jours pour changer d’avis. 

 

La démarche « Trajectoires Patrimoine » 

Approche innovante, la démarche « Trajectoires Patrimoine » permet de rendre le client acteur au côté de son 

conseiller dans la co-construction de sa solution épargne, immobilier et prévoyance. La transparence, le droit à la 

réflexion, un suivi annuel tracé par un document est systématiquement proposé en début d’entretien. Lancée 

depuis novembre 2018 pour les chargés de clientèle patrimoniale et les managers en agence, la démarche sera 

étendue à l’ensemble des conseillers en agence en 2019. Les conseillers sont formés à la maitrise de la méthode et 

de l’applicatif à utiliser sur le poste de travail.  

 

La mesure de la satisfaction de nos clients 

La Caisse régionale mesure la satisfaction de ses clients au travers d’enquêtes régulières par «web-questionnaire». 

Depuis début 2017, le questionnaire est adressé par mail à nos clients, qu’ils aient eu ou non un entretien avec un 

conseiller. Indicateur synthétique, l’Indice de Recommandation Client (IRC) mesure la différence entre la part des 
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clients « détracteurs » et celles des clients « promoteurs ». Les commentaires laissés par nos clients sont analysés 

pour une meilleure compréhension de leurs attentes. 

En complément de ces écoutes clients permanentes, la Caisse Régionale a réalisé en 2018 trois enquêtes de 

satisfaction auprès de clientèles spécifiques : les clients patrimoniaux suivis en agence de proximité ou par la 

Banque Privée,  les usagers du Centre de Relations Clients, et les clients sociétaires.  

Indicateurs principaux SATISFACTION CLIENTS  2016 2017 2018 

Indice de Recommandation (clients vus et non vus)  NC + 2.2  + 4.1 

Clients satisfaits de la qualité de la relation (%) NC 77 % 79 % 

La gestion des mécontentements 

Le dispositif de traitement des réclamations constitue une veille permanente visant à améliorer l’ensemble des 

pratiques de l’entreprise. Il consolide la politique qualité de l’entreprise et son engagement à satisfaire les attentes 

de sa clientèle.  

Au plus près de la demande du client, des règles de délégation et des outils dédiés permettent aux conseillers en 

agence d’apporter une résolution rapide voire immédiate s’il s’agit d’un geste commercial ou d’un remboursement 

de préjudice.  

En parallèle, l’analyse des réclamations les plus complexes est centralisée au service Qualité (3 postes dédiés) dans 

le but d’optimiser la prise en charge par l’expert adéquat et d’améliorer les processus, les pratiques relatives à 

l’activité commerciale et à la gestion de compte. 

Indicateurs principaux RECLAMATIONS   2016 2017 2018 

Nombre de réclamations (OQI et chèques) 4 435 3 947   3 887 

Délai moyen de traitement (en jours)  21 17.52 12.40 

3. Favoriser l’inclusion bancaire 

L’inclusion bancaire vise à favoriser l’accès de populations fragiles à des services bancaires adaptés et à lutter 

contre l’exclusion de personnes en difficulté.  

Depuis 2007, la Caisse Régionale a organisé son action dans le domaine de l’inclusion bancaire et sociale, grâce 

au dispositif Point Passerelle et assume une mission de prévention en développant les ateliers d’éducation 

budgétaire. 

En 2018, et avant même les incitations du gouvernement faisant suite au mouvement «des gilets jaunes », la 

politique de facturation des frais de dysfonctionnement sur les comptes de nos clients (marché des Particuliers) 

connait une inflexion volontariste à la baisse et à la limitation.  

L’agence Point Passerelle 
L’agence Point Passerelle, située à Saint Brieuc, est spécialisée dans l’accompagnement de familles fragilisées. Elle 

s’adosse à l’association éponyme constituée d’administrateurs, d’anciens administrateurs et de salariés retraités 

bénévoles. Trois conseillères accueillent et accompagnent les clients et non-clients du département confrontés à 

des difficultés financières souvent consécutives à un accident de la vie (maladie, décès, séparation, perte 

d’emploi). Les familles concernées sont identifiées par le réseau des agences Crédit Agricole ou par les différents 

acteurs sociaux costarmoricains (UDAF22, Missions Locales Centre Bretagne, Horizon emploi Dinan, ACAP22, 

APM22). Plusieurs créanciers majeurs (mission Solidarité EDF, Engie, DGFIP) facilitent la mise en place de plans de 

paiement pour éviter les coupures d'électricité ou les saisies sur salaires. Des prestataires privés acceptent de faire 

bénéficier ces familles d'avantages tarifaires sur l'achat ou la réparation de véhicules (Garages Solidaires,  dispositif 

MOBILIZ du groupe Renault...).  

Les Micro-crédits  
Etablissement bancaire conventionné par le Fonds de Cohésion Sociale, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor peut 

attribuer des micro-crédits, lesquels financent principalement des projets permettant la mobilité pour l’insertion 

ou la réinsertion professionnelle des souscripteurs (réparation ou achat de véhicules, permis de conduire, 

formations), et l’accès ou le maintien au logement. La démarche d’accompagnement réalisée dans la durée et la 

motivation des familles permettent le remboursement régulier de ces microcrédits : le taux de défaut constaté 

(1.82% au 31/12/2018) est très réduit.  
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Les ateliers budgétaires 
Sur la base du jeu BUDGETISSIMO, développé par l’association Familles Rurales, les conseillères et administrateurs 

du Point Passerelle ont animé 15 ateliers  auprès de jeunes en établissements scolaires ou d’insertion (EPIDE), pour 

un public de l’ordre de 150 personnes en 2018. Ces ateliers permettent de sensibiliser les participants à la gestion 

d’un budget familial, alertent sur les risques liés aux moyens de paiement et contribuent  à la prévention du 

surendettement. 

La réduction de la tarification des frais de dysfonctionnement 

Sensible à la perception de ses clients et volontaire sur l’accompagnement des clients en situation financière 

difficile, trois décisions tarifaires successives fortes de sens sont mises en œuvre en 2018 : 

 A compter du 01/09/2018, pour l’ensemble des comptes des clients Particuliers, le plafond de facturation 

des frais de dysfonctionnement est abaissé de 300 € maximum/mois à 200 maximum/mois. Ce 

plafonnement est par ailleurs élargi de 5 à 12 types de facturation, ce qui amplifie fortement la réduction 

de la tarification pour nos clients. 

 Dès le 7 décembre 2018, et avant même les incitations gouvernementales liées au mouvement des 

« gilets jaunes », la décision est prise de revoir à nouveau à la baisse la facturation à partir du 1° janvier 

2019 : le plafond mensuel des frais de dysfonctionnement est réduit de 200 € à 70 €/mois, assorti d’un 

nouveau plafond annuel de 200 €.  

 Enfin, à la mi-décembre, la Caisse Régionale va au-delà des attendus du gouvernement centrés sur les 

populations fragiles en instaurant de nouvelles règles de plafonnement pour tous les clients Particuliers. 

Ce plafond de facturation des frais de dysfonctionnements est fixé à 25 € maximum/mois et à 300 € 

maximum /an. Pour les clientèles fragiles, la facturation des frais est limitée à 20€/mois et 200 €/an. C’est 

une mesure sans précédent qui aura des impacts financiers assumés sur les produits des années à venir et 

qui illustre nos valeurs mutualistes. 

 

Indicateurs principaux INCLUSION BANCAIRE 2016 2017 2018 

Point Passerelle - Nbre de situations nouvelles instruites 329 310 283 

Point Passerelle - Nbre d’accompagnements en cours 541 541 543 

Nbre de micro-crédits réalisés 103 76 73 

Montant des micro-crédits réalisés (en €) 224 100 191 584 174 250 

Ateliers éducations budgétaires – Nbre participants NC NC 150 

 

4. Contribuer au développement économique et social du territoire 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole est engagée dans une politique de résultats durables pour garantir et 

pérenniser sa mission d’utilité économique, sociale et sociétale au service du territoire.  

Acteur bancaire majeur du département, elle s’engage bien au-delà de son rôle de financeur en faveur du 

développement économique par la promotion et l’animation de dispositifs visant à faciliter l’entrepreneuriat et 

l’emploi aux côtés des parties prenantes du territoire (CCI, Chambre des métiers  et de l’artisanat, Saint Brieuc 

Armor Agglomération, municipalité de Saint Brieuc, Ordre des experts comptables, …) 

La Caisse Régionale soutient financièrement des actions et des projets économiques, culturels, sportifs et de 

conservation patrimoniale par une politique de mécénat et de partenariats. 

Entreprise contributive sur le territoire  

L’entreprise contribue concrètement à la distribution de valeurs sur le territoire :  

- par ses activités de financements, lesquels induisent des emplois sur le département. 

- Par les rémunérations versées aux salariés.  

- Par les impôts et taxes qui vont au fonctionnement de l’Etat et des collectivités publiques. 

- Par les intérêts versés à nos clients détenteurs de parts sociales. 

- Par les achats et investissements réalisés auprès d’entreprises dont le siège social est en Bretagne. 

- Par la conservation du résultat net, lequel pourra être affecté à l’investissement.  
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Indicateurs principaux ENTREPRISE CONTRIBUTIVE 
(en millions d’€) 

2016 2017 2018 

Réalisations de crédits longs et moyens termes  1 353 1 480 1 402 

Rémunération (charges et salaires)  66.6 67.1 70.7 

Impôts et taxes locales  42.8 14.9 34.1 

Intérêts versés aux sociétaires/parts sociales  2.3 2.5 3.17 

Achats Investissements fournisseurs locaux  NC 10.4 8 

Résultat net conservé  59.5 62.7 69.7 

Favoriser la création d’emplois et d’entreprises  

Les « Cafés de la création », déployés à SAINT BRIEUC, DINAN et LANNION, permettent à des porteurs de 

projets de rencontrer gratuitement et sans rendez-vous des experts pouvant répondre à leurs questions 

financières, juridiques, fiscales.  

Le Village by CA des Côtes d’Armor accompagne des entreprises innovantes et les entoure d’experts et de 

partenaires (recherche, enseignement, institutionnels, technopôles, entreprises) pour leur apporter tous les 

moyens de se développer plus vite et plus loin grâce aux réseaux des partenaires et des autres Villages by CA.  

Les « Boutiques Starters », depuis 2014, permettent aux porteurs de projets en primo installation de tester 

leur concept de commerce de proximité dans des conditions favorisant leur réussite (qualité de 

l’emplacement, loyers modérés dans des locaux appartenant à la Caisse Régionale). Chaque nouvelle boutique 

contribue à lutter contre la perte d’attractivité de l’hyper centre-ville de Saint Brieuc.  

Partenaire et membre des conseils de chacune des six Plateformes d’Initiatives Locales (PFIL) du réseau 

« Initiative France » installées sur le département des Côtes d’Armor, la Caisse Régionale participe aussi au 

financement du Fonds de développement breton BRIT. Chaque comité d’agrément de la PFIL peut accorder un 

prêt d’honneur, sans intérêt ni garantie personnelle à un porteur de projet pour l’aider à créer, reprendre ou 

développer une entreprise du territoire.  

Le Dispositif « Tandem22 », lancé le 15 novembre 2018, a pour ambition de faciliter le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et de pallier les difficultés de recrutement des entreprises 

costarmoricaines. Des chefs d’entreprises et cadres dirigeants (les parrains) mobilisent leur réseau de 

solidarité autour des jeunes volontaires (les filleuls) et de leurs projets pendant 3 mois. Ce parrainage 

individuel et personnalisé intervient en complément de l’accompagnement des acteurs de l’emploi et vise à 

renforcer l’efficacité de leurs actions. Tandem22  est porté par les partenaires financeurs : l’Etat, le Conseil 

Régional Bretagne, le Crédit Agricole et l’Union Patronale Interprofessionnelle d’Armor UPIA22 et des réseaux 

partenaires (Pôle Emploi, branches professionnelles, Cité des Métiers, Clubs d’entreprises des Côtes d’Armor, 

Produit en Bretagne délégation 22, CJD, entreprises ambassadrices de l’action.) 

Indicateurs principaux ENTREPRISES et EMPLOIS 2016 2017 2018 

Nbre d’évènements « Café de la Création »  16 17 17 

Nbre de créateurs rencontrés 75 81 111 
Nbre startups hébergées-Village by CA (au 31/12) 4 9 10 

Nbre de partenaires Village by CA (au 31/12) 0 14 12 

Nbre de boutiques Starters occupées au 31/12 3 4 3 
Adhésion ou abondement fonds PFILs (en €) 17 500 15 280  15 280 

Contribuer à l’attractivité et à la notoriété du territoire  

A travers les Plans de Relations Mutualistes définis et animés au sein des 44 caisses locales, le Crédit Agricole des 

Côtes-d’Armor promeut l’engagement citoyen de ses élus conformément aux principes définis dans la charte des 

administrateurs qui invite ces derniers à être «acteurs et responsables du développement du territoire ».  
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Chaque année, la Caisse Régionale soutient financièrement des actions et des projets économiques, culturels, 

sportifs et de conservation patrimoniale portés par les costarmoricains. Elle entend ainsi contribuer, au-delà de 

son rôle de financeur, à l’attractivité et à la notoriété du territoire.   

Les Initiatives Locales des élus ont conduit la Caisse Régionale à soutenir 20 nouveaux projets portés par plusieurs 

Caisses Locales et Commission d’Actions Mutualistes Locales pour un budget total de 12 989 €. Conformément aux 

domaines d’excellences prioritaires définis par le Groupe Crédit Agricole, ces actions menées sur le terrain ont 

porté sur les domaines relatifs à la prévention, l’environnement, l’économie et l’agriculture.  

C’est ainsi que la Caisse Locale de Paimpol a invité David Lestoux, urbaniste, à venir exposer les transformations du 

commerce de centre-ville devant de nombreux commerçants et élus locaux. La Caisse Locale de Caulnes a, de son 

côté, contribué activement à la relance de l’union des commerçants et des artisans de la commune.  

Les Trophées de la Vie Locale complètent l’engagement territorial du Crédit Agricole des Côtes d’Armor : les 

projets solidaires, culturels, sportifs ou éducatifs initiés et portés par les associations et les établissements 

scolaires locaux font l’objet d’une sélection et se voient remettre une aide de 300 € lors des assemblées générales 

de Caisse Locale. Chaque Caisse Locale récompense jusqu’à 3 projets. 

Indicateurs principaux ENTREPRISES et EMPLOIS 2016 2017 2018 

Nbre de nouveaux projets Initiatives Locales 21 12 20 

Coût des actions Initiatives Locales (en €) 12 443 15 806  12 989  

Nbre de Trophées de la Vie Locale  132 131 129 

Montant aides Trophées de la Vie Locale (en €) 39 600 39 300 38 700  

 

La politique de partenariat de la Caisse Régionale vise à soutenir financièrement des évènements et 

manifestations qui participent à l’animation et au développement économique local. Les fonds alloués aux 

associations, aux organisations professionnelles ou autres entités vont donc prioritairement à l’économie 

(agriculture, entrepreneuriat, innovation), à la culture (musique, théâtre, cinéma) et au sport (football, cyclisme, 

voile, sport nature).  

Indicateurs principaux PARTENARIATS et 
MECENAT  

2016 2017 2018 

Dépenses  de partenariats, conventions, mécénat, 
sponsoring, engagements mutualistes,  

795 481 688 285 636 935 

5. Accompagner le vieillissement de la population  

Sensibilisée au vieillissement de la population et de ses clients, la Caisse Régionale envisage cette question sous 

plusieurs angles d’action majeurs. Elle n’a pas déployée de politique spécifique à ce stade. 

- Le maintien d’un réseau d’agences de proximité, en particulier en zone rurale souvent plus concernée par 

des proportions de populations âgées élevées, apporte une solution en termes d’accessibilité à la banque 

du quotidien et à l’entretien avec le conseiller. 

- L’adaptation de l’offre de services à des besoins exprimés par les séniors, tel que, par exemple, la 

téléassistance qui sécurise le maintien à domicile ou encore l’assurance « Vers l’Autonomie » qui prévoit, 

en cas de dépendance, le versement d’une rente et d’un capital ainsi qu’un ensemble de prestations 

d’assistance et de services pour l’assuré et ses proche aidants. 

- Sur la question de l’adaptation du logement pour le maintien à domicile des seniors, la Caisse Régionale 

se positionne en co-acteur aux côtés de partenaires reconnus en s’associant dès la phase d’élaboration au 

projet de création d’un espace d’exposition itinérant pour en faire un espace de promotion et de 

démonstration des outils de facilitation du logement. Le projet porté initialement par l’association 

FACILHA et repris en fin 2018 par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, devrait se 

concrétiser en 2019.  
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6. Se comporter en acheteur responsable 

La Caisse régionale a déployée en février 2018 la Politique Achats Responsables communes aux entités du 

Groupe Crédit Agricole. Elle créée les conditions de son application en sensibilisant les acheteurs.  

La Caisse Régionale s’est associée activement aux travaux menés par CAsa et la FNCA pour définir et mettre en 

place la politique Achats Responsables commune au Groupe Crédit Agricole. Elle a intégré les principes des achats 

responsables au sein de la Charte des Achats de la Caisse régionale. La politique Achats Responsables vise à 

encourager les pratiques respectueuses dans les relations avec nos fournisseurs et l’intégration de critères de 

choix sociaux, environnementaux ou de labels dans nos expressions de besoins. Le recours aux fournisseurs locaux 

dans le cadre des achats ou de l’investissement (travaux immobilier en particulier) est réaffirmé. Les principaux 

acheteurs ont été sensibilisés.  

Indicateurs principaux ACHATS RESPONSABLES  2016 2017 2018 

Achats Investissements fournisseurs locaux (millions d’€) (*) 8 10.4 8 

Part des achats et investissements (hors Groupe CA) 
réalisés auprès d’entreprises avec siège en Bretagne  

51 % 46%  47% 

Délai moyen de règlement des factures (jours) 33.3 30.59 30.98 
(*) Un fournisseur est considéré local s’il a son siège social en Bretagne. 

3.3. Les enjeux sociaux associés à notre activité 

1. Promouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise  

La Caisse régionale est signataire depuis 2014 de la « Charte de la diversité en entreprise ».  

L’accord sur l’égalité professionnelle, renouvelé en décembre 2018, a élargi la notion d’égalité professionnelle 

aux sujets du handicap, de la mixité sociale, de la lutte contre le racisme et tout autre forme de discrimination 

fondée sur les caractères et croyances des individus. La Caisse Régionale s’engage à créer une procédure de 

déclaration des « comportements inadaptés», lesquels viseraient à stigmatiser un individu du fait de son sexe, 

son origine, son orientation sexuelle, sa position sociale ou sa religion ou autre comportement discriminant.  

L’accord sur l’emploi des travailleurs handicapés et l’accord portant sur le Contrat de génération, signés en 2016, 

complètent et précisent les engagements de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor dans le domaine de la 

diversité.  

Recruteur majeur sur le territoire  
Le Crédit Agricole est un des recruteurs majeurs des Côtes d’Armor et doit relever en permanence le défi de 

l’attractivité de sa marque employeur. Pour toucher des cibles nombreuses et diversifiées, 29 actions de 

recrutement ou participations à des évènements de recrutement ont été menées en 2018. Des actions innovantes 

comme les « Café RH » ou un « Afterwork » ont été organisées spécifiquement pour répondre aux problématiques 

d’attractivité du Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor joue son rôle d’entreprise formatrice par le recrutement conséquent de 

jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Des partenariats sont noués avec des 

établissements de formation pour favoriser la formation en Côtes d’Armor. Un partenariat avec l’UCO de 

Guingamp a permis de créer un Diplôme « Banque Assurance et Coaching Financier » en alternance, (seul diplôme 

de niveau Master sur le département des Côtes d’Armor). 10 alternants composent actuellement la 2nde 

promotion.  

Les Chargés de recrutement du service Ressources Humaines ont été formés afin d’accomplir leur mission de 

manière impartiale, dans le respect des règles de non-discrimination énoncées dans la « Charte de la diversité » et 

rappelées dans la lettre d’engagement signée par eux. 

Indicateurs principaux RECRUTEUR MAJEUR  2016 2017 2018 

Nbre d’embauches en CDI  72 70 72 

Nbre de départs (salariés en CDI) 55 68 67 

Nbre de contrats Apprenti-et Contrat de 
Professionnalisation au 31/12  

54 60 55 
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Diversité des profils à l’embauche 

Pour donner leur chance à davantage de candidats et diversifier les profils dans l’entreprise, le recrutement s’est 

ouvert depuis 2017 à des profils de formations initiales plus variées, en tenant compte de l’expérience et de la 

motivation des candidats. Les salariés embauchés sont donc débutants (ou < 26 ans) ou expérimentés (> 46 ans). 

L’embauche des plus de 46 ans est très limitée. La féminisation des embauches se confirme d’année en année, les 

métiers de la banque attirant plus les candidates. 

Indicateurs principaux Profils à l’EMBAUCHE  2016 2017 2018 

Nbre recrutements CDI à BAC + 2 ans 10 27 23 

Nbre recrutements CDI à BAC + 3 ans 31 20 26 

Nbre recrutements CDI à BAC + 4/5 ans 31 23 23 

Nbre recrutements CDI - < ou = 26 ans 33 22 30 

Nbre recrutements CDI - 27 ans à 45 ans 36 46 41 

Nbre recrutements CDI -  > ou = à 46 ans 3 2 1 

Recrutement en CDI : Part des femmes  56.9% 57.1% 59.7% 

Recrutement en CDI : Part des hommes  43.1% 42.9% 40.3% 

Emploi des personnes handicapées 

L’accord local sur l’emploi des travailleurs handicapés, renouvelé en 2016 pour 3 ans, et le déploiement du 

programme HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole) du groupe Crédit Agricole sont les piliers sur lesquels la 

Caisse Régionale des Côtes-d’Armor organise son action visant à promouvoir et faciliter l’insertion des personnes 

en situation de handicap.  

Un correspondant HECA, basé au service des Ressources Humaines, a pour mission d’agir pour l’intégration et le 

maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Pour atteindre chaque année son taux d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, la Caisse Régionale s’appuie sur 

les compétences des partenaires territoriaux engagés dans les domaines de la formation et du recrutement des 

personnes en situation de handicap (l’association Ohé Prométhée/Cap emploi). 

La Caisse Régionale prend en compte les préconisations de la Médecine du Travail et aménage les postes pour le 

maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap (16 situations) et dans une démarche de prévention 

« santé au travail » (80 situations).  

 

Mise en œuvre du temps partiel 

La Caisse Régionale accompagne la mise en place du travail à temps partiel, lequel est toujours choisi par le salarié. 

Au 31/12/2018, 182 collaborateurs travaillent à temps partiel, soit 16.8 % de l’effectif CDI (soit + 1.1% sur 2018). 

Pour l’ensemble des caisses régionales, ce taux est de 11.90 % en 2017. 90 % des salariés à temps partiel sont des 

femmes. Le dispositif de retraite progressive à temps partiel concerne 7 personnes, dont 2 hommes.  

L’accord « Egalité professionnelle » de décembre 2018 affirme l’engagement de la Caisse Régionale à exclure la 
remise en cause du rythme de travail dans le cadre des mobilités professionnelles.  

Egalité professionnelle hommes-femmes  

L’accord « égalité professionnelle » définit un ensemble de mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes, dans le domaine de la formation, des promotions et de la rémunération. Elle vérifie 

l’efficacité des mesures par le suivi d’un ensemble d’indicateurs.  On pourra notamment citer les actions suivantes 

déjà mises en place : 

- La sensibilisation ou formation régulière des managers à accompagner leurs équipiers dans leurs projets 

professionnels sans distinction de genre. 

Indicateurs principaux HANDICAP  2016 2017 2018 Objectifs accord 
HECA 

Taux de travailleurs handicapés 6.72 % 6.72% 6.4 % 6 % 

Nbre de recrutement en CDI 1 1 2 1 

Nbre de recrutements en CDD  10 13 14 (dt 4 CDD > 
3 mois 

2 CDD > 3 mois 

Dont alternants ou contrats Pro 2 3 3 2 

Postes de travail aménagés ou en cours  57 103 96 ND 
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- Le dispositif d’entretiens RH avant le départ en congé maternité ou paternité pour faire le point sur 

l’évolution souhaitée au retour. 

- Le diagnostic annuel des rémunérations et des attributions des enveloppes salariales.  

- Le dispositif de rattrapage salarial au retour des congés maternité ou adoption. 

L’accord prévoit que la Caisse Régionale veillera à maintenir un équilibre d’accès aux formations de 

développement des compétences dont l’objectif est de préparer l’exercice de métiers de spécialistes, d’experts et 

de managers.  

La Caisse Régionale poursuit son objectif de faire progresser la représentativité des femmes dans l’encadrement, 

sans pour autant céder à la logique des quotas jugée inéquitable vis-à-vis des hommes et non reconnaissante de la 

compétence des femmes qui accèdent à ces métiers de statut cadre ou manager. La part des femmes cadres est 

ambitionnée à 35 % à la fin 2019.  

 

 

 

 

La Caisse Régionale vise à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Le salaire proposé à 

la prise de poste pour un métier donné est équivalent pour un homme et une femme. Deux fois par an, les écarts 

de rémunération sont analysés. Les écarts constatés entre les genres se réduisent progressivement. Des effets liés 

à l’ancienneté dans le poste sont constatés avec des écarts positifs en faveur des femmes pour les employés et en 

faveur des hommes très majoritaires et avec une ancienneté élevée pour les cadres.  

Indicateurs principaux ECART de REMUNERATION 
des FEMMES par rapport aux HOMMES (en %) 

2016 2017 2018 
Nbre 

hommes 
2018 

Nbre 
femmes 

2018 

Cadres -7,40% -6,60% -5,10% 164 81 

Techniciens et analystes -1,50% -1,30% -1,10% 306 488 

Employés 1,20% 5,10% 1,30% 10 29 

Ensemble des femmes par rapport aux hommes -11,40% -10,90% -10,50% 480 598 

 

2. Développer les compétences et l’employabilité des salariés 

Dans un environnement bancaire en perpétuelle évolution, la Caisse Régionale met en place un plan de 

formation ambitieux pour le développement des compétences des salariés, la qualité du conseil et l’adaptation 

aux nouveaux outils et offres. Elle adapte les compétences managériales. 

L’entreprise favorise la mobilité des salariés en interne et reconnait l’expertise par des dispositifs de 

reconnaissance salariale. 

Former pour le développement des compétences et la qualité du conseil  

La politique de formation est construite à partir des orientations du projet d’entreprise, des besoins de formations 

individuels et collectifs exprimés par les directions et les salariés lors des entretiens annuels d’appréciation. Le 

contenu des formations évolue conformément aux évolutions réglementaires et aux compétences attendues dans 

l’exercice des métiers.  

 Les formations des nouveaux embauchés, les filières métiers et les cours professionnels constituent le 

socle du plan de formation de la Caisse Régionale.  

 Cette année 2018 a en outre été marquée par le déploiement de plusieurs formations déterminantes : 

Indicateurs principaux EGALITE Homme/Femme 2016 2017 2018 

Part des femmes (% des effectifs CDI au 31/12) 53.7% 54.8% 55.1% 

Part des femmes cadres (% des CDI au 
31/12) 

31.2% 32.4% 33.1% 

Part des femmes managers (% des CDI au 31/12) 25.7% 27% 27.3% 

Nbre de femmes au Comité de Direction 1 1 0 

Nbre femmes inscrites à la formation ITB 2 2 2 
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o la poursuite de la démarche « Manager accompagnant » basée sur l’accompagnement individuel 

des collaborateurs puis l’accompagnement collectif. 

o la formation « Trajectoires Patrimoine » avec un déploiement fin 2018 auprès des managers du 

réseau, Responsables d’Agences et Conseillers en Gestion du Patrimoine (voir page 13). 

 Un ensemble de formations en e-learning et en libre-service est mis à disposition des salariés sur la plate-

forme E-CAMPUS. 5 grands domaines de formation sont disponibles : bureautique et réseaux sociaux, 

développement personnel, outils digitaux, filières métiers et outils /poste de travail.  

Indicateurs principaux FORMATION  2016 2017 2018 

Nbre de jours de formation  6840 7757 5937 

Nbre de jours de formation /salarié CDI 6.33 7.17 5.46 

 

Adapter les compétences managériales 

En 2017 et 2018, l’ensemble des managers réseaux et siège a été formé à la démarche « manager 

accompagnant » afin de donner les clés d’une posture de management différenciante basée sur 

l’accompagnement individuel des collaborateurs. Depuis Septembre 2018, cette démarche innovante s’est élargie 

à la démarche « manager accompagnant niveau 2 », qui, au-delà d’un perfectionnement de l’accompagnement 

individuel, intègre la dimension du management collectif. 50 managers ont démarré ce cycle en 2018. 

Un coach est à la disposition des managers à la prise de poste ou à tout moment, pour les aider, dans leur 

quotidien, à analyser et solutionner des situations liées au management individuel et collectif. Ce coach agit en 

toute indépendance et confidentialité et ne rend pas compte à la direction des entretiens qu’il conduit.  

Indicateurs principaux FORMATION MANAGERS 2016 2017 2018 

Managers formés à « Managers accompagnants 
niveau 1 »   

Non Concerné 93% 99% 

 

Favoriser la mobilité professionnelle  

L’entretien professionnel, proposé tous les ans, constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et son 

manager. Il permet au salarié d’exprimer ses souhaits d’évolution professionnelle et ses besoins en formation.  

Les opportunités de mobilité au sein de la Caisse Régionale sont un facteur d’attractivité pour les salariés qui 

envisagent un parcours professionnel riche d’expériences variées. C’est ainsi que 94 métiers différents sont 

recensés au siège et dans le réseau d’agences. Des mesures d’accompagnement à la mobilité professionnelle sont 

prévues par un accord d’entreprise. 

Les bénéficiaires au titre de la reconnaissance de l’expertise et des compétences individuelles sont déterminés à 

partir des entretiens annuels d’appréciation et sur proposition des managers.  

 

3. Favoriser la qualité de vie au travail pour la performance individuelle et collective 

La Caisse Régionale veille aux conditions de travail et de santé et sécurité de ses salariés par des dispositions 

pérennes et des actions ponctuelles. Elle procède régulièrement à une enquête auprès de l’ensemble des 

salariés pour mesurer leur relation au travail et à l’entreprise.  

Organisation du travail, dispositifs liés au bien-être  

Le temps de travail des salariés s’organise selon les modalités suivantes :  

 Au siège : un horaire hebdomadaire de 39 heures, en horaires variables du lundi au vendredi. 

Indicateurs principaux MOBILITE 
PROFESSIONNELLE 

2016 2017 2018 

Part des salariés CDI avec entretien 
professionnel 

94.8% 93 % 93.4%  

Nombre de mobilités professionnelles (CDI) 226 227 205 

Dont prises de responsabilité 150 133 114 

Reconnaissance de l’expertise (RCI /RCP) 350 375 364 
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 Dans les agences : un horaire hebdomadaire de 39 heures, en horaires fixes du mardi au samedi après-

midi. 

 Un forfait annuel de 206 jours pour les managers et certains cadres experts.  

 L’attribution de congés AJC (équivalent des RTT) vient rétablir un horaire annuel basé sur 35 heures 

hebdomadaires, selon l’accord national sur le temps de travail. 

Selon des circonstances exceptionnelles (intempéries essentiellement), les salariés sont autorisés à travailler dans 

le point de vente le plus proche de leur domicile. Le télétravail n’est pas mis en place.  

En 2018, plusieurs initiatives ont été déployées pour contribuer au bien-être et à la santé des salariés, sur la base 

du volontariat : des ateliers de sophrologie (gestion du stress, sommeil) organisé en partenariat avec AGRICA sur le 

temps de travail (239 inscrits siège et agences) et des ateliers de méditation, de psychologie positive et de yoga 

du rire (201 inscrits siège et agences) animés par des salariés formés à ces techniques sur la pause déjeuner.  

Enquête « Ma relation au travail – Indice d’Engagement et de Recommandation (IER)» 

En 2018, la Caisse Régionale a proposé à l’ensemble de ses salariés en CDI de s’exprimer sur leur « relation au 

travail » à travers une nouvelle édition de l’enquête déjà organisée en 2016. Cette enquête Indice d’Engagement 

et de Recommandation (IER), dispositif national périodique proposé pour le Groupe CA, comporte 12 questions sur 

l’engagement envers la Caisse Régionale et 9 questions sur l’engagement Groupe CA. 

Elle permet l’expression des salariés et fournit ainsi un diagnostic sur l’engagement des salariés, la facilité à 

exercer le travail et les facteurs stimulants (l’équipe, l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, 

l’épanouissement au travail).  

Globalement, les résultats montrent un attachement élevé à l’entreprise et une bonne compréhension de ses 

enjeux. Des points d’amélioration sont cependant recensés concernant notamment l’efficacité opérationnelle. Ils 

feront l’objet d’un plan d’action. 

Indicateurs principaux Enquête IER  2016 2018 

Nbre de répondants CDI 697 619 

Taux de participation  64.1 % 59 %  

« Salariés fiers de travailler pour leur entreprise »  86  % 85 % 
« comprendre comment mon travail contribue à l’attente des 
objectifs de l’entreprise »  

84 % 88 % 

Indice d’Engagement et de Recommandation  76 % 72% 

Préserver la santé et la sécurité au travail  

Un responsable Sécurité se consacre à temps plein à la gestion de la sécurité des personnes et des biens. Il gère 

les procédures et intervient en cas d’évènements. Il organise la formation à la sécurité bancaire et à la sécurité 

incendie dans le réseau d’agences et au siège. Il rend compte devant le CHSCT sur les sujets d’accidents du travail 

ou d’incivilités. Il présente également le rapport annuel au CHSCT, le programme de prévention des risques de 

l’année, la synthèse de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques dans l’entreprise. 

Pour gérer les risques liés à l’incivilité de certains clients à l’encontre de ses salariés, la Caisse Régionale a déployé 

un dispositif de déclaration des comportements inadaptés et des agressions verbales et physiques. La prise en 

charge des incivilités couvre plusieurs volets :  

- L’accompagnement psychologique du salarié victime de l’acte par un professionnel externe et 

indépendant, consultations réglées par l’employeur.  

- L’accompagnement juridique qui va du dépôt de plainte de la victime jusqu’au suivi judiciaire. 

- Le traitement de la relation client avec l’agresseur qui peut aller jusqu’à la rupture totale de la relation 

commerciale du fait de la banque.  
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Absences pour maladie et accidents du travail 

Le taux d’absentéisme, prend en compte les absences pour maladie (courte et longue durée), ainsi que les arrêts 

consécutifs aux accidents du travail. On constate un nombre croissant d’absents pour longue maladie (24 en 2018, 

21 en 2017, 16 en 2016) alors que le nombre de congés maternité est plutôt stable depuis 2 ans (81 en 2018, 80 en 

2017, 75 en 2016). La hausse du nombre de jours d’absence en 2018 s’explique principalement par un pic 

d’épidémies (grippe, gastro,…) observé en début d’année 2018, et par l’augmentation de salariés en longue 

maladie, en accident de travail ou en mi-temps thérapeutique. 

Sur les 15 accidents du travail enregistrés sur l’année 2018, la Caisse Régionale dénombre 7 accidents de la route 

et 8 autres accidents pour causes diverses (chutes, projections d’objet, malaises sans perte de connaissance). La 

Caisse Régionale envisage une action de sensibilisation à la sécurité routière avec la Préfecture en 2019. 

Indicateurs principaux SECURITE au TRAVAIL 2016 2017 2018 

Nbre déclarations d’incivilités 29 46 31 

Nbre d’accidents du travail 13 11 15 

Nbre de jours d’arrêt sur accident du travail (1) 169 122 705 

Nbre de jours d’absence (maladies et acc travail) (2) 10 166 11 251 14 402 

Taux d’absentéisme (%) (2) 3.4 3.7 4.7 

Nbre de salariés en maladie professionnelle  1 1 2  

(1) 2016 et 2017 selon qualification définitive par la MSA, données 2018 selon qualification connue à date de parution du rapport.  

(2) Y compris les absences liées à mi-temps thérapeutiques. 

4. Maintenir un dialogue social de qualité 

L’entreprise organise le dialogue social et met des moyens à disposition pour son fonctionnement optimal : un 

chargé de relations sociales assure le pilotage des activités et des relations avec les organisations syndicales. Des 

moyens matériels sont mis à disposition des organisations syndicales (bureaux, salle de réunion, matériel 

informatique, heures de délégation).  

L’année 2018 est celle de la mise en place du Conseil Economique et Social CSE, nouvelle instance dont les 

conditions ont été négociées au cours du premier semestre et par les élections des membres du CSE. Le taux de 

participation à ces élections professionnelles a atteint 61.72% au premier tour, signe de l’implication des salariés.  

Indicateurs principaux DIALOGUE SOCIAL 2016 2017 2018 

Nbre de nouveaux accords négociés 7 6 1 

Nbre de renouvellement/ajustement d’accords  6 3 3 

Nbre de réunions d’instances (CE, DP, CHSCT, CSE) 34 32 26 

Nbre de réunions de négociations et commissions 22 23 34 
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3.4. Les enjeux environnementaux associés à notre activité 

1. Assumer notre responsabilité de banquier dans la lutte contre le changement climatique 

Dans un contexte où la prise de conscience à l’égard des enjeux climatiques s’accroit, la Caisse Régionale choisit 

de prendre part à la lutte contre le changement climatique dans ses activités de financements et de collecte. Elle 

s’est engagée dans le financement des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique (engagement 3 

de la Politique RSE de 2013).  

Le marché de l’Agriculture, aux côtés des organisations professionnelles locales, se préoccupe des enjeux de 

transformations du modèle agricole pour mieux les accompagner. 

Les produits d’épargne à vocation solidaire et environnementale sont proposés à notre clientèle de plus en plus 

sensible à ces enjeux. La Caisse Régionale s’appuie sur l’expertise d’AMUNDI, laquelle prend des engagements : 

D'ici 2021, l'analyse ESG sera intégrée à l'ensemble des fonds et initiatives d'AMUNDI favorisant les 

investissements dans des projets ayant un impact environnemental ou social positif. 

Favoriser le développement des énergies renouvelables  

Dès 2012, les 4 caisses régionales Bretonnes ont mis en place un pôle commun dédié au financement des unités de 

production d’énergie renouvelable (ENR) sur toute la région. Deux chargés d’affaires basés en Côtes d’Armor ont 

développé une expertise technique et financière reconnue pour accompagner les projets de méthanisation, co-

génération, photovoltaïque et éolien des investisseurs privés ou publiques. 

En 2018, la Caisse Régionale et les CR Finistère, Morbihan et Ille et Vilaine ont participé à la création, en 

souscrivant au capital, des 4 SEM Energies départementales, émanations des 4 Syndicats Départementaux 

d’Energie. Ces Société d’économie Mixte (SEM) portent les études techniques et administratives de faisabilité de 

portefeuilles de projets d’aménagement et d’exploitation de moyens de production et de distribution d’énergie 

(parcs éoliens, méthanisations territoriales, centrales solaires au sol ou sur toitures de bâtiments publics, 

hydroélectricité, stations de distribution de carburants verts type GNV). Par ces participations au capital des SEM, 

les 4 Caisses Régionales Bretonnes s’affichent parmi les financeurs privilégiés de 46 projets structurants prévus de 

2019 à 2022 totalisant plus de 570 M€ d’investissements.  

La Caisse Régionale a fait le choix d’investir pour produire de l’énergie solaire dès 2009 et a très fortement 

augmenté sa contribution en 2017 en installant 5 600 m² de panneaux photovoltaïques pour couvrir un parking au 

siège. 2018 est la première année complète de production de ce nouvel équipement qui a produit 46% de la 

consommation d’électricité du siège (environ 550 personnes). 

Indicateurs principaux ENERGIES RENOUVELABLES 2016 2017 2018 

Nbre de projets costarmoricains financés 5 7 11 

Type d’unités financées Cogénération 3 
Méthanisation 1 

Autres ENR 1 

Cogénération 1 
Méthanisation 2 
Photovoltaïque 4 

Cogénération 4 
Méthanisation 6 
Photovoltaïque 1 

Puissance financée (en millions de kWh) NC  30,3 42,5  
Montant des financements réalisés (en K€) 4 743 11 750  13 659 

Production énergie solaire (tour et ombrières) kWh 19 972 106 178 1 066 155 

 

 

Encourager la rénovation énergétique de l’habitat 

Depuis 2015, le prêt ORIZON est dédié spécifiquement au financement des travaux de rénovation énergétique sur 

l’habitat. Cette offre complète le dispositif règlementé de l’EcoPTZ. Le contexte de taux très bas et la faible 

mobilisation des particuliers et des pouvoirs publics n’ont pas permis, pour le moment, l’émergence de ces offres. 

Les financements de rénovation partielle ou totale de l’habitat (à l’achat ou ultérieur) ne permettent pas toujours 

d’isoler la part des travaux destinée à la rénovation énergétique et ne sont donc pas tracés dans nos livres. 
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Indicateurs principaux RENOVATION ENERGETIQUES 2016 2017 2018 

Réalisations EcoPTZ (en k€) 4 088 4 860 3 761 

Nbre EcoPTZ  364 295 316 

Réalisations ORIZON Habitat (en K€) 2 235 1 746 1 278  

Nbre prêts ORIZON habitat 236 160 191 

 

Renforcer la prise en compte des critères ESG dans nos offres bancaires 

L’encours d’épargne ISR détenu par les clients de la Caisse Régionale progresse de 18% en 2018.   

Le fonds Amundi Valeurs Durables est positionné dans la gamme resserrée proposée à nos clients. Elle enregistre 

une progression de 52% de ses encours en 2018, signe d’un réel intérêt de nos clients pour l’investissement 

socialement responsable.  

L’épargne salariale ISR détenue en PEE et PERCO par les clients professionnels (Agriculteurs, Artisans et 

Entreprises) augmente de 15% entre 2017 et 2018, mais ne représente encore qu’une faible part (9.8%) des 

encours totaux de l’épargne salariale.  

Indicateurs principaux ISR  (en millions d’€) 2017 2018 

Encours ISR clients (*) 119.55 141.94 

Part de l’ISR /encours totaux collecte Amundi  NC 17.7 % 

Epargne Salariale ISR – clients AGRI – PRO et ENT 6.72 7.73 

Part de l’ISR / encours Epargne Salariale Clients  NC 9.8 % 

(*) Supports Comptes titres ordinaires, PEA, Unités de comptes (contrats assurances vie).  

Accompagner les transformations du secteur agricole et soutenir le développement d’une agriculture 

responsable  

Le Crédit Agricole accompagne toutes les formes d’agricultures, celles qui nécessitent quelques milliers d’euros ou 

plusieurs millions d’euros de financement pour fonctionner. La décision de financer ne repose pas sur la nature du 

projet, mais bien sur la capacité et la motivation de l’agriculteur, ainsi que sur la pérennité économique de son 

projet. Nos centres de décision en Côtes d’Armor et la bonne connaissance du contexte et des interlocuteurs 

économiques locaux favorisent cette ligne de conduite. C’est ainsi que 29% des installations aidées financées en 

2018 par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor sont des projets en circuits courts ou en agriculture biologique. 

L’agriculture est confrontée à une forte vague de départs à la retraite des exploitants pour un nombre 

d’installations restreint.  

La Caisse régionale s’engage auprès des partenaires économiques et organismes agricoles du territoire pour la 

promotion des agricultures et pour la transmission des exploitations : 

 Le Crédit Agricole en Bretagne a signé en septembre 2016 pour le compte des 4 Caisses régionales la 

charte des partenaires du Pôle de Conversion Bio, initiée par la Chambre Régionale d’Agriculture et la 

FRAB (Fédération Régionale Agrobiologistes de Bretagne). Le Pôle de Conversion Bio a pour ambition 

d’améliorer la lisibilité auprès des exploitants agricoles des dispositifs de soutien à la conversion et de 

renforcer la dynamique de partenariat entre les différents acteurs agricoles. Le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor a participé aux 2 rencontres en 2018.  

 En fin 2018, le CERAFEL (Association de 7 organisations de producteurs de légumes, fruits et 

horticulture) et le marché de l’Agriculture se sont rencontrés pour définir ensemble les besoins de 

financement spécifiques liés à la période de conversion en production biologique des producteurs de 

légumes et ainsi rendre possible financièrement cette transition vers un mode de production plus 

durable. 

 En 2017, le Crédit Agricole a répondu à la proposition de partenariat de la Coopérative d’Installation en 

Agriculture Paysanne 22 en contribuant à hauteur de 5 000 € au financement d’un poste d’animateur. La 

CIAP vise à accompagner en particulier des candidats à l’installation non issus du milieu agricole ou hors 

cadre familial. Le but est de sécuriser l’installation par l’accompagnement, la formation et le portage 

temporaire de l’activité naissante. En 2018, trois projets d’installation accompagnés par la CIAP ont été 

financés par la Caisse Régionale.  

 Engagée avec l’association Initiative Bretagne, la Caisse Régionale contribue pour 3 années au fond BRIT. 

Ce fond permet d’octroyer des prêts d’honneur à l’installation en agriculture (viande bovine, volailles, 

veaux de boucherie et porcs) d’un montant de 20 000 à 50 000€, constitutif de l’apport personnel du 
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candidat sur son projet. Le dispositif vise donc au maintien ou à la création d’emplois agricoles en 

Bretagne. 

 En septembre 2018, Crédit Agricole en Bretagne a signé une convention avec la SAFER (Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) pour créer un outil de portage financier, en y 

affectant un budget de 10 millions d’euros sur 3 ans. Le dispositif permettra à la SAFER BRETAGNE de 

mettre à disposition d’un agriculteur en phase d’installation ou récemment installé du terrain agricole 

contre versement d’un loyer. Ce foncier pourra être racheté par l’exploitant au bout de 5 ou 10 ans, avec 

déduction des loyers versés. La Caisse Régionale des Côtes d’Armor prend part à ce dispositif qui facilite 

l’accès au foncier pour l’installation en agriculture.  

Indicateurs principaux TRANSITION AGRICOLE  2016 2017 2018 

Nombre d’installations aidées financées  par le CA22(*) 85 91 93 

Projets BIO ou circuits courts agréés par CA22  18%  24%  29% 
(*) Dispositif des installations aidées par l’Etat 

 

Evaluer les émissions de Gaz à Effet de Serre liés à notre activité de financeur 

La loi sur la «Transition énergétique et la croissance verte » (article 173) demande aux établissements financiers 

d’estimer les postes significatifs d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générés du fait de l’activité de la société, 

notamment par l’usage des biens et des services qu’elle produit.  

La méthodologie P9XXA (*), retenue par le Groupe CA pour estimer les GES liés aux activités de financement, ne 

prend pas en compte les émissions liées à la consommation ou à l’usage des biens financés. Les émissions sont 

totalement affectées au financement de la production jusqu’à sa consommation finale. Ainsi, par exemple, toutes 

les émissions liées à l’alimentation sont allouées au secteur de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire et 

non pas aux consommateurs finaux des biens alimentaires. Par ailleurs, les services et administrations sont 

considérés comme non émissifs de GES. 

L’estimation publiée au rapport RSE 2017 a été revue pour tenir compte d’une actualisation des facteurs de 

conversion entre 2008 et 2015. Les facteurs de conversion sont issus de données internationales et de la Banque 

Centrale Européenne.  

Indicateurs principaux  
EMISIONS CO² liés aux financements (*) 
D’après les encours de crédits au 31/12/N-1 

2016 2017 2018 

En Tonnes Equivalent CO² NC 482 223 483 493 

(*) Méthode consultable sous http://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/guide-3-tomes.pdf 

En 2019, le Groupe Crédit Agricole va démarrer les travaux d’évaluation des risques climatiques (tempêtes, 

incendies, inondations, élévation du niveau de la mer, …) appliqués à une Caisse Régionale. La méthode visant à 

estimer les encours de crédits des particuliers et des entreprises exposés au risque d’évènements climatiques sera 

ainsi testée avant des déploiements ultérieurs sur d’autres territoires. 

2. Réduire l’empreinte environnementale liée à l’activité de l’entreprise 

La Caisse Régionale a pris l’engagement de piloter l’efficacité énergétique et environnementale au siège et dans 

le réseau (engagement 4 de la politique RSE). L’activité repose en effet sur un parc immobilier composé de 

nombreux bâtiments et emporte des déplacements et des consommations de papier dont la Caisse Régionale 

cherche à limiter les impacts.  

En 2018, les salariés sont informés des actions pour l’environnement menées par l’entreprise et des résultats 

obtenus. Des conseils sont aussi proposés sur le poste de travail pour l’implication de tous dans les résultats.  

Les impacts de consommation des serveurs, usages et conservation des données numériques ne sont pas 

mesurées à ce stade.  

 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/guide-3-tomes.pdf
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Le Bilan Carbone de l’entreprise 

Le dernier bilan Carbone réalisé en 2015 (sur données 2014) sur le périmètre d’exploitation(*) fait apparaitre une 

baisse de 1060 TeqCO2 par rapport à la période précédente (2011), soit -14%. Les émissions sont de 6.74 Teq CO2 

par salarié.  

Les déplacements professionnels sont responsables de 40 % des émissions totales en 2014 avec un volume de 

rejets de GES en augmentation de 129 Teq CO2 par rapport à la période précédente (2011). Les trajets domicile-

travail constituent 85% des émissions liés aux déplacements.  

Le prochain bilan carbone sera réalisé en 2019. 

(*) Périmètre d’exploitation : déplacements professionnels, immobilisations, énergie, matériaux et services 

externes, restauration, fret, déchets, évènements, logement.  

La consommation d’énergie 

La Caisse régionale vise à réduire les consommations d’énergie par la rénovation progressive du parc des agences.  

Des équipements plus économes sont intégrés dès lors qu’ils sont compatibles avec le fonctionnement de l’agence 

et du local rénové. La priorité est cependant donnée au confort thermique des salariés et des clients.  

En 2018, la construction d’une « agence passive » à Lanvollon a été décidée et démarrée.  Ce bâtiment passif, sans 

chauffage, repose sur un concept de construction très basse consommation, basé sur l’utilisation de l’apport de 

chaleur « passive » du soleil, sur une très forte isolation (des murs, des fenêtres, etc.), sur l’absence de ponts 

thermiques, sur une grande étanchéité à l’air ainsi que sur le contrôle de la ventilation. La livraison de cette 

agence très innovante est attendue pour le mois de juin 2019.  

Indicateurs principaux  
CONSOMMATION d’ENERGIE  

2016 
(kWh) 

2017 
(kWh) 

2018 
(kWh 

Emission CO² 
 (en tonnes)) 

Electricité  5 548 434 5 367 522 5 290 778 434 

Gaz 1 516 421 1 533 922 1 538 964 374 

GPL 188 301 245 033 285 025 74 

Fioul 462 930 594 759 542 022 176 

Bois (chaufferie collective) 32 904 39 555 26 917 1 

Total consommation 7 748 990 7 778 900 7 683 706 1 059 

La consommation de papier  

La Caisse Régionale engage une action volontariste de réduction de la consommation de papier à travers 

plusieurs actions et encourage les salariés à la vigilance. 

- Le développement des usages numériques ou dématérialisés : Signature électronique des contrats et 

opérations bancaires en agence et sur internet, dépose des contrats sur l’espace internet du client, 

abonnement aux e-documents, transmission et stockage des justificatifs clients sous format numérique, … 

- L’augmentation croissante des paiements par carte bancaire réduit les impressions de chéquiers. 

- L’équipement en imprimantes centralisées et partagées au siège et en agence.  

- La mise en place des bulletins de salaires électroniques à compter du mois de septembre 2018 et la 

signature électronique des documents RH (contrat de travail, avenants, …) 

Ainsi, la consommation de papier est passée de 166 tonnes en 2014 à 126 tonnes en 2018, soit une baisse de 40 

tonnes (-24 %). La diminution de la consommation s’accélère en 2018 avec 16 tonnes en moins (-11%). L’ambition 

est fixée à moins 10 tonnes en 2019. 

Depuis avril 2016, le papier utilisé pour les usages internes et pour les éditions réalisées par COFILMO, filiale 

d’éditique du Groupe Crédit Agricole, est certifié PEFC. 
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Indicateurs principaux CONSOMMATION DE PAPIER  
(en tonnes) 

2016 2017 2018 

Relevés compte, chéquiers, remises, courriers clients, 
enveloppes  75,951 70,678 62.662 

Usage Interne papier A 4 – agences et siège 73,059 71,645 63,420 

TOTAL consommation de papier  149,010 142.323 126,082 

Equivalent ramettes 500 pages A4 75 gr/agent au 31/12 51 50 44 

Le nombre de clients actifs sur le site « ca-cotesdarmor.fr » continue de progresser et reflète l’intérêt grandissant 

pour ce service et ses fonctionnalités régulièrement élargies. De même, l’e-relevé est adopté par une clientèle de 

plus en plus nombreuse pour des facilités de consultation, d’archivage et de réduction de la consommation de 

papier.  

Indicateurs principaux SERVICES DEMATERIALISES  2016 2017 2018 

Nombre de clients actifs sur la Banque en ligne (a) 150 696 159 348 165 927 

Nombre de clients abonnés aux e-documents (b)  120 007 142 095 156 953 

(a)un client est considéré actif s’il s’est connecté au moins une fois au cours des 3 derniers mois 
(b) clients majeurs et établissements, ayant reçu au moins un e-relevé au cours du mois précédent. 

Les déplacements professionnels 

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor a adopté depuis 2015 son Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) lequel 

se décline par un plan d’actions. « Favoriser l’usage des transports alternatifs à la voiture à moteur thermique » 

(transports collectifs, vélos, voitures électriques) et « limiter ou optimiser les déplacements liés aux activités 

professionnelles » (livreur à vélo, outil audio et visio-réunion, covoiturage) sont les 2 orientations de ce plan 

d’action. 

Quelques actions conduites en 2018 : 

 Le challenge covoiturage du 17 au 22 septembre 2018 : 52 participants, 9052 kms économisés, soit 1086 

kg CO² (estimation). 

 La participation au 3° challenge inter-entreprises « A vélo au Boulot », organisé par l’association « Vélo 

utile », en mai : 46 participants - 1464 kms parcourus, soit 175 kg CO² (estimation).  

 L’indemnité kilométrique majorée en situation de covoiturage sur les déplacements professionnels : 

50 588 kms indemnisés en 2018.  

Dès 2013, la Caisse régionale a fait le choix de s’équiper de véhicules électriques pour sa flotte de véhicules de 

service. Après renouvellement en 2017, 22 véhicules ZOE-Renault sont désormais affectés aux déplacements des 

assureurs professionnels et des salariés du site principal. Pour encourager la mobilité électrique sur le territoire, 13 

bornes de recharge sont disponibles et accessibles gratuitement à la population, à proximité des agences. 

Le choix des véhicules thermiques s’orientent principalement sur des modèles peu émissifs (<100 gr CO2/km). 
Alors que les déplacements professionnels se stabilisent, la part des déplacements en véhicules électriques et train 
augmente à 30%, ce qui favorise la baisse des émissions de GES de 7.5 % en 2018.  

Indicateurs principaux  
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (en kms) 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

Véhicules des salariés  1 284 754 1 284 903 1 115 837 

Véhicules administrateurs 101 209 105 214 117 821 

Véhicules de service moteurs thermiques 289 875 372 146 359 247 

Véhicules de service électriques NC 107 910 281 146 
Déplacements en train  495 578 449 386 404 501 

TOTAL déplacements professionnels 2 171 416 2 319 559 2 314 552 

Gaz à effet de serre en Teq CO² 426.7 448.3 414.3 

Les déplacements des clients 
Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor suit les évolutions de comportement de ses clients. La part des clients actifs 

utilisant uniquement la visite à l’agence est en baisse d’un tiers entre 2014 et 2018.  

Environ 30 % de nos clients se rendent régulièrement à leur agence bancaire.  
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En contrepartie, la part des clients utilisant l’accès aux comptes sur le site ca-cotesdarmor.fr continue à progresser, 

pendant que la part des utilisateurs de l’Application Ma Banque sur smartphone est multipliée par trois, entre 

2014 et 2018, signe de la réponse à un besoin réel.  

En conséquence, mais sans toutefois pouvoir le quantifier, les déplacements de nos clients vers les agences se 

réduisent avec un impact en terme d’émissions de CO2 en baisse. 

 

Recyclage des déchets et des cartes bancaires 

Dans une démarche volontariste de contribution à l’économie circulaire, la Caisse Régionale met en place des 

process visant à collecter les déchets pour leur recyclage : La collecte des papiers, cartons et des consommables 

(cartouches, toners et tambours) est organisée sur l’ensemble des agences et les services du siège. Celle des 

bouteilles plastiques, verres et canettes est organisée au siège uniquement. 

Le matériel informatique hors d’usage (Déchet Electrique et Electronique) est stocké à des fins de destruction ou 

de recyclage dont les procédés garantissent le respect des réglementations environnementales, notamment 

l’application de la directive européenne sur les DEEE. Les Distributeurs Automatiques de Billets sont aussi collectés 

et démantelés en France par une société habilitée. 

A l’occasion du renouvellement de leur carte bancaire, les clients sont invités à déposer en agence leur précédente 

carte pour permettre le recyclage des métaux des puces électroniques. Ils sont très nombreux à souscrire à cette 

proposition.  

Indicateurs principaux RECYCLAGE   2016 2017 2018 

Papier (en tonnes) 72,06 65 ,96 57,72 

Cartons (en tonnes) 6,18 7,30 4.92 

Déchets électriques et électroniques DEEE (en tonnes) 3,90 0 9.40 

Cartes bancaires collectées (en nombre) 35 699 49 808 39 144 

Cartes bancaires collectées (en kg) 178.5 259.0 203.5 

 

Contribution à la biodiversité 

En partenariat avec un apiculteur local, la Caisse régionale a installé 5 ruches sur un espace enherbé ou ensemencé 

en fleurs selon les saisons. Elle apporte ainsi une modeste mais réelle contribution à la protection des abeilles. Le 

miel récolté est vendu aux salariés. Le produit de la vente (700 € en 2018) a été donné aux « Restaurants du 

cœur », association désignée par le vote des salariés. 
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4. NOTE METHODOLOGIQUE  

 

4.1. Nos obligations légales en matière de reporting 

Ayant un produit net bancaire supérieur à 100M€ et plus de 500 salariés permanents employés au cours de 
l’exercice, la Caisse Régionale structure son reporting RSE selon les règlementations en vigueur :  

 Depuis 2014, elle s’est soumise à la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, avec sa transcription à 
l’article 225 du code du commerce.  

 A compter du reporting des données 2018, le rapport RSE est remplacé par la Déclaration de 
Performance Extra Financière. La Directive Européenne sur le reporting extra-financier est transposée en 
droit français par l’ordonnance n°2017-1180  du 19 juillet 2017. Le décret n°2017-1265 du 9 Aout en 
précise les modalités d’application. Les dispositions législatives sont consignées dans les articles L.225-
102-1 et R.225-104 à R225 -105-2 du Code du Commerce.  

Le reporting RSE fait l’objet des vérifications par un Organisme Tiers Indépendant. Cet OTI est désigné par le 
Directeur Général. Il est indépendant de l’entité contrôlée et est agréé par le Comité Français d’Accréditation 
(COFRAC).  

D’abord limitée à la délivrance de l’attestation de présence des critères obligatoires prévus à l’article 
225, la vérification s’est étendue à la sincérité des données depuis le reporting portant sur les données 
2016.  

Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l’Organisme Tiers Indépendant s’assure de 
la mise en place par la société de processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la cohérence des 
informations.  

A partir de la publication de la première Déclaration de Performance Extra Financière sur les données 
2018, l’attestation de présence est remplacée par l’avis de conformité sur la Déclaration aux dispositions 
prévues au I et II de l’article R.225-105 du Code du commerce. Ce dernier avis doit cependant toujours 
être accompagné d’un avis motivé sur la sincérité des informations. 

Par ailleurs, le collège des Commissaires aux comptes (CAC) doit attester que la DPEF prévue par l’article 
L.225-102-1 figure bien dans le rapport de gestion (Article L.823-10 du Code du commerce). Le rapport de 
gestion doit être présenté à l’assemblée Générale de la Caisse Régionale, qui se tient dans le délai maximum 
de 6 mois après la clôture de l’exercice comptable.  

 Conformément à l’article R225-105-1, la DPEF est rendue publique sur le site internet dans un délai de 
huit mois à compter de la date de clôture et doit rester disponible pendant une durée de 5 années. 

 

4.2. Périmètre de collecte des données 

 
La collecte des informations repose sur l’ensemble des activités du Crédit Agricole des Côtes d’Armor  et prend en 
compte le périmètre des comptes consolidés, à savoir :  

 La Caisse régionale de Crédit Agricole du Côtes d’Armor 

 44 Caisses locales  

 Finarmor Gestion, Armor fonds dédié 

 Société de titrisation 2015, société de titrisation 2017, société de titrisation 2018 

4.3. Processus de collecte des données 

 
La collecte de l’information porte sur les données de l’exercice 2018, soit la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

2018. Les données sont généralement collectées une seule fois dans l’année auprès d’un réseau de contributeurs 
identifiés.  
Le chargé de Responsabilité Sociétale de la Caisse Régionale est le coordinateur du processus de collecte des 
informations. 
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Il est le correspondant de la Direction Financière dans la production du reporting social, sociétal et 
environnemental dans le rapport de gestion et le correspondant du service communication pour la communication 
institutionnelle en matière de développement durable. 
Il est l’interlocuteur désigné de la Caisse Régionale auprès de l’Organisme Tiers Indépendant pour les travaux de 
vérification.  

 

4.4. Thèmes non traités 

La lutte contre le gaspillage alimentaire ne fait pas partie des principaux risques ou enjeux de l’entreprise et n’est 

donc pas traitée dans ce rapport. La Caisse Régionale met le bâtiment dédié à la restauration des salariés en 

gestion par la société ELIOR, laquelle met en place les actions visant à mesurer les déchets alimentaires.  

4.5. Définition des Indicateurs prioritaires 

Définitions ou modalités de calcul des indicateurs prioritaires présentés dans la « Roue de la RSE » : 

- Nbre de nouvelles familles accompagnées par le Point Passerelle : familles reçues ayant communiqué les 

informations permettant l’analyse de leur situation financière.  

- Cafés de la Création : nbre de porteurs de projet recensés lors des ateliers organisés à Saint Brieuc, 

Lannion et Dinan. 

- Nbre de boutiques starters : locaux commerciaux loués selon les conditions du dispositif « Boutique 

starter » en centre-ville de Saint Brieuc. 

- % clients sociétaires : Nbre de personnes physiques (majeures et mineures) et personnes morales 

possédant au moins une part sociale de caisse locale / nbre de clients personnes physiques (majeurs ou 

mineures) et personnes morales. 

- Satisfaction de la qualité de la relation : donnée issue des enquêtes de satisfaction périodiques auprès de 

nos clients vus et non vus.  

- IRC Agence : l’Indice de Recommandation Client est issu des enquêtes de satisfaction périodiques auprès 

des clients vus et non vus. Il mesure la différence entre la part des clients « détracteurs » (note 0 à 6) et 

celles des clients « promoteurs » (note 9 et 10). 

- % clients utilisateurs de la Banque en Ligne : un client est considéré actif s’il s’est connecté au moins une 

fois au cours des 3 derniers mois sur son espace client sur www.ca-cotesdarmor.fr. 

- Délai de règlement fournisseurs : délai constaté entre la date figurant sur la facture du fournisseur et la 

date du règlement comptable. 

- % Installations agri en bio et circuits courts : nbre installations d’agriculteurs bénéficiant des aides 

publiques à l’installation, en système de production biologique ou en circuit court (vente directement au 

consommateur) conventionnel ou bio / nbre total d’installations aidées financées par le Crédit Agricole 

des Côtes d’Armor. 

- Puissance énergie renouvelable financée (en millions de kWh) : Cumul des puissances théoriques pour les 

projets dont le financement a été validé en cours d’année avec la Caisse Régionale.  

- Consommation de papier (tonnes) : papier blanc format A4 consommé par les activités des salariés et 

papier utilisé pour les activités d’édition des courriers, relevés de comptes, chéquiers, carnets de remises. 

- Kms parcourus en véhicules électriques : par les véhicules électriques de la flotte de la Caisse Régionale. 

- Entretiens professionnels des salariés CDI : part des salariés reçus par leur manager pour faire un point 

formalisé et normé sur l’activité de l’année passée et les projets d’évolution professionnelle, la formation.  

- % salariés fiers de travailler au Crédit Agricole des Côtes d’Armor : résultat extrait de l’enquête IER (Indice 

d’Engagement et de Recommandation), enquête commune aux diverses entités du Groupe Crédit 

Agricole.  

- % femmes cadres : Nbre femmes cadres en CDI /total des effectifs cadres en CDI 

- Nbre de jours de formation/salarié : nbre équivalent jours des formations (présentielle, e-learning, 

réunions de formation des jeudis en agence) / nbre de salariés CDI au 31/12/2018. 

 

http://www.ca-cotesdarmor.fr/

