RAPPORT
responsabilité
s ociétale

d’entreprise
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6 piliers d’engagement
COOPÉRATIF & TERRITORIAL

#Coopération #territoire #Solidarité #éthique #Environnement #Social
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NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIétale D’ENTREPRISE
EN ACTIONS
Opérations de
prévention
des risques

Familles fragilisées
accompagnées

+ de
400

Formation
par salarié

>5 j

>5 j

Cadres
Femmes

6%

6%

Favoriser la
motivation des
collaborateurs
par une gestion
dynamique des
carrières.

77%

95%
80%
Déchets
valorisés

67%

Valoriser nos sociétaires
et le rôle du double réseau pour
un mutualisme moderne et de proximité.
Promouvoir le développement économique
et social du territoire.
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Satisfaction
des clients
réclamants

6/10

Mettre
l'intérêt et la
satisfaction des
clients au cœur de
nos préoccupations.
Maintenir un haut
niveau d'efficience
de nos dispositifs
de contrôle et de
conformité
réglementaire.

Enrichir et consolider notre politique
de comportement
ONNE M
responsable en lien
avec nos fournisseurs locaux.
Soutenir le développement des énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique et
l'efficacité énergétique et environnementale
au siège et dans le réseau.

EN

36,6
34

Ramettes
consommées
par salarié/an

2

75%

T
EN

7,8/10

0%
+36,5

Appels d’offres
avec critères
RSE

75%

IRC* Agence

+40

+29,49

95%
Salariés
évalués/an

Clients
sociétaires

29,5%

ETHIQUE

Salariés
handicapés

30%

Développer la
compétence des
collaborateurs
au service de
l'excellence
relationnelle.

18

S OCIAL

>30%

50%

30

+ de
400

Engagési
pour notreiterritoirei

Caisses locales
engagées dans des
initiatives locales

97

Millions
de Kwh

16,7
Kwh

Puissance installée
et financée en énergie
verte depuis 2012

870
Kwh

IRC*
Plateforme

+30
Production
d’énergie
renouvelable
(sur le siège)
par salarié

* IRC : Indice de
Recommandation
Client

Avec plus de 350 000 clients, le Crédit Agricole
des Côtes d’Armor occupe une position prépondérante sur notre territoire. Ce statut
nous responsabilise sur la nature et la qualité
de notre engagement à accompagner nos
clients : ménages, entreprises, agriculteurs,
commerçants, artisans, professionnels et collectivités.
Notre modèle coopératif, fondement de notre
établissement, continue de se développer grâce
à la part croissante de nos clients sociétaires
qui atteint cette année 67%. Bien que 80% de
nos clients se disent satisfaits de leur banque,
nous maintenons l’écoute et leur satisfaction
au cœur de nos priorités.
En 2015, nous sommes restés mobilisés pour
soutenir l’emploi et la création d’entreprises
en poursuivant nos initiatives partenariales :
les Cafés de la Création, Jobéo22, les
Boutiques Starter... Dans quelques semaines
"Le Village by CA22" installé à Ploufragan,
accueillera un écosystème centré sur l’innovation autour de start-up. Coopérer pour
innover, la signature de ce Village résume la
philosophie générale des actions partena-

riales engagées pour répondre aux enjeux de
demain. Au sein même de notre entreprise,
nous continuons à créer de l’emploi avec plus
de 60 nouveaux collègues accueillis.
Dans un environnement en mutation où la
digitalisation pourrait prendre le pas sur la
relation humaine, nous gardons la conviction
de la complémentarité entre le conseil de
proximité en agence et les solutions digitales
souhaitées par le client. Une Banque 100%
humaine et 100% digitale, voici le défi que
nous souhaitons relever pour satisfaire nos
clients. Ainsi, le rapport sociétal est complété
de vidéos, accessibles depuis des flash-codes,
afin de vous apporter l’éclairage de nos parties-prenantes.
Les 6 piliers présentés dans ce rapport 2015
nourrissent nos décisions et nos actions au
quotidien. Soyez convaincus de l’engagement
de l’ensemble des administrateurs et salariés
à servir ces enjeux.

Roger Andrieu, Président
Jean-Yves Carillet, Directeur Général
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double
réseau

Gouvernance
coopérative

La Caisse Régionale sollicite ponctuellement
les représentants des clients-sociétaires
pour porter un regard complémentaire à
celui du chargé de clientèle, dans l’analyse
des projets de développement ou de
situations délicates de clients professionnels
(agriculteurs, artisans, commerçants).

valoriser les

sociétaires

151
interventions

Depuis 2012, la Caisse Régionale est engagée
dans une dynamique de développement
de son socle de sociétaires, fondement de
son modèle de gouvernance coopérative,
ouvert et démocratique.
Chaque année, les clients-sociétaires sont
appelés à participer aux Assemblées Générales,
temps fort de la vie coopérative. Ils y
expriment leurs attentes auprès de leurs
représentants élus et auprès des dirigeants
de la Banque.

67%

de clients

Progression
sociétaires
du nombre de sociétaires

125 198

2012

137 907

2013

Assemblée Générale.
de la Caisse Régionale.
le mardi 31 mars 2015.
à l’Espace Argoat (Ploufragan).

d’administrateurs en double réseau

44

Assemblées Générales
de Caisses Locales /an

Nicole COLLET
,
Présidente de
la
Caisse Locale
d’Etables-sur-M
er

93%
des clients-sociétaires
satisfaits de l’organisation
des Assemblées Générales

149 330 158 651

2014

2015

Ambition 2017 :

180 000 sociétaires
4
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rôle du

Assemblée Générale.
de la Caisse Locale.
de Jugon.

“Nous sommes le lien vivant
entre les sociétaires et
la Caisse Régionale
et nous sommes les acteurs
de l’animation locale sur
notre territoire.”

5

2

2

créer des

synergies
territoriales

Rencontre avec.
des créateurs d’entreprise.
lors des Cafés de la Création.

promouvoir le

PILIER

PILIER

Promouvoir le territoire
et accompagner
les acteurs économiques

La Caisse Régionale participe à des actions
collectives engagées sur le département
en faveur de la création d’entreprise et
du soutien à l’emploi.

territoire
43

et accompagner le développement

économique

créateurs
d’entreprises
conseillés lors
des Cafés de la
Création

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est une
banque de territoire. Elle finance les projets
des clients professionnels et particuliers et
contribue ainsi au développement économique
du territoire.
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1,240 Mds € de crédits
réalisés en 2015 !

Fin

Crédits : 6,639 Mds €

ux

Collecte épargne :
5,628 Mds €
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,
Laurent QUEFFURUS
Directeur de
Côtes d’Armor
Développement

6

Made in Breizh,.
1ère boutique Starter.
installée en centre-ville.
de Saint Brieuc.

50,8%

Accession
à la propriété

40%

Artisans et
commerçants

40,2%

Agriculture

71,4%

137

emplois créés
dans le cadre
du fonds Envie
d’Entreprendre
depuis 2012

Le Village by CA

Parts de marché
du Crédit Agricole
dans les Côtes d'Armor

Entreprises

Cérémonie des.
Oscars des Entreprises.
à Lamballe.

jeunes demandeurs
d’emplois en
retour à l’emploi à
travers le dispositif
Jobeo22

5

entreprises
récompensées
par les Oscars
des Entreprises

“La dynamique de partenariat
engagée avec le Crédit Agricole
est indispensable pour soutenir
l’ensemble de l’économie des
Côtes d’Armor.”

Incubateur
de Start-up, la Caisse
Régionale propose d’accueillir
sur son site de Ploufragan une
quinzaine d’entreprises innovantes
dans un environnement propice au
développement de leurs projets.
Suivez Le Village sur :

7

assureur engagé dans la

être socialement
utile au
territoire

Signature de la.
Convention Mobiliz.

prévention
des risques
En 2015, les actions de préventions ont
principalement portées sur les risques
routiers :
• 18 animations “parcours alcool” organisées ;
• 538 personnes sensibilisées aux risques
induits par la conduite en état d’ébriété.

accompagner
les clients

fragiles
Dans le domaine de l’inclusion bancaire et
sociale, la Caisse Régionale organise son
action par le biais du Point Passerelle et la
distribution du micro-crédit.

401

La convention MOBILIZ

Journée de sensibilisation.
aux risques liés à l’alcool.

La convention
MOBILIZ signée avec le
groupe Renault permet aux personnes en insertion professionnelle
de surmonter leurs difficultés de
mobilité en bénéficiant des avantages
tarifaires sur les réparations de
leur véhicule proposés par les
concessionnaires du groupe
Renault Bodemer.

Un simulateur de conduite acquis par la
Caisse Régionale est utilisé dans le cadre :
• du partenariat signé avec la Sécurité
Routière et la Préfecture,

Remise des Trophées.
de la Vie locale.

projets
solidaires
et contribuer à
l’attractivité du territoire
La Caisse Régionale entend participer
activement au développement de l’attractivité
du territoire, ainsi qu’à sa notoriété. Pour cela,
elle consacre au moins 1% de son résultat
net au soutien des actions et/ou projets
portés par les acteurs économiques, sociaux,
culturels, sportifs du territoire.

• des actions mutualistes portées par les
Caisses Locales,
• de la gestion des risques professionnels
(trajet domicile-travail) des salariés de la
Caisse Régionale.

Répartition financière
des partenariats

• 3 conseillers spécialisés,

Soutien et
animation
territoriale

Sport
11,5%
27,5%

familles fragilisées
accompagnées en 2015
Le Point Passerelle a pour mission d’accompagner les familles fragilisées avec l’appui de :

3

accompagner les

PILIER

PILIER
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27,8%

3%

,
Lionel Le Borgne
de
Président
l’UDAF 22

Pierre Lambe
rt,
Préfet des
Côtes d’Armor

• une association composée d’élus et de
retraités de la Caisse Régionale.

Insertion
et soutien
domaine
social

En 2015 :
budget de

700 000€

15,9%

Culture et
patrimoine

16,1%

Soutien et
animation
agriculture

Soutien et
animation
économique

99
micro-crédits distribués
81,5% des micro-crédits distribués en 2015
ont été consacrés au financement de la
mobilité (réparation/achat de véhicules et
permis de conduire).
8

“Il est important de proposer des
micro-crédits aux familles fragilisées
et ainsi leur éviter des situations
de surendettement.”

“Nous devons modifier
les comportements grâce à
des initiatives d’éducation
aux risques routiers et
le simulateur de conduite
en est un excellent moyen.”

Les Trophées de la Vie Locale ont vocation
à récompenser les projets initiés et portés
par les associations et les établissements
scolaires du département.
En 2015, 132 projets ont été soutenus pour un
montant total de 39 600€.

9
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Mettre l’intérêt et la
satisfaction des clients
au cœur de nos préoccupations

écoute
des clients

36,4

L’agence de Plérin l’Arrivée.
propose un espace d’accueil.
et d’attente plus moderne.
et confortable.

• améliorer les processus et les pratiques
relatifs à l’activité commerciale et à la
gestion de compte ;

Inauguration de.
l’agence de Plérin l’Arrivée.

des produits

36,4

36,5
29,49

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor mesure
la satisfaction de ses clients à travers une
méthodologie d’enquêtes harmonisée au
niveau national.
Le dispositif global de traitement des
réclamations vise à :

accessibilité

4

Indice de
Recommandation Client (IRC)

PILIER

4

• consolider la politique qualité de l’entreprise.

et services

8288

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est
une banque universelle de proximité. Pour
optimiser l’accessibilité à ses expertises en
proximité, la Caisse Régionale :

clients écoutés
en 2015

48h

Délai de prise
en charge des
réclamations

80%
de clients
satisfaits

IRC
Agence

IRC
Plateforme

21,2
11,7

2013

2014

2015

Ambition 2017 :
IRC Agence 40
IRC Plateforme 30

IRC

• maintient un réseau de 88 agences de
proximité sur le département ;
• développe des outils pour offrir un usage
"numérique" de ses services bancaires :

Benoît Rietzl
er,
Directeur Com
mercial
du Crédit Agric
ole
des Côtes d’Ar
mor

+ de 100 000 clients actifs en Banque
en ligne ;

23 000 utilisateurs (mensuels) de l’Appli
Ma banque.

L’agence de
en avril 2015, inaugure
l’agence bancaire moderne,
dotée d’un espace collaboratif
et de salons d’accueil dédiés
au service et à la qualité
du conseil.
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des pratiques
Dans le cadre de ses activités, la Caisse
Régionale établit avec ses clients des relations
commerciales fondées sur les valeurs de
proximité, d’équilibre et de transparence.

Nouvelle agence

Plérin l’Arrivée, ouverte

loyauté

La Signature électronique
s’est développée grâce au
déploiement de tablettes
dans les bureaux de conseillers

• Chaque client dispose d’un interlocuteur
désigné.

“Nous devons renforcer notre
joignabilité et notre expertise
de conseil pour accompagner
au mieux tous les projets
de nos clients.”

• Le conseiller n’a pas d’incitation financière
vis-vis des offres et produits commercialisés.
• Le client dispose d’un délai de rétractation
de 30 jours.
• La remise d’un MEMO facilite la compréhension des produits et des services.
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Responsabilité
environnementale

l’efficacité

A travers le pôle breton "Economie de l’Environnement", le Crédit Agricole en Bretagne dispose d’une
expertise reconnue dans le financement des unités
de production d’énergie renouvelable. Depuis 2013 :

environnementale
au siège et dans le réseau

• 13 projets accompagnés dans les Côtes d’Armor ;
• 36 projets financés au niveau breton ;

Unité de méthanisation.
de la SARL ANDELEC.
à Andel.

• 97 Millions Kwh installés depuis 2012, équivalent
à la consommation électrique annuelle de 12 000
foyers.

soutenir

Un engagement régional pour
accompagner la transition énergétique

le développement des

Le lancement de la nouvelle gamme
ORIZON permet à la Caisse Régionale
des Côtes d’Armor de réaffirmer son
positionnement sur le marché encore
émergent du financement :

énergies renouvelables
& les opérations
d’efficacité énergétique
La Caisse Régionale contribue aux ambitions du "pacte
électrique breton" qui vise à diviser par deux la demande
en énergie à travers le financement de projets :
• de production d’énergie renouvelable ;
• de rénovation énergétique.
Photovoltaïque
8,33%

Le Crédit Agricole.
possède un parc de.
9 véhicules électriques.

• de la rénovation énergétique pour les particuliers
et les professionnels ;
• des véhicules propres (hybrides et électriques).
Parallèlement, la Caisse Régionale et le pôle
"Economie de l’Environnement" contribuent
activement au déploiement de plateformes locales
de rénovation de l’habitat.

Les Plateformes Locales
de Rénovation de l’Habitat

5

piloter

Un leadership en matière de financement
des Energies Renouvelables

PILIER

5

Brigitte Tonn
erre,
Salariée du Cr
édit
Agricole des Cô
tes
d’Armor

En janvier 2015, la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor a adopté son Plan de Déplacement
d’Entreprise (PDE), en partenariat avec Baie
d’Armor Transports et Saint-Brieuc Agglomération, afin de promouvoir auprès des
salariés les modes de transport alternatifs à
l’utilisation des véhicules personnels. Elle
mène également des actions visant à réduire
son empreinte environnementale.

36,6

-54 623

ramettes papier /
salariés / an*

km
parcourus
dans le cadre des
déplacements
professionnels, par
rapport à 2014.

La baisse des consommations se confirme
avec un gain de près
de 5000 ramettes sur
les trois dernières
années.

Les PLRH
41,67%
Cogénération

50%

accompagnent les particuliers
Méthanisation

Répartition des projets
financés en Bretagne par le pôle
"Economie de l’Environnement"
du Crédit Agricole

dans leur projet de rénovation
énergétique :

de déchets valorisés

Nature des travaux et solutions
techniques les plus pertinentes ;
Offres et accompagnements
de financement.

12

77%

Crédits d’impôts et autres aides ;

“Ce qui me plaît, c’est respirer
un bon air frais le matin
et évidemment faire du sport,
car même avec un vélo électrique,
il faut pédaler... ! ”

La récupération
des papiers et des
consommables est
généralisée sur
l’ensemble des
agences et les services
du siège.

20%
de cartes éco-conçues
fabriquées à partir de
matières végétales.

* Usage interne
et éditique.
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Responsabilité
sociale

Clément Follic,.
agence de.
Plérin l’Arrivée.

Séverine Mahé, .
agence Accueil Armor.

Mathilde Valverde,.
Service Organisation.
Qualité et Informatique.

Alan Le Moullec,.
agence de Loudéac.

de référence

au travail et promotion de la

diversité

sur le département

Une entreprise qui recrute

210

61

personnes
personnes
recrutées en CDI recrutées en CDI
depuis 2013
en 2015

Une politique de formation
pour développer
les compétences

Des opportunités
d’évolution de carrière
et des métiers variés

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
d’appréciation.

Les mobilités professionnelles au
sein de l’entreprise sont nombreuses
et variées. Elles s’appuient sur une
prise en compte des attentes des
collaborateurs, tout au long de
leur parcours professionnel, et
sur les opportunités d’évolutions
d’emplois.

6900 j

de formation en 2015

soit

5,8 j
/salarié

Leslie Rouault,
e au
jeune embauché
s
Crédit Agricole de
or
Côtes d’Arm

14

Denis André,.
agence Entreprises.

bien-être

être un employeur

La Caisse Régionale qui emploie
1178 personnes sous contrat,
mène une politique de recrutement
dynamique.

PILIER
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360

salariés promus
depuis 2013

Des conditions de travail
attractives

L’égalité professionnelle
Femmes/Hommes

L’emploi des personnes
en situation de handicap

La Caisse Régionale pourvoit aux
conditions matérielles et sociales
nécessaires à l’exercice des métiers.

Sans céder à la logique des
"quotas", la Caisse Régionale, en
concertation avec les Instances
Représentatives du Personnel,
manifeste sa volonté de faire
progresser la représentativité
féminine dans l’encadrement.

La Caisse Régionale des Côtes
d’Armor promeut et facilite l’insertion des personnes en situation de
handicap à travers le déploiement
du Programme HECA (Handicap
Emploi Crédit Agricole).

Elle veille à prévenir les risques en
matière de santé et de sécurité au
travail.

dont

Elle cherche à améliorer les
conditions de travail en s’appuyant
sur les échanges organisés
périodiquement avec le CHSCT.

en 2015

83%

105

des salariés se déclarent
bien vivre leur travail*
“De nombreux métiers sont
présents au sein du Crédit
Agricole, ce qui permet à chacun
d’évoluer selon ses envies.”

La promotion de la diversité
La Caisse Régionale est signataire
depuis 2014 de la Charte de la
diversité en entreprise.

6,91%

de travailleurs en situation
de handicap

(*enquête Qualité de vie au travail
en 2014)
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LES APPLIS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
Ma Banque
pour gérer votre budget

Mycajob
pour consulter les offres d’emploi du groupe

Pacifica
pour déclarer un sinistre

Square Habitat
pour rechercher un bien immobilier

+ Crédit Agricole des Côtes d’Armor

Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor
Rue du plan - La Croix Tual - Ploufragan - 22098 Saint-Brieuc cedex 9
Tél. 02 96 01 32 101 / Fax. 02 96 01 30 70 / Email : cal-contact@ca-cotesdarmor.fr
1

Appel non surtaxé, au prix habituellement pratiqué par votre opérateur.

D’OÙ VOUS VOULEZ,
COMME VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ
Téléchargez
ce document

Internet www.ca-cotesdarmor.fr
Internet mobile m.ca-cotesdarmor.fr
Téléphone 09 72 72 72 721

Imprimé sur papier

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
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Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires sous le n° 07 023 501.

