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INTRODUCTION

Nous avons souhaité rendre compte de nos travaux sur la Responsabilité
Sociétale en 2012 au travers de ce premier rapport RSE.
Il marque le point de départ de notre démarche que nous avons voulu être :
- structurée
- participative
- transparente
Structurée :
nous sommes une entreprise engagée et responsable par nature au regard des valeurs mutualistes
que nous portons. Nous sommes convaincus que ce modèle a de l’avenir et qu’il est source de
performance collective. Pour autant, nous sommes conscients de la nécessité de nous interroger
en permanence sur la cohérence entre notre politique (le discours), son déploiement (les actes) et la
manière dont elle est perçue (les résultats). C’est pourquoi nous avons décidé ne nous faire évaluer
par un organisme indépendant (VIGEO) en fin d’année 2013 après un premier état des lieux de notre
démarche RSE réalisé avec l’aide d’un consultant extérieur, sur la base du référentiel ISO 26000, norme
internationale de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise structurée autour de 7 questions centrales.

Participative :
nous avons souhaité impliquer les salariés et les élus à la construction de notre politique RSE en
les invitant à s’interroger sur les enjeux sociétaux de notre Caisse Régionale. 4 groupes de travail
regroupant 25 salariés et administrateurs ont ainsi été constitués fin 2012.
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• Groupe « Gouvernance et territoire »
• Groupe « Responsabilité environnementale »
• Groupe « Bonnes pratiques dans les affaires »
• Groupe « Responsabilité sociale »
A travers l’organisation de ces groupes de travail, nous souhaitons, au cours de l’année 2013, définir les enjeux, les
engagements, les objectifs de progrès sur chaque thème. Ces éléments permettront de définir notre politique RSE
sur laquelle nous communiquerons dans notre rapport RSE 2013.

Transparente :
afin d’assurer une visibilité de notre politique RSE tant en interne qu’en externe, nous avons choisi de structurer
notre premier rapport RSE 2012 à partir de ces 4 thèmes en réponse aux 7 questions du référentiel ISO 26000 :
• Groupe « Bonnes pratiques dans les affaires »
• Partie 3 : Ethique et responsabilité au cœur de
notre métier de banquier-assureur, en lien avec les
questions centrales ISO 26000 :
o La loyauté des pratiques
o Les questions relatives aux clients et fournisseurs

• Groupe « Gouvernance et territoire »
• Partie 1 : une gouvernance coopérative et mutualiste au service de notre territoire, en lien avec les
questions centrales ISO 26000 :
o Gouvernance de l’organisation
o Les communautés et le développement local
•Groupe « Responsabilité environnementale »
• Partie 2 : une responsabilité environnementale
en lien avec les enjeux du territoire, en lien avec les
questions centrales ISO 26000 :
o L’environnement

• Groupe « Responsabilité Sociale »
• Partie 4 : faire grandir les femmes et les hommes
pour une performance équilibrée sur le long terme,
en lien avec les questions centrales ISO 26000 :
o Les Ressources Humaines
o Les droits humains

Pour chacun d’entre eux, nous indiquerons :
- les données de la norme ISO 26 000
- la situation de la Caisse Régionale (actions menées, actions en cours)
- les objectifs de progrès identifiés dans le cadre du premier diagnostic
- les engagements socles de notre politique RSE, d’ores et déjà définis à partir des réflexions des Groupes de
travail et sur lesquels nous reviendrons plus amplement au cours du rapport RSE 2013, après finalisation de ces
travaux et à la lumière de l’audit VIGEO.

Le Directeur Général
Jean-Yves Carillet

Le Président
Roger Andrieu
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PRÉAMBULE

Le contexte de notre Caisse Régionale au sein du territoire

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est un partenaire essentiel de l’économie du département. Engagé, il est un
acteur de proximité dans la vie locale.
La Caisse Régionale a la caractéristique d’être née et de s’être développée sur le département des Côtes d’Armor, au
sein d’une région à forte identité : la Bretagne.
Terre d’échanges, de sens du collectif, notre territoire a vu naître le mouvement coopératif et associatif.
Tourné vers l’avenir, il a su se transformer profondément à l’après guerre pour accompagner la création
d’infrastructures modernes, d’entreprises performantes et générer un puissant bassin de production agricole et
agroalimentaire.
Le solde migratoire positif dont bénéficie le département des Côtes d’Armor depuis plusieurs années est sans aucun
doute l’indicateur le plus emblématique de son attractivité et de ses perspectives d’avenir.
Aujourd’hui seule banque coopérative à avoir conservé son centre de décision en Côtes d’Armor, ce modèle est basé
sur la proximité relationnelle et décisionnelle avec un réseau d’agences nous situant au premier rang du Groupe en
densité de maillage et un réseau comportant 1 représentant (élu ou salarié) pour 360 habitants.
Lié aux femmes et aux hommes, aux entreprises, aux associations, aux collectivités, tel un écosystème, nous
dépendons et agissons avec eux.
Nous accompagnons ainsi 1 costarmoricain sur 2, collectons 4 euros sur 10 et prêtons 4,5 euros sur 10.
Nous sommes une banque coopérative dont la finalité est d’être utile à nos clients et sociétaires en mettant en
œuvre nos valeurs : l’utilité, la proximité, la responsabilité, la solidarité, la confiance, le développement.
Notre modèle de coopération entre les quatre Caisses Régionales Bretonnes initié en 2008 s’inscrit dans le
prolongement de cette finalité et de ces valeurs. Il nous permet d’être plus audacieux, d’innover et d’investir au
service des Bretons.

6

7

Partie 1

UNE GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET MUTUALISTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

CHAPITRE 1 : LA GOUVERNANCE MUTUALISTE

Que dit la norme ISO 26 000 sur le sujet ?

Notre modèle coopératif et mutualiste existe depuis
plus de 100 ans et pourtant il apparaît utile d’en rappeler les principes fondamentaux encore trop méconnus en externe et parfois même en interne.

Gouvernance
Rappelons tout d’abord que la gouvernance décrit le mécanisme de prise de décision au sein d’une entité.
La norme ISO 26 000 invite les entreprises à s’interroger
sur la façon dont les organes de direction et de surveillance
assurent pleinement leurs responsabilités.

Une banque coopérative et mutualiste
Une banque «classique» se présente sous la forme
d’une société anonyme dont le capital est détenu par
les actionnaires. Dans ce modèle, la rentabilité est la
finalité de l’entreprise.

Territoire

Une banque coopérative se présente sous la forme
d’une société dont le capital est détenu, sous forme
de parts sociales, par ses sociétaires. Dans ce modèle, c’est le service qui est la finalité, la rentabilité
étant le moyen nécessaire pour assurer la pérennité
du modèle.

Il s’agit d’analyser comment notre modèle coopératif et
mutualiste contribue au développement économique et
social du territoire, par l’accompagnement de l’économie et
la richesse créée du fait de notre activité de financeur de
premier plan mais aussi par la participation à des initiatives
d’intérêt général auprès des associations locales et par des
partenariats dans des domaines culturels, sportifs… .

Le sociétaire
Le sociétaire est une personne physique ou morale
qui a souscrit des parts sociales d’une Caisse Locale.

I) Rappel des fondamentaux
FNCA
Fédération Nationale du
Crédit Agricole
Association loi 1901

Crédit Agricole S.A
Société anonyme

Président
Caisse Régionale

Directeur Général
Caisse Régionale

Caisses Locales

Agences

Sociétaires

Clients

Le Sociétaire est convoqué à l’Assemblée Générale de
sa Caisse Locale au cours de laquelle il :
• élit les administrateurs
• approuve les comptes
• vote les résolutions et les modifications de
statuts
• peut dialoguer avec les élus et les dirigeants
Il perçoit des intérêts sur les parts sociales détenues, dont le taux est fixé chaque année au cours de
l’Assemblée Générale. Une part sociale est un titre
financier non côté en Bourse.
Un sociétaire = une voix
Quel que soit le nombre de parts sociales détenues,
le sociétaire dispose d’une voix lors de l’Assemblée
Générale annuelle de sa Caisse Locale.
Le Conseil d’Administration de la Caisse Locale
Chaque Caisse Locale fonctionne avec un Conseil
d’Administration renouvelé annuellement en deux
temps :
•élection des administrateurs par les sociétaires
en Assemblée Générale pour une durée de 3 ans
•élection du Bureau du Conseil (Présidents et
Vice-Présidents)

Structure mutualiste Structure bancaire
7 millions de sociétaires
Notre modèle de gouvernance coopérative
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Le rôle des administrateurs de Caisse Locale

A- Sociétariat

Ils représentent les sociétaires de la Caisse Locale. Ils
sont engagés dans l’action locale et font remonter
les interrogations du terrain auprès de la Caisse Régionale. Ils forment donc le lien entre les sociétaires
et la Caisse Régionale.

1- Nombre de sociétaires à fin 2012
En 2012, la Caisse Régionale a élargi une nouvelle fois
le sociétariat avec 10 804 nouveaux sociétaires. Au
total les 125 198 sociétaires au sein de nos 45 Caisses
Locales donnent un vrai sens aux valeurs mutualistes :
responsabilité, proximité et solidarité dans le fonctionnement quotidien des Caisses Locales et de la
Caisse Régionale. Fin 2012, 46% de nos clients sont Sociétaires, étant précisé que seuls les clients majeurs
sont éligibles aux parts sociales.
Notre projet d’entreprise « Ensemble » comporte
deux objectifs : la conquête de nouveaux sociétaires
avec une ambition fixée à plus de 150 000 sociétaires
en 2014 et l’augmentation de la fréquentation des
Assemblées générales. En 2012 : sur les 114 394 sociétaires (fin 2011) 5467 ont voté (soit 4.78 %).

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale
Les sociétaires de la Caisse Régionale et notamment
les Présidents des Caisses Locales élisent les Administrateurs de la Caisse Régionale pour une durée de
3 ans.
Les administrateurs de la Caisse Régionale élisent
chaque année le Président et constituent son bureau.
Les principes de notre gouvernance mutualiste étant
ainsi décrits, il apparaît que notre modèle repose sur
la représentation des sociétaires par des administrateurs appelés à définir la stratégie et à participer
à la prise de décision dans l’entreprise.
Il est donc primordial de veiller à ce que les administrateurs soient :
• représentatifs des sociétaires,
• formés,
• impliqués,
• organisés en un réseau dynamique.

2- Les offres réservées aux Sociétaires :
La carte Sociétaire
Chaque retrait effectué avec une carte sociétaire
dans les distributeurs du Crédit Agricole ou auprès
de
ses
services
Points Verts ainsi
que chaque paiement
déclenchent
le versement, par le
Crédit Agricole, d’une
contribution de 2
centimes d’euros à
un fonds mutualiste
destiné à aider la
réalisation de projets
de développement
locaux à caractère
social,
environneCRCA 22
mental ou économique en direct ou par le biais de
fondations telles que « Crédit Agricole Solidarité Développement » ou la fondation ‘‘Crédit Agricole - Pays
de France’’
45 Caisses Locales

Tout client a la possibilité de devenir sociétaire et
ainsi de participer activement au fonctionnement
mutualiste par sa présence à l’Assemblée générale
de sa Caisse Locale et au rapport direct avec les dirigeants de la Caisse Régionale.

II) Application au sein de la Caisse
Régionale des Côtes d’Armor

87 Agences

45 Caisses Locales
87 Agences

En 2012, ce sont 58 161 € qui ont été répartis entre :
• les initiatives locales : 26 280 €
• les opérations
de mécénat : 5 000 €
527 Administrateurs
• le soutien à la micro-finance Madagascar : 3 750 €
• le soutien via la FNCA (Fédération Nationale Crédit Agricole) au Restaurant du Cœur et à CA Solidarité Développement : 18 131 €.
125 198 sociétaires
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modèle coopératif et mutualiste à nos clients et sociétaires ainsi qu’aux salariés de l’entreprise.

Le livret sociétaire
Le livret sociétaire est un nouveau produit d’épargne
proposé par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor
depuis fin 2012.
Ce livret permet
d’épargner à un
taux avantageux.
L’épargne ainsi collectée permet le
financement des
projets du département.

B- Les Administrateurs
1- Les administrateurs des Caisses Locales
En 2012, 529 administrateurs dont 34% de femmes
constituent le réseau des administrateurs au sein de
45 Caisses Locales. Le nombre de femmes progresse
régulièrement. Il était de 22% en 2002, 26% en 2007
et 31% en 2010.
Les administrateurs se répartissent selon les catégories professionnelles suivantes :
49% agriculteurs
22% professionnels
19% salariés
10% retraités
La mission des administrateurs est formalisée dans la
charte des administrateurs accessible sur l’extranet
des élus. Un exemplaire est également remis à chacun.
Les administrateurs se réunissent lors des Conseils d’Administration de la Caisse Locale (5 fois par an) et organisent
l’Assemblée Générale de la Caisse Locale (1 fois par an).
Le taux de présence des administrateurs est de près
de 90% lors des Conseils d’Administration.

6 512
livrets au
31/12/2012 ont été
souscrits au sein
de notre Caisse
Régionale pour un
montant de 42 millions d’euros.
D’autres
offres,
dans le domaine de l’assurance des biens et des personnes et de la banque au quotidien, comportent des
avantages réservés aux sociétaires.
3- La communication sur le sociétariat
- La lettre d’information à destination des sociétaires

2- Les administrateurs et la Direction Générale
de la Caisse Régionale

La Lettre du Sociétaire est transmise à l’ensemble
des sociétaires chaque semestre par courrier ou email. Cette lettre répond à deux objectifs : expliquer
les orientations et l’engagement du Crédit Agricole
sur son territoire et illustrer cet engagement par
des actions concrètes et des témoignages.

Directeur Général
J.Y. CARILLET

Président
R. ANDRIEU

- Le site Breizh Banque des sociétaires
La Caisse Régionale, en partenariat avec les 3 autres
Caisse Régionales Bretonnes a créé en 2009 le site
www.breizh-banque.com dédié aux clients sociétaires des 4 Caisses Régionales Bretonnes.

1er Vice-Président
C. THENAISIE
Pdt CL Callac

2e Vice-Président
P. PINON
Pdt CL Plérin

3e Vice-Président
Secrétaire
Adm. délegué
O. DESPORTES
M.A. GAUFFNY
Y. HERVÉ
Pdt CL Caulnes Pdt CL Belle-Isle en Terre Pdt CL Chatelaudren

Il regroupe des informations sur le sociétariat, des actions locales, des avantages.
En 2012, le site totalise près de 300 000 visites et 700 000
pages vues.
F. BROUDIC
Pdt CL Tréguier

- Les journées du sociétariat
En 2012, les administrateurs des 45 Caisses Locales sont
intervenus avec les salariés des agences pour organiser
et animer la première édition des journées du sociétariat
le 2 juin. L’objectif était de mieux faire connaître notre

P. LE MORVAN
Pdte CL La Roche
Derrien
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P. CHAKPLA
Adm CL Lannion

J.J. LE ROUX
Pdt CL Quintin

F. LECHIEN
Pdt CL Dinan

L. LE DIGABEL
Pdt CL Rostrenen

J.M. HYVERNAGE
Pdt CL Jugon

M. GUILLAUME S. SOQUET-JAMET
Pdt CL La Chèze Adm CL St-Brieuc

Exemples d’initiatives des Caisses Locales et
actions des administrateurs :

Les membres du Conseil d’Administration participent
en lien étroit avec le Comité de Direction à la réflexion
sur les orientations stratégiques de la Caisse Régionale et ils en décident le déploiement.
Ce double réseau (Conseil d’Administration et Comité
de Direction) permet une vision partagée et équilibrée entre les représentants des sociétaires et les
experts métiers.

- Prévention des risques
o Former aux premiers secours
o Former à l’utilisation d’un défibrillateur
o Prévention consommation alcool/jeunes
o Sensibilisation à la sécurité routière
- Animation dans des écoles et visites de sites
o Traitement des déchets
o Energies renouvelables
o Découverte de l’agriculture
- Actions de solidarité
o Développer le don du sang
o Organisation de « sorties loisirs » pour personnes handicapées
o Organisation de collecte pour la Banque Alimentaire
- Animation du territoire
o Festival de la gastronomie à Quintin
o Organisation de randonnées humanitaires
o Organisation de stages culturels
o Recensement de l’ensemble des centres d’intérêt du canton
pour office du tourisme (sites-musées-hébergements-restaurants)

La forte implication des administrateurs se traduit
par un taux d’assiduité des administrateurs aux 11
réunions du Conseil d’Administration (96%).
Enfin, soucieuse d’impliquer fortement les administrateurs dans la définition de la stratégie de l’entreprise, la Caisse Régionale organise chaque année des
sessions de formation et un séminaire d’échanges
sur l’activité et les orientations de l’entreprise.
3- Le comité d’audit
La Caisse Régionale a créé un véritable comité d’audit, en remplacement du Comité Consultatif des
Comptes et de Contrôle, bien que la Caisse ne soit
pas soumise à cette obligation. Le comité d’audit est
présidé par le premier Vice-Président de la Caisse Régionale et il se tient en l’absence du Directeur Général
et du Président.

En 2012, les élus de Caisses Locales ont été fortement mobilisés sur les Trophées de la Vie Locale (TVL).
L’objectif était de faire connaître et d’encourager les
initiatives originales qui favorisent :
• l’environnement et le cadre de vie
• la culture et le patrimoine
• les initiatives « Jeunes »
• les projets solidaires
• l’initiative économique
• l’agriculture innovante.

Il est composé de 4 administrateurs dont le rôle est
de vérifier l’efficacité des systèmes de contrôle et
de gestion.
C- Le double réseau (salariés / élus) : applications
concrètes

Les dossiers d’inscription ont été ouverts à partir de
septembre 2012 et les prix ont été remis lors des 45
Assemblées Générales de Caisses Locales en 2013 au
profit d’associations ou d’établissements scolaires
dont les initiatives sont porteuses de lien social et
contribuent à l’animation du territoire des Côtes
d’Armor (jusqu’à 3 prix de 300€ dans chacune des 45
Caisses Locales soit 135 prix pour une dotation totale
de 40 500€).

Le double réseau (salariés-élus) s’illustre dans la mise
en œuvre des initiatives locales, la constitution de
commissions spécifiques et dans la mise en place
d’un réseau d’administrateurs référents.
1- Les initiatives locales
Les administrateurs sont amenés à intervenir sur
des initiatives locales selon une politique d’initiatives
définie au sein de la Caisse Régionale et dont le principe place les administrateurs en tant qu’acteurs
impliqués dans la mise en œuvre d’un projet.
En 2012, 21 Caisses Locales ont remonté des projets
d’initiatives locales (23 en 2011, 10 en 2010). Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour que toutes
les Caisses Locales se mobilisent sur des projets
d’initiatives porteurs de sens localement.

2- Comité de projets et de prêts
Les administrateurs interviennent lors des comités
de projet et de prêt (en moyenne 2 par mois) mis
en place dans chacune des 45 Caisses Locales. Ils
échangent sur les projets en cours au sein du périmètre de l’agence locale. Les administrateurs sont
amenés à porter un regard technique de professionnel, complémentaire à celui du banquier très utile
pour les projets d’installation ou les dossiers significatifs qui sont hors délégation d’octroi par l’ agence.
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3- Commission d’Action Mutualiste Locale

cette action montre concrètement ce qu’est une banque
coopérative, mutualiste sur son territoire». Yvon Cabioc’h,
responsable du service Mutualisme et Territoires.

Les Commissions d’Action Mutualiste Locale (CAML)
ont été créées dès 2007 au sein de notre Caisse
Régionale. Elles ont été déployées sur les 9 secteurs
d’agence depuis 2009. La mission de départ définie
pour les CAML était double :
1) s’impliquer dans la création, la transmission, la
reprise d’entreprise à céder.
2) accompagner nos clients professionnels par
un regard technique, complémentaire au regard
financier du banquier via l’intervention d’un administrateur référent.
Depuis 2010, ce sont environ 100 professionnels par
an qui ont ainsi été accompagnés par un administrateur référent (108 en 2012).
Comme l’explique R. Andrieu, Président de la Caisse
Régionale : «Déconnecté de la décision financière, l’administrateur «référent» met sa compétence technique au service
du conseiller pour émettre un avis ou dénouer une situation».

4- La Commission PRO et la Commission AGRI
Ces commissions sont une autre illustration de la façon
dont vit le double réseau au sein de notre Caisse Régionale.
Deux fois par an, ces commissions composées du Directeur Général, du Président de la Caisse Régionale, du Président de la Commission, d’administrateurs de la Caisse
Régionale et de Présidents de Caisses Locales, se réunissent pour échanger sur les marchés les concernant.
A cette occasion, un représentant extérieur peutêtre invité pour présenter une thématique en lien
avec les marchés.
En 2012, les commissions professionnelles se sont
tenues en juillet et en décembre avec un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(volet tourisme) puis de la Chambre de Métiers pour
faire un point sur les métiers de l’artisanat.
Les commissions agricoles se sont tenues en juin
et en décembre avec différents intervenants extérieurs qui ont éclairé la commission sur des thèmes
d’actualité : la Chambre d’Agriculture sur la méthanisation, l’UCPT (Union des Coopératives de PAIMPOL et
TREGUIER) sur la filière légumes, la Chambre d’Agriculture sur le bilan économique de l’agriculture en Côtes
d’Armor, le CER-France sur la filière porcine. Une étudiante ingénieur AGRI de PURPAN, stagiaire au sein de
la Caisse Régionale est intervenue sur le thème du
Crédit Agricole des Côtes d’Armor et l’installation des
jeunes en agriculture.

Aujourd’hui, nous pouvons constater que l’action des
référents porte majoritairement sur l’accompagnement des clients.
Les 9 CAML se réunissent généralement deux fois par
an en présence :
•du Président de la CAML (un administrateur de la
Caisse Régionale)
•du Directeur de Secteur d’Agences
•des Présidents et des Secrétaires des Caisses
Locales du secteur
•des administrateurs référents du secteur
•des conseillers professionnels et agricoles (présents lors d’une réunion par an).

5- La Commission Mutualiste
En 2012, 14 réunions de CAML ont été organisées.
La commission mutualiste se réunit une fois par trimestre et a vocation à porter des idées et projets
visant à dynamiser nos actions locales.
Elle est composée de 5 administrateurs de la Caisse
Régionale, 5 Présidents de CAML, 12 Présidents de
Caisse Locale. Le Président et le Directeur Général de
la Caisse Régionale sont invités permanents.
A chaque réunion, la commission réalise un bilan des
actions en cours, propose des pistes d’amélioration
et travaille à l’élaboration de nouveaux projets.
A titre d’exemple, en 2012, la commission a proposé
l’organisation de la journée du sociétariat et le lancement des Trophées de la Vie Locale.

Au total, 61 administrateurs référents au sein du département, représentatifs des métiers suivants :
• 30 agriculteurs,
• 6 artisans,
• 11 commerçants,
• 10 chefs d’entreprise,
• 2 professions libérales.
Les missions de l’administrateur référent sont précisées dans un guide revu en 2012.
«Depuis 2009, nous avons progressivement développé le
nombre d’interventions des administrateurs référents :
autour de 100 par an pendant 3 ans. Un nouveau cap est
franchi cette année puisque on sera à 120 interventions
d’administrateurs référents. L'objectif l’année prochaine est
d'atteindre le cap des 150. C’est une action de terrain, avec
une synergie élus-salariés. Ainsi nous accompagnons au
plus près nos clients professionnels de façon différenciée et

6- La participation à la construction des projets
de l’entreprise
Enfin, il nous apparait également utile de souligner
dans ce rapport le rôle que jouent les administrateurs,
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aux côtés des salariés, pour partager les réflexions
et construire ensemble le futur de la Caisse Régionale.
Ainsi, les administrateurs ont participé aux travaux
du projet d’entreprise 2012-2014 (26 administrateurs
dans 13 groupes de travail) et à la construction de
la politique RSE (6 administrateurs au total dans 3
groupes de travail).
Le comité RSE, créé fin 2012, intègre également les
élus. Ainsi, il est composé de 3 cadres de Direction (3
hommes), deux salariées (2 femmes) et 3 administrateurs (1 homme et 2 femmes).
Le taux de présence des administrateurs lors de ces
réunions (proche de 90%) et la richesse des débats
témoignent de l’engagement des élus à s’inscrire
dans ces projets structurants.

verses…). De plus, cet outil permet à la Caisse Locale de communiquer en remontant des informations, des articles sur
les événements locaux, de promouvoir les actions des administrateurs et c’est donc aussi un moyen de les motiver».
Nicole Collet, Présidente de la Caisse Locale d’Etables sur Mer.
2- La formation
La formation des administrateurs est un élément
sur lequel nous sommes attentifs car nous considérons qu’il est important de donner les moyens de
jouer pleinement le rôle qui leur incombe.
Nous proposons aux administrateurs une offre de
formation comportant des aspects techniques et
financiers que nous avons élargi en 2012, en proposant une formation à l’accompagnement des clientèles fragilisées.
Le tableau ci-après précise les formations proposées, les inscrits et les présents sur l’année 2012.

D- L’animation de la vie mutualiste
1- Extranet élus
Afin d’optimiser l’animation du réseau mutualiste, nous
avons souhaité créer en 2012 un extranet élus en partenariat avec les trois autres Caisses Régionales Bretonnes.
Ce nouveau service répond à 3 objectifs :
• développer la communication (entre la Caisse
Régionale et les élus),
• partager un espace de travail en ligne pour échanger des informations (au sein d’une CL par exemple),
• valoriser des initiatives de la Caisse Locale par la publication d’articles sur le site internet Breizh Banque.

Participation détaillée
Formations proposées

Inscrits

Présents

Absents

Le Crédit Agricole et l’Immobilier

17

12

5

Les assurances au Crédit
Agricole

16

11

5

Les mécanismes financiers

40

25

15

Transmission de patrimoine
privé

47

32

15

Analyse Financière Pro

29

22

7

Analyse Financière Agri

29

23

6

Accompagnement des
clientèles fragilisées

36

26

10

Nouveaux élus

28

16

12

Extranet Administrateurs et
Breizh-Banque

63

40

23

305

207

98

Total

Il apparaît que le panel des formations proposées
est important avec un taux d’absentéisme proche
de 30%. Nous nous efforcerons d’intégrer au mieux
les contraintes personnelles et professionnelles des
élus pour favoriser leur présence à ces sessions.

300 000 connexions en 2012, rythme de 400 000 en 2014
6 mois après le lancement de ce site, 20% des administrateurs le consultent. Nous mènerons des actions pour
augmenter la fréquentation de celui-ci, convaincus que le
partage d’expérience et d’information crée motivation et
émulation. A noter qu’une formation sur cet outil est proposée aux administrateurs, 40 d’entre eux l'ont en 2012.

La Caisse Régionale est également attentive à la formation des administrateurs de la Caisse Régionale.
En complément des offres de formation proposées
par l’Institut de Formation du Groupe Crédit Agricole
(IFCAM), elle propose chaque année une formation
financière d’une journée dispensée par le Directeur
Financier de la Caisse Régionale.

«L’extranet élus permet, avec sa base documentaire, de
recevoir en continu des informations de la Caisse Régionale
(comptes rendus de réunions, revue de presse, actions di13

CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL DU TERRITOIRE

Nous avons expliqué ci-dessus comment notre modèle de gouvernance mutualiste nous permet d’agir
au plus près de notre territoire à travers la représentation des sociétaires par les administrateurs, le
double réseau et les diverses actions menées par les
administrateurs (initiatives locales, CAML, Point Passerelle).

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a en effet poursuivi en 2012 son accompagnement de l’économie
locale en y injectant 1,1 milliard d’euros de nouveaux
crédits. Nos encours ont ainsi progressé de 3 % bien
au-delà des évolutions constatées sur le marché,
traduisant ainsi la forte et durable implication de la
Caisse Régionale dans le financement de l’économie
locale. L’engagement de notre établissement coopératif et mutualiste a permis de soutenir les projets
des ménages, entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs, professionnels et collectivités publiques
territoriales dans les meilleures conditions.

Comme le précise notre projet d’entreprise "ENSEMBLE",
notre finalité est d’être utile aux clients et sociétaires
en tant que banque coopérative du territoire.
Ceci se traduit par notre accessibilité, notre participation à des initiatives d’intérêt général dans des domaines culturels, sportifs… (en complément des actions d’initiatives locales) et bien entendu par notre
activité de financeur de premier plan rendue possible
par notre solidité financière.
Cela se traduit également par l’attention que nous
portons aux personnes en situation de fragilité.

II - Partenaire engagé et utile à son
territoire
Il nous semble intéressant de préciser l’accompagnement de notre Caisse Régionale auprès du marché des professionnels, des agriculteurs et des entreprises qui sont les moteurs du développement
économique local.

Crédit Agricole des Côtes d’Armor

■ Partenaire essentiel de

A- Marché des professionels

l’économie du département…
■ engagé et utile
à son territoire

La Caisse Régionale est présente aux côtés des acteurs de la création et reprise d’entreprise du territoire. Citons, par exemple, des partenariats actifs
avec les plateformes d’initiatives locales, les boutiques de gestion, la participation en tant qu’expert
aux comités de prêts NACRE pour les demandeurs
d’emplois créateurs d’entreprise, et le partenariat
avec l’Ordre des Experts Comptables.
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
de Métiers sont des partenaires privilégiés avec lesquels nous collaborons régulièrement.
Ainsi, en mai 2012, nous avons réalisé des réunions
d’information à destination de nos clients artisans
sous forme de petits déjeuners décentralisés à
Paimpol et Rostrenen. En 2013/2014, ces opérations
vont se poursuivre sur l’ensemble des secteurs.

■ acteur de proximité
dans la vie locale

■ Partenaire attentif à la
situation des personnes
en fragilité

I - Partenaire essentiel de l’économie
du département
A- La solidité financière
Dans la continuité de l’année 2011, la Caisse Régionale
a dégagé en 2012 un résultat net de 62 M€. La part
de résultat mis en réserve, s’élève à 55,5 M€ soit
plus de 89% , ce qui vient conforter les fonds propres
de la Caisse Régionale. Ce niveau de performance
lui permet d’afficher un ratio de solvabilité de 23,4%
contre 21,9% en 2011, la situant au premier rang des
39 Caisses Régionales du groupe.

L’engagement de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor s’est notamment traduit en 2012 par les événements suivants :
• Fonds Envie d’Entreprendre (mis en place fin
d’année 2012) :
Il s’agit de la mise à disposition par la Caisse Régionale
d’une enveloppe de prêt sur fonds propres, d’un montant de 2 M€, à 0 %, sans frais de dossier, destinée à
accompagner nos entreprises dans leur développement lorsqu’il s’accompagne de création d’emplois.
L’entreprise peut alors bénéficier d’un financement
de 20.000 € sur 5 ans, par emploi créé en CDI.

B- L’accompagnement des projets
Dans un environnement économique, réglementaire et
fiscal défavorable, notre Caisse Régionale a conforté
en 2012, son rôle de principale banque du département.
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La Caisse Régionale est très présente auprès des
jeunes agriculteurs. En 2012, le Crédit Agricole a été
le partenaire de l’installation de plus de deux jeunes
agriculteurs sur trois dans les Côtes d’Armor.
La conférence organisée fin 2012 par notre Caisse
Régionale à destination des jeunes agriculteurs, sur
le thème «Sécuriser son revenu dans un contexte de
forte volatilité des prix» est une illustration de notre
volonté d’accompagnement des jeunes agriculteurs.
Cette manifestation a réuni près de 120 personnes,
jeunes agriculteurs, étudiants et organismes professionnels.

Au 30 juin 2013, 25 entreprises ont bénéficié de ce
financement, ce qui représente 800 k€ d’utilisation et une quarantaine d’emplois CDI créés.
• Prêts à la création et reprise d’entreprise
bonifiés par les porteurs de projets en lien avec
nos partenaires précédemment cités.
• Le « Label Accessibilité »
Il s’agit d’une enveloppe de prêt à taux bonifié destinée à accompagner les artisans/commerçants
dans les travaux de mises aux normes légales
sur l’accès des locaux aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).

C- Marché des entreprises
• Un soutien récurrent à l’ensemble des plateformes d’initiatives locales du département
Les plateformes d’initiatives locales ont pour
mission d’accompagner et d’aider les créateurs
et les repreneurs locaux dans la construction de
leur projet dans le but de les sécuriser le plus possible. Les taux de pérennité à 3 ans des projets
attestent de l’utilité de ces plateformes. Le Crédit
Agricole des Côtes d’Armor en partenaire historique des PFIL, s’inscrit dans cette démarche d’accompagnement des futurs chefs d’entreprise et
de sécurisation des projets. Entre fin 2011 et début
2013, 48 500€ ont été versés pour abonder aux
fonds et à la distribution de prêts d’honneur à 0%
au profit des porteurs de projet.

Banque leader sur le département, sur le marché
des entreprises avec 1 entreprise/2 cliente, le Crédit
Agricole des Côtes d’Armor a, depuis de nombreuses
années, mis en place une structure dédiée appelée
Agence Entreprise pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 3 M€.
Cette structure dédiée s’appuie sur :
• un centre de décisions basé sur le département,
ce qui assure une proximité et une rapidité dans
la prise de décision
• des chargés d’affaires, spécialisés par domaine
en capacité de répondre aux besoins des entreprises soit directement, soit par la mise en relation avec des filiales sur des domaines tels que le
crédit bail, l’affacturage, la cession, la transmission, l’intervention en haut de bilan …

B- Marché des agriculteurs
Elle intervient en pro-activité et proximité pour accompagner le développement des entreprises.
Sur le domaine international, la Caisse Régionale a
identifié un enjeu fort sur le département : nous
avons des savoir-faire importants dans le domaine
de l’agroalimentaire et les marchés se développent
essentiellement à l’international du fait de la croissance de la population en dehors de nos frontières. Il
est donc indispensable de faciliter l’accès au marché
international pour les entreprises concernées.
Pour ce faire, nous sommes acteurs via notre poste
de développeur à l’international qui s’appuie notamment sur des partenaires tels qu’UBIFRANCE en lien
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Le chargé d’affaires peut également intervenir directement auprès des entreprises pour former sur des
sujets tels que les garanties ou les moyens de paiement spécifiques à l’International.

Rappelons tout d’abord que la Caisse Régionale des
Côtes d’Armor est une organisation professionnelle
agricole. A ce titre, elle est membre permanent
des structures et participe aux échanges sur les
enjeux de l’agriculture. Elle est également sollicitée
par ces instances pour apporter son expertise de
banquier référent dans le domaine agricole. Citons
par exemple : la Société d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural (SAFER), la Chambre d’Agriculture, la Commission Départementale d’Orientation
Agricole (pour les installations aidées).
Face à l’enjeu des mises aux normes bien-être des
productions animales, la Caisse Régionale a affirmé
clairement sa volonté de participer au maintien des
capacités de production au sein du département. Fin
2012, 95% des demandes de financement pour mises
aux normes ont été acceptées par la Caisse Régionale. Les équipes se sont mobilisées pour trouver
des solutions et des alternatives adaptées aux capacités de remboursement des agriculteurs à partir
d’une approche personnalisée.

L’Agence Entreprise intervient également pour anticiper des difficultés perçues dans le fonctionnement
d’une entreprise.
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Crédit Agricole en s’impliquant dans le football. Son
soutien se concrétise par le partenariat avec « En
Avant de Guingamp ». Dans ce cadre, elle a organisé
en 2012 les opérations «5000 jeunes», «Graines de
Foot», «Face à face Crédit Agricole» et «Mozaïc Foot
Challenge» qui bénéficient aux 284 clubs amateurs
du département.

A ce titre, la Caisse Régionale a mis en œuvre un dispositif, unique sur le département, d’accompagnement des entreprises par un consultant.
Il s’agit de proposer à un chef d’entreprise l’intervention d’un tiers pour un regard expert et extérieur.
Le rôle du chargé d’affaires est de détecter le besoin
d’accompagnement et de proposer l’intervention
du consultant. Les domaines traités sont la gestion,
l’organisation, le commercial, la production, les outils
de pilotage.
Depuis deux ans, environ 10 entreprises ont accepté
cet accompagnement (qui reste à leur charge).

Art Rock
Ce festival aux multiples facettes, organisé à Saint-Brieuc et
d’une notoriété dorénavant nationale accueille chaque année
plus de 60 000 spectateurs. La Caisse
Régionale des Côtes
d’Armor,
partenaire
historique, s’est associée une nouvelle fois à
Art Rock en 2012 pour
accompagner ce festival éclectique et faciliter la venue de la Compagnie Off du Royal de Luxe et
en développant une appli-mobile.

Des rencontres sont organisées au sein de la Caisse
Régionale pour les chefs d’entreprise, sur des thèmes
d’actualité. Ainsi en 2012 une journée a été organisée sur le thème du développement à l’international
en présence d’UBIFRANCE et de spécialistes pays du
Groupe CAsa. Deux petits déjeuners ont également
eu lieu en 2012 sur le contexte des taux (avec le pôle
Gestion Financière de la Caisse Régionale) et sur le
contexte de financement des entreprises avec une
experte du Groupe CAsa.
Cet accompagnement des entreprises est en phase
avec nos valeurs de conquête et de développement
au service du dynamisme du territoire.

Photoreporter
Pour la première édition du Festival International Photoreporter, la Caisse Régionale s’est associée à l’événement, notamment en accueillant trois expositions au
sein de la Caisse Régionale. Plus qu’un festival de photos, Photoreporter
a été une initiative
portée par un territoire, la Baie de SaintBrieuc. A ce titre, le
Crédit Agricole des
Côtes d’Armor s’est
pleinement exprimé
en tant que premier
financeur du département et dans son
rôle de créateur de
lien social. La Caisse
Régionale a contribué à la mobilisation
d’acteurs
économiques, culturels et
sociaux pour faire de ce festival un rendez-vous inédit
et porteur d’avenir autant que de sens.

III - Acteur de proximité de la vie locale
A- Le fondement : créer du lien social
La Caisse Régionale participe à l’animation de la vie locale en s’associant à de nombreuses manifestations
sportives, culturelles et économiques. Que ces participations concernent la politique partenariale de la
Caisse Régionale ou qu’elles se situent au niveau des
agences, la volonté demeure de créer du lien social
entre les acteurs du territoire.
Ce principe clé est rappelé dans la politique de partenariat de la Caisse Régionale.

B- Les faits marquants 2012
Partenaire de tous les footballs et de l’En Avant de
Guingamp :
La Caisse Régionale
du Crédit Agricole
des Côtes d’Armor
accompagne
la
politique de partenariat du Groupe

Les propos de Monsieur Carillet, Directeur Général de
la Caisse Régionale, au sujet du soutien de la Caisse
Régionale à l’opération Photoreporter en octobre
2012, illustrent notre politique : «Ce qui nous intéresse
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cole d’accompagner les événements par un soutien
(logistique, organisation, financier…) et de contribuer
à créer du lien social entre les différents acteurs.
En 2012, ce sont ainsi plus de 400 partenariats qui
ont été noués entre les associations costarmoricaines et les 87 agences Crédit Agricole.

c’est d’accompagner des initiatives qui paraissent utiles
à l’économie du département. On parle souvent des entreprises mais on ne considère pas assez le potentiel
lié à la culture et au sport. Ces secteurs sont porteurs.
De plus, ce genre d’initiative permet de travailler avec
le monde associatif, les entreprises, les collectivités …
pouvoir avancer ensemble est d’une grande richesse.
C’est très rassembleur et cela fait la force du département. En cette période de crise, c’est bien de se serrer
les coudes»

IV - Partenaire attentif à la situation
des personnes en fragilité

Conférences Regards
La Caisse Régionale des Côtes d’Armor a poursuivi en
2012 son cycle de conférences «Regards» ouvertes à
ses clients, ses sociétaires, ses salariés, ses élus et
diverses parties prenantes.
En février, Dominique Moïsi, politologue et géopoliticien,
a présenté «les atouts de l’Europe dans un monde en
pleine transformation».
En juin Patrick Gabarrou a donné une conférence sur le
thème «réussir dans un monde complexe et incertain».

A- Le Point Passerelle
Le Point Passerelle est une structure qui accompagne des personnes en difficulté sur le plan humain, personnel et économique. Il
s’agit de personnes :
• fragilisées par un ou plusieurs accident(s) de la
vie (chômage, décès, divorce, maladie, sinistre …)
• en situation ou en danger d’exclusion financière
et ou /sociale
• ayant la volonté de s’en sortir
• ayant besoin d’être accompagnées.
Le dispositif du Point Passerelle s’inscrit dans la tradition mutualiste-coopérative de la Caisse Régionale.
Depuis sa création en 2007, ce dispositif de solidarité
a pris en charge 855 familles dont 175 en 2012, soit
une moyenne de 160 familles accompagnées par an.
Les interventions financières se concrétisent depuis
l’origine par 42 crédits pour 258 K€ dont 28 microcrédits pour 64 K€ et également par 104 aides financières pour 120 K€.

En novembre, Miguel Randriatsotsy, est intervenu
sur le micro-crédit. En effet, les Caisses Régionales de
Crédit Agricole en Bretagne se sont engagées dans un
programme d’appui au développement à Madagascar
par le biais de l’Institution de microfinance mutualiste
Tiavo qui délivre des services d’épargne et de crédit
au travers d’un important réseau urbain et rural dans
l’ancienne province de Fianarantsoa. Dans le cadre
de ce partenariat, Miguel Randriatsotsy, Directeur
Général de Tiavo, a donné une conférence au siège
du Crédit Agricole à Ploufragan et a présenté devant
un public très attentif les réalisations concrètes
de l’Institution qui compte 105 Caisses locales, 480
employés et 14 000 emprunteurs.
A chaque conférence, environ 200 personnes sont
présentes.

Son organisation s’appuie sur :
• une cellule spécifique composée de 3 conseillers
spécialisés dans l’accompagnement des clients
en difficulté.
• une association composée d’administrateurs
et de retraités dans l’entreprise chargés de
suivre les dossiers et d’accompagner les clients.
Le réseau d’accompagnateurs est actuellement
composé de 23 administrateurs et 6 retraités qui
interviennent sur l’ensemble du département.
Ce travail s’effectue en étroite collaboration avec
des partenaires sur le territoire.

Partenariats avec les associations du département
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor tisse également
avec son réseau d’agences de proximité des partenariats avec les associations du département.
Chaque agence accompagne ainsi sur son territoire
les initiatives des associations culturelles, sportives
et solidaires. Il s’agit pour les agences de Crédit Agri-

En 2012, un partenariat a été signé avec SAINT BRIEUC AGGLOMERATION notamment pour favoriser le microcrédit.
La conclusion de notre Directeur Général, Monsieur
Jean-Yves CARILLET, lors de l’Assemblée Générale du
Point Passerelle témoigne de la conviction de l’entreprise sur l’utilité de cette structure :
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Nous pouvons souligner également que les procédures de recouvrement pour les clients en difficulté
sont assurées par les services spécialisés de la
Caisse Régionale des Côtes d’Armor. Ces services
s’appuient sur des approches d’accompagnement
personnalisées, privilégiant dans la mesure du possible l’amiable et qui sont basées sur l’écoute et la
proximité avec le client qu’il soit particulier ou professionnel.

«La démarche Passerelle constitue une démarche dont
nous sommes fiers. Le Crédit Agricole retrouve ses fondements, le coup de main, l’aide à remettre des gens sur
les rails. Elle répond à un réel besoin car la société est
dure, elle exclut vite. Le Crédit Agricole a pour devoir d’aider les personnes en difficulté. Il en a pris les moyens. Le
Point Passerelle démontre une réelle efficacité, une qualité de l’écoute. L’accompagnement dans la durée en fait
aussi sa réussite. Et aujourd’hui, nous sommes heureux
de travailler en bonne intelligence avec nos partenaires.
Vos nombreux témoignages exprimés lors de l’AG de ce
jour montrent l’intérêt de la démarche».

B- Autres dispositifs
Les populations fragilisées concernent également les
personnes mises sous tutelles. Le service ACTEL, qui
gère notamment l’activité des associations et des
tutelles (+ le logement social) a réalisé en 2012, un travail important de mise à disposition d’informations
à destination des agences, sur le poste de travail.
Ainsi, sur ce domaine, techniquement complexe, les
conseillers du réseau sont aujourd’hui en mesure de
disposer d’informations pour orienter des clients sur
des interlocuteurs dédiés au sein du département
ainsi que sur les principales modalités pratiques et
administratives de mise sous tutelle.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE LA PARTIE 1 :
UNE GOUVERNANCE COOPERATIVE ET MUTUALISTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Le projet d’entreprise 2012-2014 réaffirme le positionnement de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor en tant que
banque coopérative dont la mission consiste à être utile à ses clients sociétaires.
Le présent rapport illustre qu’au-delà de notre rôle de financeur, nous contribuons à faciliter le développement économique et social du territoire en créant des synergies utiles au département et ce dans la continuité des actions
mutualistes menées localement.
Le premier diagnostic effectué en 2012 nous a permis d’identifier le point de progrès suivant :
« Pour conforter sa stratégie de valorisation de son identité mutualiste, la Caisse Régionale des Côtes d’Armor doit
mettre en œuvre les actions qui contribueraient à une meilleure compréhension de son modèle auprès de ses parties prenantes internes et externes »
Les engagements identifiés dans notre politique RSE en cours de construction :
• Valoriser les sociétaires et le double réseau (élus-salariés) pour un mutualisme moderne de proximité.
• Poursuivre nos actions en faveur de la promotion et du développement du territoire.
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Partie 2

UNE RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMETALE AUTOUR
DES ENJEUX DU TERRITOIRE

CHAPITRE 1 : OPTIMISER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITE
SUR L’ENVIRONNEMENT

Que dit
ditlala norme
normeISO
ISO26
26000
000
sur
sujet
Que
sur
le le
sujet
? ?
2008

Il s’agit à la fois d’évaluer et de prendre en compte les impacts environnementaux liés à notre activité (impacts
directs) et ceux liés à nos produits et services (impacts
indirects).

2011

36 %

39 %

16 %
23 %

0%

I - La mesure : le bilan carbone de la
Caisse régionale

2%

4%

2%
13 %
20 %

La Caisse Régionale a réalisé un premier bilan carbone
fin 2009 sur les données 2008 avant que cela ne devienne une obligation réglementaire.

l Déplacement des salariés et
administrateurs
l Energie et source fixes
l Immobilisations

Un deuxième bilan carbone a été réalisé fin 2012 sur
les données 2011.

2008
3274
3274

2011

2020

2900

660

1140
1210

1340

15 %
15 %

27 %
27 %

l Matériaux et services externes
l Restauration
l Déchets
l Fret

• Le volet déplacement des personnes constitue une
part importante du bilan carbone. 97% des salariés
de la CR utilisent leur véhicule pour venir travailler
contre 76% de la population française en zone rurale
ou semi urbaine.

1700

2210

4%

du nouveau siège, construit aux normes Haute Qualité Environnementale, et grâce auquel la consommation de Fuel est devenue quasi nulle. (gain de 60% sur
les énergies internes au siège). L’allumage/extinction
automatique des éclairages au siège a également
permis un gain de 20% sur la consommation EDF.
Nous avons également mis en place l’extinction des
enseignes lumineuses des agences bien avant l’obligation réglementaire.

Bilans Carbone 2008-2011
3260

0%

Le projet d’entreprise "ENSEMBLE" de la Caisse Régionale prévoit une action «mettre en œuvre nos
actions en matière d’environnement (plan d’actions
post Bilan Carbone)» et fixe un objectif de réduction
de 15% de nos émissions de Gaz à Effet de Serre.
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II - Les actions

Périmètre d’exploitation : 2008 = 12 800 teqCO2 - 2011 = 11 700 teqCO2
Périmètre Glogal : 2008 = 11 900 teqCO2 - 2011 = 11 500 teqCO2
Périmètre élargi : 2008 = 12 800 teqCO2 - 2011 = 11 700 teqCO2

Un plan d’action comportant plus de 30 actions a
été présenté et validé par le Comité de Direction en
début d’année 2013. Elles portent sur les domaines :
déplacements, énergies, achats de matériaux et papier, déchets et seront présentées dans le rapport
RSE de l’année 2013 :
• acquisition de 13 véhicules électriques
• test covoiturage
• diagnostic énergétique agence
• fiche annuelle de consommation sur les principales données du bilan carbone
• renforcement du recyclage des déchets …

Bilans carbone 2008-2011, répartition par source
d’émissions pour le périmètre d’exploitation.
La réalisation de ce deuxième Bilan Carbone a fait
ressortir une réduction de 10% des émissions de Gaz
à Effet de Serre - GES (hors impact amortissement
du nouveau siège social).
• Le volet énergie représente 16% du total bilan carbone en 2011 contre 23% en 2008. Cette réduction des
émissions de Gaz à Effet de Serre est liée à l’impact
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CHAPITRE 2 : ACCOMPAGNER LES PROJETS EN LIEN AVEC
		
L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

I - Le contexte

à nos Assemblées Générales en faisant savoir qu’il
est très avancé dans le domaine de l’autonomie
énergétique avec 24% d’énergie renouvelable en 2013
et un point de passage à 73% en 2020 pour viser les
100%.
Par ailleurs, la Caisse Régionale a organisé en juin 2012,
la réunion annuelle de l’amicale de l’Ouest (réunion des
Comités de Direction et Conseils d’Administration
des 12 Caisses Régionales de l’ouest de la France) sur
le thème suivant : «se différencier en Caisse Régionale sur le marché de l’économie de l’environnement
en s’appuyant sur une démarche RSE structurée»

L’enjeu de la transition énergétique est un enjeu majeur pour le développement de la Bretagne qui présente les caractéristiques suivantes :
• un territoire attractif : +25 000 habitants / an
• une faible production en électricité : 11% de la
consommation
• un approvisionnement en électricité mal sécurisé.
Dans ce contexte, le «pacte électrique breton» adopté par le Conseil Régional fin 2010 repose sur une approche nouvelle de la question énergétique avec les
trois axes du «Triskell électrique » :
• maîtrise de la demande
• développement des énergies renouvelables
• sécurisation de l’alimentation électrique

L’objectif des travaux était de :
• faire un état des lieux de ce nouveau marché,
• identifier les attentes des clients,
• identifier les axes de réponses des Caisses Régionales,
• définir les points clés de différenciation et de
succès.

Stratégie autour du « Triskell électrique »

Sécurisation de
l’approvisionnement
électrique
Filet de sécurité
Moyen de production CCG
Cogénération
Réseaux intelligents

SAE

EnR

Dans ce cadre, la Caisse Régionale Crédit Agricole
Côtes d’Armor a réalisé une enquête au 1er semestre
2012 afin de connaître la perception des clients sur :
• l’énergie verte et l’efficacité énergétique,
• le rôle des établissements bancaires.

Pacte
Electrique
Breton

MdE

L’enquête, intitulée « Banque, économie, environnement : donnez-nous votre perception » a été transmise par messagerie à :
• un échantillon de clients,
• l’ensemble des collaborateurs via la messagerie
professionnelle,
• l’ensemble des administrateurs via la messagerie privée.

Maîtrise de la
demande électrique
Division par 2 en 2015
puis par 3 en 2020 de la
croissance de consommation

516 questionnaires ont ainsi été complétés et analysés : Il en est ressorti une sensibilité de nos clients
sur la notion d’économie de l’environnement. Les principaux projets s’orientent vers des investissements
d’efficacité énergétique, à court terme, alliant motivations économiques et environnementales.

Energie
Renouvelable
3600 W

Décliné dans un plan concret d’actions, le pacte électrique breton sera mis en œuvre en partenariat avec
l’Etat, ses établissements publics (ADEME, ANAH) et le
Réseau de Transport d’Electricité.
Consciente de ces enjeux, la Caisse Régionale a centré les Assemblées Générales des Caisses Locales et
de la Caisse Régionale 2012 sur les thématiques de
l’efficacité et de la transition énergétique.
Ainsi, de nombreuses réalisations de notre territoire
ont été mises en valeur au travers de vidéos, témoignages ou tables rondes portant sur l’énergie solaire, l’éolien, la géothermie, l’énergie hydroélectrique
et les biomasses.
Le Pays du Mené a notamment participé activement
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II - Le pôle économie de l’environnement

peut jouer notre Caisse Régionale.
Dans ce contexte, c’est tout naturellement que la
Caisse Régionale a démarré en 2012 un test piloté par
le Groupe CAsa sur l’offre éco-rénovation. Il s’agit d’un
partenariat instauré avec EDF. Cette offre éco-rénovation, à la croisée des deux domaines d’Excellence
(Economie de l’Energie et de l’Environnement et du Logement) a pour objectif d’accompagner nos clients
particuliers dans leur projet de travaux d’économie
d’énergie en leur proposant un diagnostic avant la
réalisation de travaux.

Les Caisses Régionales Bretonnes ont validé en début d’année 2012, la création d’un pôle de coopération «CA Bretagne Economie de l’environnement»
avec un poste de «Chargé d’Affaires économie de
l’environnement» commun aux 4 Caisses Régionales.

Faire des économies aujourd’hui et
valoriser son bien immobilier
pour longtemps

Les chiffres parlent
d’eux mêmes…
Un logement classé G consomme
jusqu’à 10 fois plus d’érnergie
qu’un logement de classe A

A
B
91 à 150
C

Logement
< 50
économe

Conseil client

51 à 90

- Sensibiliser ses clients
sur l’intérêt financier/ confort
d’une approche energétique
globale de son logement
- Proposer de prendre contact
avec un partenaire pour la
réalisation d’un audit-conseil
en rénovation energétique

Incitation financière
- Prise en charge partielle du
prix de l’audit en cas de mise
en place d’un crédit pour
financer les travaux de rénovation energétique
- Délais : réponse sous
48h00 maxi

Ce chargé d’affaires assure les missions suivantes :
• apporter de l’expertise à l’ensemble des intervenants du pôle et aux correspondants CR,
• prendre en charge la relation commerciale des
dossiers > 3 M€,
• assurer le rôle de «chef de file» pour les dossiers
en partage au titre des CRB,
• veiller au respect des règles administratives, de
sécurité bancaire et assurer le suivi des risques,
• structurer et organiser la communication interne et externe sur les partenariats,
• travailler en synergie avec les filiales métier du
groupe (CACIB, CALEF).

D
231 à 330
E
331 à 450
F
451 kWh/m an
G
151 à 230

Logement
énergivore

3

74% des logements sont situés
entre les classes D et G

Phase financement
- Mise en place d’un crédit
travaux spécial rénovation
energétique (optmisaion Eco
PTZ, PEE et Epargne Logement)
- Si investissement différé :
epargne programmée

Le coût de l’investissement, encore très important,
freine considérablement la démarche de nos clients.

Au global, en 2012 ce sont plus de 20 M€ de projets
qui ont été financés par les Caisses Régionales Bretonnes dont 4 M€ pour la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor dans le domaine du photovoltaïque, de l’éolien et de la méthanisation.

Pour autant, la Caisse Régionale souhaite perdurer
dans cette démarche d’accompagnement en amont
du client pour sa rénovation énergétique en lien avec
un réseau de partenaires. Les opérations menées
avec succès en 2013 de type «Vir’volt ma maison» en
sont une illustration.

III - L’accompagnement de nos clients
sur la rénovation énergétique

Notre partenariat avec Bâtipole, un centre d’information et d’exposition sur la construction et la rénovation durable, créé à l’initiative de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor et dont
le rôle est d’éclairer les acteurs du bâtiment sur les
principaux enjeux de la filière, constitue un appui pour
nos actions. Ainsi en 2012, nous avons mené une opération d’information et de sensibilisation des chargés
de clientèle professionnelle du Crédit Agricole des
Côtes d’Armor sur les activités et missions de Bâti-

La Caisse Régionale souhaite s’appuyer sur ses parts
de marché déjà fortes dans le domaine de l’habitat
pour être présente sur le marché des travaux en
économie d’énergie en accompagnant le client le plus
en amont possible dans sa démarche.
L’enquête évoquée ci-dessus dans le cadre de l’amicale de l’Ouest, confirme l’intérêt de nos clients sur
ce sujet de la rénovation énergétique et le rôle que
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pole. Cette opération s’est déroulée sous forme d’une
réunion décentralisée avec visite du site.
Cette collaboration va se poursuivre en 2013 avec notamment les opérations suivantes : sensibilisation de
l’ensemble des conseillers habitats du département
«Les secrets de la maison Econome et Confortable».

SOLUTIONS

La Caisse Régionale a mis en œuvre depuis 2011 une
offre «primo breton» qui est un prêt à taux Zéro complémentaire au montant du prêt à taux Zéro pour les
primo-accédants. Le montant du prêt est majoré de
10 à 12% du montant des prêts si l’acquisition concerne
une habitation BBC.

Allier
solutions
durables et
économies
d’énergie?

La Caisse Régionale commercialise également un Prêt
Economie d’Energie (PEE) éligible au crédit d’impôts
pour les logements de moins de 2 ans (2.50 % sur 10
ans). 47 prêts ont été réalisés en 2012.

N°3

PEE ( Prêt Économies d’Énergie )

Panneaux solaires, chaudière bois,
isolation des murs… bénéficiez d’un
taux mini pour financer vos travaux
d’économies d’énergie.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE LA PARTIE 2 :
UNE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE AUTOUR DES ENJEUX DU TERRITOIRE

La Caisse Régionale affirme son ambition d’être une entreprise engagée et responsable sur le volet environnemental.
Un certain nombre d’actions a d’ores et déjà été mis en œuvre comme en témoigne ce rapport 2012.
Le premier diagnostic effectué en 2012 nous a permis d’identifier le point de progrès suivant :
« Pour parfaire les actions déjà engagées et consolider son positionnement sur le thème de la protection de l’environnement, la Caisse des Côtes d’Armor doit mieux formaliser ses engagements à réduire les impacts directs et
indirects de son activité, et définir ainsi une politique environnementale structurée et cohérente. »
Les engagements identifiés dans notre politique RSE en cours de construction :
• Soutenir le développement des ENR et les opérations d’efficacité énergétique en lien avec le pacte électrique breton.
• Piloter l’efficacité énergétique et environnementale de notre activité.
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Partie 3

ETHIQUE ET RESPONSABILITE
AU CŒUR DE NOTRE METIER DE
BANQUIER-ASSUREUR

CHAPITRE 1 : LA CONFORMITE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS

Que dit la norme ISO 26 000 sur le sujet ?

Dans le cadre de leur parcours d’accueil, les nouveaux
embauchés bénéficient d’une formation dédiée au
respect de la conformité, de la déontologie et de la
sécurité financière.

Il s’agit d’analyser les éléments contribuant à une approche
éthique et responsable de la relation commerciale vis-à-vis
des clients mais également vis-à-vis des prestataires et
fournisseurs.

REGL : 7h15 réseau
REGL : 6h15 siège
Facultatif : 2h45 à 4h

Formation ré
réglementaires EE-LEARNING


Il s’agit également de mettre en avant la façon dont la Caisse
Régionale s’assure de la maîtrise des risques juridiques et
financiers liés à son activité (déontologie, conformité, lutte
contre la fraude et le blanchiment).

  
Règles de réussite dans la plateforme SYFADIS




Taux de progression= 100% et score au quiz >= 75%





Taux de progression= 100% et score au quiz >= 75%

  




Taux de progression= 100% et score au quiz >= 75%

 



Taux de progression= 85% et score au quiz >= 65%

 



Taux de progression= 100% et score au quiz >= 60%

   




Taux de progression= 100% et score au quiz >= 70%

2ème mois

3ème mois

« Agir dans la conformité en particulier par le respect du
client et la contribution à la lutte anti-blanchiment et
la sécurité financière protège nos clients, les collaborateurs, la Caisse Régionale et notre Groupe. Agir dans la
conformité est gage de la croissance saine et durable
voulue pour notre entreprise ».
Cet extrait de la lettre adressée par le Directeur Général
à l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale en juillet
2012, en accompagnement de la remise du livret « Agir
dans la conformité – l’essentiel de Fides », témoigne de
l’importance que la Caisse Régionale accorde à ce sujet.

5ème mois

E-LEARNING TRES FORTEMENT RECOMMANDES

  









 



 



Le responsable du contrôle de la conformité et l’analyste sécurité financière ont sensibilisé en 2012 l’encadrement des agences en rappelant la responsabilité
du réseau dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais d’autres métiers bénéficient également d’une formation spécifique tout
comme l’agence Banque Privée en novembre 2012.

Du fait de la nature des activités bancaires et de
l’élargissement vers de nouvelles activités telles que
l’immobilier, les risques potentiels de conflits d’intérêts sont croissants.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive
concernant les Marchés d’Instruments Financiers
au 1er novembre 2007, la Caisse Régionale s’est dotée
d’une politique de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts qui s’appuie sur le dispositif de politique de
conflits d’intérêts du Groupe Crédit Agricole.

Ces actions de formation sont complétées par une information, dès qu’intervient une modification du guide
Lutte Anti Blanchiment, via un message individuel
adressé par le service Contrôle Permanent Conformité ou par la Direction Générale avec demande de
confirmation de prise en compte des nouveautés.

Lors de l’actualisation de son règlement intérieur
en 2009, la Caisse Régionale a élargi son périmètre
de prévention des conflits d’intérêts à la filière immobilière au sens large (relation avec les filiales immobilières, gestion des prescripteurs, promotion
immobilière, gestion de biens, gestion du risque ou
contentieux, …) du fait de l’implication grandissante
de la Caisse Régionale dans ce domaine avec notamment la constitution d’une filiale dédiée.

II - Le respect de l’intérêt du client
Le code de déontologie
La primauté de l’intérêt du client est le premier principe édicté par le code de déontologie de la Caisse Régionale 22. Ainsi le chapitre 2 du code de déontologie
pose les règles d’éthique et d’organisation destinées
à assurer le bon fonctionnement du marché financier.
Il impose aux collaborateurs d’agir avec loyauté, de
s’enquérir de la situation financière des clients et de
leur communiquer de manière appropriée les informations utiles.

I - La formation
L’ensemble des salariés de la Caisse Régionale a donc
reçu ce livret en 2012 et a été inscrit à la formation
correspondante en @Learning. 94% d'entre eux ont
suivi la formation FIDES en 2012.

La procédure MIF

L’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale
est formé aux produits, à la déontologie (bonnes
pratiques), à la réglementation visant à protéger les
clients et à la sécurité financière (connaissance des
clients et lutte contre le blanchiment et la fraude).

Le respect du principe de «primauté de l’intérêt du
client» est consolidé par le déploiement de procédures
et d’outils imposés par la réglementation bancaire
dont la vocation est de renforcer la protection des
clients tout en prémunissant les chargés de clientèle.
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émet un avis à partir d’une documentation mise à
disposition par le service marketing.
Le responsable du contrôle de la conformité est
membre de droit du comité de développement au sein
duquel sont présentées les mises en marché de nouveaux produits ou de nouvelles activités. C’est au travers de cette instance qu’il intervient pour rappeler les
normes à respecter en matière de conformité et de
déontologie.

L’engagement d’éthique dans le conseil se traduit par
une démarche permanente visant à accroître la compréhension financière des clients de façon à ce que
les produits et services vendus par la Caisse Régionale
correspondent toujours à leurs besoins. C’est l’objet
de la Directive Marchés d’Instruments Financiers (MIF).
Le dispositif MIF permet de procéder à la qualification
des clients mesurée par un questionnaire visant à
évaluer leur connaissance des produits financiers et
leur niveau d’expérience :
En 2012, 96.53% des comptes CTO et PEA ouverts et
actifs sont qualifiés conformément à la procédure
MIF (93,97% en 2011 et 80,49% en 2010).

Les engagements relationnels
Dans le cadre du projet de Groupe, visant à l’excellence relationnelle avec les clients, la Caisse Régionale
a déployé en 2012, 5 engagements relationnels sur les
13 engagements prévus par le Groupe CAsa :
1 . Relation : chaque client dispose d’un (des)
interlocuteur(s) désigné(s),
2 . Objectivité : nos conseillers n’ont aucune
incitation financière à proposer un produit plutôt
qu’un autre. Cet engagement a été intégré dans
les modalités de calcul de la rémunération variable des salariés (Rémunération Extra Conventionnelle),
3 . Transparence : le Mémo, l’essentiel à savoir
sur un produit en quelques points clés,
4 . Rétractation : 30 jours pour changer d’avis,
5 . Écoute Client : Interrogation fréquente de nos
clients sur la qualité des services et des offres.

Les méthodes commerciales
La démarche de la vente personnalisée permet notamment de s’adapter à la typologie du client et de
protéger les nôtres en structurant et en sécurisant
notre démarche pour une vente conforme à la situation et aux attentes du client ainsi qu’à nos obligations professionnelles et réglementaires.
Les pratiques commerciales de la Caisse Régionale
sont structurées et organisées à partir d’une approche « globale » des besoins de la clientèle.
En 2012, une nouvelle approche a été initiée sur les
«moments de vie» visant à identifier des motifs de
contacts de nos clients en fonction de besoins à différents moments de leur vie.

La Caisse Régionale a également formé fin 2012 l’ensemble des salariés, en relation avec les clients, à la
mise en œuvre de 13 pratiques adaptant la méthode
de vente, avec pour objectifs l’amélioration de :
• la satisfaction client,
• l’efficacité commerciale,
• la satisfaction des collaborateurs.

Ainsi, près de 110 000 événements supplémentaires
ont enrichi nos motifs de contact pour nous permettre de développer la pro-activité attendue de nos
clients.
La primauté de l’intérêt du client fait partie des messages récurrents diffusés dans l’ensemble des formations (commerciale et conformité/déontologie).
La rémunération commerciale est indépendante du
type de contrats vendus.
Les avis NAP (Nouvelles Activités et Produits)
Tout nouveau produit, service ou activité fait l’objet
d’une validation de conformité avant d’être proposé
aux clients.
A chaque mise en marché d’un produit ou service, une
fiche «Nouvelle Activité et Produit» (NAP) ainsi que différents outils à destination des commerciaux sont
créés et validés par le responsable de la conformité.
Afin d’assurer une meilleure exhaustivité et une meilleure traçabilité des avis de conformité émis pour les
lancements de produis effectués par la Caisse Régionale, un catalogue de produits centralisés commun
aux services juridiques, marketing et conformité
a été crée en 2011. Le responsable de la conformité
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CHAPITRE 2 : LA QUALITE DE LA RELATION AVEC NOS CLIENTS

Le respect de l’intérêt du client est donc au cœur de
nos préoccupations tant d’un point de vue réglementaire que dans la relation commerciale.

Un outil dédié (Cesame) est disponible sur le poste de
travail de chaque collaborateur.
Le pilotage du dispositif de gestion des réclamations
est assuré par la production d’indicateurs de conformité périodiquement analysés par la Caisse Régionale
dans le cadre d’un comité (Comité de Fonctionnement).

Au-delà, nous avons un objectif permanent d’optimisation de la qualité de la relation avec nos clients :
• pour les servir efficacement
• pour améliorer leur satisfaction,

En 2012, près de 90% des réclamations sont traitées
dans les délais prévus (le délai dépend de la nature de
la réclamation).

I - Une organisation commerciale adaptée
Notre maillage est l’un des plus importants au niveau
national avec 87 agences de proximité. Nous avons
fait le choix de le maintenir pour rester au plus près de
nos clients. Ainsi, nous privilégions l’adaptation des organisations et des horaires à la décision de fermeture.

2010

2011

2012

80%

85%

89%

En 2012, le délai moyen de traitement est de 4 jours :

Nous avons fait évoluer notre organisation commerciale au 1er janvier 2012 en capitalisant sur ce maillage,
vecteur de proximité.

2010

2011

2012

6j

5j

4j

L’écoute client via l’IRC (Indice de Recommandation
Client)
La CR s’engage sur un dispositif pérenne d’écoute
des clients, basé sur l’IRC «Indice de Recommandation
Client».
Exigeant, l’IRC est calculé sur la différence entre les
promoteurs et détracteurs. Il peut-être décliné du
niveau global de la CR, dit «stratégique» au niveau local
ou «agence». Si le premier IRC stratégique est ressorti
négatif à -19, les IRC «agence» ressortent positifs et
en progression depuis leur lancement.

Cette nouvelle organisation commerciale s’est
construite à partir des besoins des clients lors de l’enquête satisfaction réalisée en 2010. Ainsi, notre clientèle nous a indiqué qu’elle souhaitait plus de contacts,
de conseils et d’expertises.
La nouvelle organisation commerciale mise en place
au 1er janvier 2012, se traduit notamment par :
• une professionnalisation de notre accueil. Nos
clients, lorsqu’ils viennent en agence, attendent une
prise en charge efficace. L’accueil est notre première
vitrine et le reflet de la qualité de nos conseils. Pour
répondre à cette attente, l’accueil est désormais
partagé par tous les métiers, y compris le manager.
• la création d’un pôle d’affaires. L’objectif est de
mieux servir nos clients agriculteurs et professionnels avec un profil "entreprise", qui ont des attentes
particulières en termes de réactivité et d’expertise.
• le renforcement de la banque privée de 4 à 8 Conseillers Privés pour notre clientèle haut de gamme.
• le développement du service Ventes en Ligne avec
l’organisation d’appels sortants autour d'événements importants dans la vie de nos clients.

Nous reviendrons au cours du rapport RSE 2013 sur
ces indicateurs.

III - La certification ISO 9001
L’attention portée au respect
du client ainsi qu’au respect
des procédures de conformité
est complétée par le déploiement d’une politique qualité L’amélioration continue
appliquée de manière opérationnelle à 11 unités du Siège et formalisée par une
Certification ISO 9001 dont le dernier renouvellement
date d’avril 2013.
Cette démarche d’amélioration continue s’élargit progressivement aux fonctions commerciales. Pour ce faire
un test a été mené depuis juin 2012 sur la certification de
l’accueil partagé pour les secteurs de Plérin et Paimpol.
La certification de l’accueil partagé a été obtenue pour
ces entités en avril 2013. L’objectif est d’étendre cette
expérimentation à l’ensemble des secteurs d’agences
et d’obtenir la certification ISO 9001 mi-2014.
A fin 2012, 35 % des salariés de la Caisse Régionale travaillent au sein d’entités certifiées. Ce chiffre sera
porté à 75% avec la certification de l’accueil partagé
pour l’ensemble des secteurs d’agences.

II - L’écoute de nos clients
La prise en compte des attentes de nos clients est indispensable pour accroître leur satisfaction au quotidien.
Le dispositif d’écoute concerne :
• Le traitement de leurs réclamations,
• le questionnement régulier de nos clients.
Le traitement des réclamations
Depuis 2007, la Caisse Régionale a mis en place un processus structuré de traitement des réclamations clients.
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CHAPITRE 3 : LA QUALITE DE LA RELATION AVEC NOS FOURNISSEURS

La politique achat de la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor se caractérise par une préférence accordée
aux fournisseurs locaux (départementaux voir régionaux) avec lesquels l’entreprise entretient une relation de proximité.
Pour éviter les liens de dépendance, la Caisse Régionale veille à ne pas confier à un fournisseur des prestations dont les montants cumulés représentent une
part trop importante (30% de son CA annuel total).
La Caisse Régionale n’a pas intégré de manière structurée et formalisée, de critères qualitatifs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans sa politique
achat. Ce point devra faire l’objet d’une attention particulière.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE LA PARTIE 3 :
ETHIQUE ET RESPONSABILITE AU CŒUR DE NOTRE METIER DE BANQUIER-ASSUREUR
Dans un contexte économique perturbé où la confiance de la clientèle à l’égard des banques tend à s’effriter, la Caisse
Régionale des Côtes d’Armor peut légitimement faire valoir auprès de ses parties prenantes externes l’ensemble des
dispositifs mis en œuvre pour assurer une approche éthique et responsable de la relation commerciale..
Le premier diagnostic effectué en 2012 nous a permis d’identifier le point de progrès suivant :
«Les dispositifs réglementaires, conçus pour protéger la clientèle, largement ignorés du grand public, doivent être
valorisés sur la base d’une communication adaptée, relayée auprès des clients par les collaborateurs du réseau».
«Dans la relation avec ses fournisseurs et prestataires,
• la Caisse Régionale des Côtes d’Armor s’engage à structurer sa politique achat en définissant les critères ESG
pertinents au regard de la nature des achats effectués.
• elle définit sa politique d’achat responsable sur la base d’un dialogue formalisé avec ses principaux fournisseurs
et prestataires de services».
Les engagements identifiés dans notre politique RSE en cours de construction :
• 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.
• Poursuivre et amplifier une politique responsable en lien avec nos fournisseurs et prestataires.
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Partie 4

FAIRE GRANDIR
LES FEMMES ET LES HOMMES
POUR UNE PERFORMANCE
SUR LE LONG TERME

CHAPITRE 1 : LE RECRUTEMENT

Que dit la norme ISO 26 000 sur le sujet ?

I - La diversité

Cette question recouvre à la fois les droits humains
et les Ressources Humaines.

A- La non discrimination

Il s’agit ici de vérifier comment l’entreprise se positionne en matière de lutte contre les discriminations
envers les populations vulnérables : égalité entre les
hommes et les femmes, intégration des personnes
handicapées, promotion de la diversité… .

La diversité s’entend tout d’abord au sens premier
de «la non discrimination» dont le principe est rappelé
dans la politique Ressources Humaines.
Notre Caisse Régionale ne s’est pas engagée à ce jour
sur la signature d’une charte de la diversité parce que
nous pensons que notre contexte démographique
(peu de mixité de la population) ne le justifie pas. Cependant, nous veillons à rappeler le principe de non
discrimination en faisant signer un engagement de
non discrimination à toute personne appelée à réaliser des entretiens de recrutement.

Il s’agit également de traiter des questions relatives
au développement du capital humain au travail, des
questions de formation et des questions liées à l’employabilité (gestion des carrières…)
La politique Ressources Humaines de notre Caisse
Régionale en 2012 précise que :

B- La diversité des profils
La politique de recrutement de notre Caisse Régionale
s’inscrit dans notre modèle social favorisant l’évolution
professionnelle tout au long de la vie professionnelle.
En effet, un salarié embauché est appelé à exercer
différents métiers au cours de sa carrière et différents niveaux de responsabilité qui peuvent aller
jusqu’à des fonctions de Direction.
De plus, nos métiers sont appelés à se transformer
et seront de plus en plus exigeants en terme d’expertise à acquérir pour répondre à nos clients.
Dans ce contexte, nous recrutons essentiellement à
un niveau de diplôme minimum Bac + 3 et nous nous
fixons un objectif de recrutement de 60% de Bac +
4/5. Nous tenons compte de profils spécifiques et de
l’expérience acquise pour recruter également à des
niveaux de diplôme inférieurs.
Dans ce contexte, nous recherchons également à
intégrer des profils de diplôme extrêmement variés
en complément des diplômes spécifiques à la banque
et l’assurance.
La majorité des recrutements s’effectue dans le
réseau commercial. La capacité à s’épanouir professionnellement dans la relation commerciale au service du client constitue un critère de recrutement
essentiel de même que l’envie de travailler au service
du collectif en développant l’esprit d’équipe.
Enfin, nous sommes également vigilants à équilibrer
le corps social de l’entreprise au regard de la mixité
entre les hommes et les femmes.

«L’engagement, la motivation et le professionnalisme
des hommes et des femmes de l’entreprise sont les
conditions sur lesquelles repose la réussite du Projet
d’Entreprise "Ensemble" à l’horizon de 2014».
La politique Ressources Humaines de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor a donc pour finalité d'assurer et de disposer durablement de moyens humains,
quantitatifs et qualitatifs, pour servir ses ambitions
de développement basées sur la satisfaction client.
A ce titre la politique RH devra :
• mettre en œuvre un recrutement de qualité et diversifié (Homme/Femme, diplôme, expériences) et
s’attachant à proscrire toute forme de discrimination
• favoriser le développement professionnel des
collaborateurs par :
• une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences pertinentes
• une politique de rémunération reconnaissante
de l’engagement individuel et collectif
• la qualité de vie au travail
• fluidifier les mobilités pour éviter les ruptures de
services à la clientèle
• développer une offre de formation pour renforcer
le professionnalisme
• détecter et accompagner les talents
• piloter les compétences nécessaires et anticiper
sur leur évolution
• optimiser la masse salariale

Pour 2012, les statistiques de recrutement sont les
suivantes :
• 61 recrutements dont 54% de femmes et 46%
d’hommes.
• 64% de recrutement à Bac + 4/5
• 24,6% de recrutement à Bac + 3
• 11,4% de recrutement inférieur ou égal à Bac + 2

Nous avons développé un projet managérial, coconstruit avec des managers et structuré autour de
la notion de manager intra-preneur.

ensemble
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II- La Caisse Régionale, employeur
majeur du département

Tous les apprentis qui le souhaitent sont invités à
postuler en Contrat à Durée Indéterminée.
En 2012, sur le total de personnes recrutées en CDI, 11
étaient issues de l'apprentissage.

A- Contrat à Durée Indéterminée

2) Les autres Contrats à Durée Déterminée

Dans le cadre de sa politique de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC), la Caisse
Régionale recrute chaque année environ 50 salariés
en Contrat à Durée Indéterminée afin de remplacer
les départs en retraite ou les départs pour d’autres
causes et d’anticiper sur les besoins à venir.

2010

2011

2012

Recrutements en CDI

50

49

61

Départs

66

61

51

La Caisse Régionale est appelée à recruter des salariés en contrat à durée déterminée pour des besoins
ponctuels de remplacement de salariés absents ou
pour des projets particuliers.
La Caisse Régionale veille au strict respect de la réglementation sur les modalités de recours à ce type de
contrats ce qui signifie que le recrutement en CDI est
la règle et le recrutement en CDD l’exception.
La Caisse Régionale permet aux personnes ayant
effectué un CDD de s’inscrire dans le processus de
recrutement en contrat à Durée Indéterminée.
Ainsi en 2012, 14 personnes recrutées en CDI soit 23%
des recrutements CDI, avaient préalablement effectué un CDD.

L’effectif au 31/12/2012 est de 1148 (contre 1132 en 2011).
Il était composé de
• 91 % de Contrats à Durée Indéterminée (1 043)
• 6% de Contrats à Durée Déterminée
• 3% de contrats en alternance

3) Les stagiaires

Au 31/12/2012, 164 salariés (soit 14% de l’effectif) travaillaient à temps partiel (ils étaient 163 à fin 2011).

Soucieux de contribuer à la formation des jeunes costarmoricains, la Caisse Régionale intègre chaque année environ 200 stagiaires au sein des agences et du
Siège. Des partenariats sont noués avec des écoles à
l’intérieur et en dehors du département afin de donner
la possibilité aux étudiants de découvrir nos métiers à
travers des missions de qualité au cœur des équipes.
Nous accordons de l’importance à l’accueil des stagiaires car nous pensons que c’est aussi un moyen de
susciter des vocations car nos métiers sont parfois
mal connus.

B- Les Contrats à Durée Déterminée
1) L’apprentissage et les contrats de professionnalisation
Politique d’apprentissage
Notre politique d’apprentissage vise à être un acteur
de référence de la formation professionnelle sur le
territoire : 4 % minimum des salariés de l’entreprise
sont des alternants avec une ambition de 5% en 2015.
Notre volonté est de contribuer à offrir des solutions
de formation locales aux jeunes costarmoricains.

A travers l’ensemble de ces emplois et ces stages, La
Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor
est le principal employeur du département des Côtes
d’Armor.

Nous diversifions l’offre et les profils pour préparer les
recrues de demain et constituer des filières dans nos
métiers d’excellence… (réseaux de proximité, Pôles
d’expertises financières, assurances, marchés spécialisés : pro, agri, entreprises, gestion de patrimoine).

4) Les auxiliaires d’été
Chaque année environ 80 jeunes (86 en 2012) sont accueillis dans les agences et au siège pour remplacer
les salariés durant les congés d’été.

Nous valorisons nos offres d’alternance auprès des
universités et grandes écoles et développons des
partenariats sur la durée avec des Ecoles d’ingénieurs
agri et agro / ESC / IGR / Rennes 1.

Il apparaît que la Caisse Régionale agit sur son territoire en tant qu’acteur majeur du développement de
l’emploi et précurseur de l’aide à l’intégration procurée aux jeunes pour entrer dans la vie active (stage,
emploi d’été, apprentissage) par un premier contact
avec le monde du travail.

Suivi des apprentis
Nous sommes attentifs au suivi des apprentis et
avons créé en 2012 un guide de l’apprentissage remis
aux managers jouant le rôle de tuteurs afin de préciser les modalités de l’apprentissage et le rôle du
manager de proximité.
Recrutement des apprentis en CDI
Notre objectif est d’intégrer les apprentis en les recrutant à terme en Contrat à Durée Indéterminée.
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III - L’intégration des salariés recrutés
en CDI

B- Le dispositif d’intégration des nouveaux
embauchés
La Caisse Régionale recrute des profils variés avec
des niveaux hétérogènes en terme de connaissances du milieu bancaire, de compétences commerciales, d’expériences et il apparaît que les nouveaux
embauchés ne progressent pas de façon homogène,
ni sur un même laps de temps. Par ailleurs, l’organisation commerciale nécessite au sein des agences
que seuls les salariés aux compétences avérées en
conseil et vente soient au contact de la clientèle. En
2012, ces deux éléments ont conduit la Caisse Régionale à différencier les parcours d’intégration selon
les profils.

A- Le dispositif de formation des nouveaux
embauchés
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les profils
recrutés par la Caisse Régionale sont variés. Elle permet à tout nouvel embauché d’apprendre les métiers
de la Bancassurance à partir d’un plan de formation
complet, structuré dans le temps et faisant l’objet de
validation des acquis.
Parcours de formation
Mode
pédagogique

NOUVEAUX EMBAUCHES

Le processus d’intégration se finalise par une rencontre avec la Direction Générale et le Comité de
Direction pour partager les valeurs, la culture, les
projets de l’entreprise. A cette occasion, un échange
a également lieu sur le «rapport d’étonnement» demandé aux jeunes embauchés et qui permet d’enrichir la vision qu'ont les nouvelles recrues de l'entreprise.



20h à
30 h

Durée de 6 mois




1er mois




Découverte du CA

CAC
Comprendre le processus de
l’incivilité



 
 
 



 
 




2ème mois
N3

 






3ème mois








4ème mois

5ème mois

 

 



 











 










6ème mois
7ème mois



7

Parcours d'intégration

Intégration

Bac+3
Bancaire/Commercial/
autres
Sans expérience

Bac+3
+ apprentissage CR ou autres ou CDD CR
Bac+4/5
Sans expérience bancaire +
aptitudes commerciales et
intellectuelles

Téléacteur Crédit Agricole
en Ligne
12 à 24 mois

Téléacteur Crédit Agricole en
Ligne puis Conseiller Clientèle
à partir du 3ème mois si
réussite test et montée en
compétence

Stage en agence
(3 semaines)

Intégration mixte plateforme/
agence (durée ajustable selon
montée en compétences)

Bac+4/5 Banque Commerce
+1re expérience significative de conseil
en banque
ou profil confirmé autre domaine

Bac+4/5 expérimenté dans le
domaine bancaire
CGP,CCPro, CCA, CHab

Potentiel CCA/CCPro/CGP
Téléacteur Crédit Agricole en
Ligne 3 mois minimum

Affectation sur poste cible
A la titularisation : prise de
fonction dans sa globalité

puis conseiller clientèle à partir
du 3e mois si réussite test et
montée en compétence

Parcours

Durée dans le poste 12 à 24 mois

Stage Vente En Ligne
(1 à 3 mois)
Remplacements Conseiller
Clientèle

Rencontre Président de Caisse
Locale

Intégration mixte plateforme/
agence (durée ajustable selon
montée en compétences)
Rencontre Président de Caisse
Locale

Stage plateforme (ex : AAA
pour Conseiller en Gestion de
Patrimoine)
Stage siège (Direction des
Marchés et des Offres/
Banque Privé…)
Rencontre Président de
Caisse Locale
Objectif : appropriation de l’offre,
de la culture et des méthodes de
vente Crédit Agricole, vérification
des aptitudes commerciales

Formation

6è mois


 

 


Filière nouveaux
embauchés

Filière nouveaux embauchés
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Modules filière nouveaux
embauchés
Filière CFi/Agri/CGP

Modules filière nouveaux
embauchés
Tout ou partie filière métier

CHAPITRE 2 : LA GESTION DES CARRIERES TOUT AU LONG
			
DE LA VIE PROFESSIONNELLE

Au sein de la Caisse Régionale, la gestion des carrières s’organise dans une optique de long terme :
l’évolution s’envisage dans la durée, étape par étape,
avec la possibilité de faire carrière dans sa région, en
proximité.
L’accès aux plus hauts postes de responsabilité est
basé sur une égalité des chances qui repose sur l’accès à la formation et la promotion sociale avec des
possibilités de carrières larges et réelles rendues
possibles par l’existence d’une grande richesse des
métiers.

Une évolution positive de la
structure des emplois
686
497

124

222

213

206

192

198

175

202

l Classe 2

159

114

209

Le service Ressources Humaines est organisé en
mode «gestion de portefeuille» afin d’être au plus
près des collaborateurs.
Des entretiens carrière sont réalisés par les équipes
Ressources Humaines à échéance régulière (tous les
quatre ans). D’autres entretiens spécifiques sont
réalisés à la demande des salariés ou pour répondre
à des situations particulières.

316

341

356

483

485

466
390

445
435

431
448

472
418
174

l Classe 3 hors C.D.

dont promotions

Le manager est présent aux côtés du salarié pour
partager ses projets professionnels. Son avis n’est
pas formellement requis dans le process décrit cidessus mais son rôle est néanmoins important pour
conseiller le salarié soit à l’occasion d’une expression
de candidature de ce dernier soit au moment de l’entretien annuel d’évaluation au cours duquel un temps
est dédié aux souhaits d’évolution. En 2012, 97% des
entretiens annuels ont été réalisés.

500

0
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C- L’accompagnement par le manager et le service
Ressources Humaines.

600

100

220

En 2012, la Caisse Régionale a publié sur le portail intranet, plus de 300 offres d’emploi dans les 3 classes.

A- Les promotions internes et la mobilité au cœur
de notre Gestion Ressources Humaines (GRH)

200

252

L’ensemble des candidats ayant formulé une candidature est informé par le Manager recruteur de la
décision prise et des raisons ayant conduit à cette
décision. Ce process est connu de l’ensemble des
salariés et il vise à une expression volontaire de candidature de la part des salariés qui peuvent ainsi être
acteurs de leurs projets professionnels.

La politique de mobilité de la Caisse Régionale a pour
objectif d’anticiper la gestion des emplois et des carrières pour s’adapter aux contextes économiques,
concurrentiels, technologiques, organisationnels en
permanente évolution.
Elle répond aux souhaits d’évolution professionnelle des salariés… mais elle doit aussi répondre aux
attentes de nos clients en terme d’expertise, de
conseil et de stabilité dans les postes notamment de
spécialistes.
Enfin, elle est étroitement liée à la présence du manager qui doit favoriser l’accompagnement des salariés dans leur projet professionnel.

300

Mobilités

Les candidatures sont adressées par le service
Ressources Humaines au manager-recruteur qui
s’entretient avec l’ensemble des candidats avant
d’exprimer son choix au Directeur des Ressources
Humaines qui prend la décision finale (avec le Comité
de Direction pour les postes de cadre).

I – La politique de mobilité

400

2012

Très concrètement, chaque semaine la Caisse régionale
publie une liste de postes à pourvoir et ces informations
sont accessibles en ligne. Chaque salarié a donc la possibilité d’exprimer une candidature sur un poste.

Le turn-over du personnel en CDI est de 4,44% soit 51
départs (61 en 2011). Hors départ en retraite et fin de
période d’essai, ce taux est de 2,43% (28 départs).

700

2011

B- Le salarié acteur de son projet professionnel

Le diplôme initial ne structure pas l’évolution de
carrière. Les mobilités fonctionnelles et/ou géographiques sont accélératrices d’évolution, avec une
gestion qui se veut respectueuse des situations
personnelles. La mobilité géographique est généralement choisie.

800

2010

l Classe 1

Evolution, en nombre, des effectifs par classe
(hors cadre de direction, agent d’entretien, disponibilité et congé parental)
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Le service Ressources humaines a également mis en
place en 2012 un outil en ligne sur le poste de travail
intitulé «Itinéraires de carrière». Cet outil est le fruit
d’une collaboration avec les services Ressources Humaines des Caisses régionales Bretonnes. Il permet
de visualiser les liens entre les différents métiers, les

parcours professionnels, les compétences requises …
y compris à partir de témoignages de salariés (vidéo).
Il sera désormais nécessaire de mieux faire connaître
cet outil au sein des équipes et auprès de managers.

L’ACADEMIE BRETONNE

A démie
Bretonne

L’Académie Bretonne a été créée dans le cadre du
pacte des coopérations entre les 4 Caisses Régionales Bretonnes.

D- La détection des talents

Accompagner le développement et le maintien des
compétences du salarié tout au long de sa vie professionnelle

Chaque année, un Comité de Direction est dédié à la
gestion des carrières au sein de la Caisse Régionale
(Comité Carrière). Un point est réalisé à partir des
remontées des entretiens d’appréciation et des
retours des managers sur les potentiels d’évolution
sur des postes d’encadrement, de managers et de
cadres de direction.

Préparation
à l’embauche

Intégration

Préparation
à la fonction

Perfectionnement
Professionnalisation

Accompagnement
fin de carrière

Filières Métiers

5 grands domaines de formation

II - La politique de formation
L’acquisition des connaissances et l’élévation des
compétences par la formation fait partie des fondamentaux au sein du Groupe Crédit Agricole.
A- Les structures sur lesquelles s’appuie la Caisse
Régionale
CETCA
Pour servir l’ensemble des Caisses Régionales, un
Centre d’Enseignement Technique du Crédit Agricole
(CETCA) propose depuis de nombreuses années une
offre diplômante et certifiante.

Cours Professionnels
Formations commerciales
Formations spécifiques / sur-mesure

Formations transverses et fonctions support

La Caisse Régionale est utilisatrice de cette offre
de formation et a adapté sa politique de formation
CETCA au regard des évolutions de profils des nouveaux embauchés. Par exemple, un parcours diplômant Bachelor est aujourd’hui réservé aux seuls
salariés qui ne seraient pas déjà titulaires d’un Bac
+3. La Caisse Régionale privilégie les parcours dits «à
la carte» pour préparer les collaborateurs aux évolutions de métiers.

B- La politique de formation de la Caisse Régionale
Chaque année la Caisse Régionale consacre environ 6 %
de sa masse salariale à la formation.

Masse salariale consacrée
à la formation

2010

2011

2012

5,66%

5,8%

6,82%

Le plan de formation est élaboré au plus près des besoins des Directions qui sont consultées en amont du
processus d’élaboration du plan annuel.
Depuis de nombreuses années, le Comité d’Entreprise émet un avis favorable à l’unanimité sur le projet de plan de formation, au travers des informations
très détaillées fournies à la commission formation.

IFCAM
L’Institut de Formation de Crédit Agricole Mutuel est
l’Université du groupe Crédit Agricole. Par une offre de
formation adaptée, l’IFCAM accompagne les collaborateurs du Groupe dès leur intégration et au fur et
à mesure de leur évolution professionnelle. L’IFCAM a
également en charge le dispositif de sélection et de
formation des futurs dirigeants salariés.
Au travers de son offre, au fil du temps, il a contribué
à diffuser un ensemble de pratiques managériales qui
constituent l’un des éléments distinctifs du Groupe.
Enfin, il assure la conception et le développement du
programme de formation national relatif aux évolutions du poste de travail dans le cadre du système
NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) et
des méthodes de Relation Client 2.0.

Pour l’année 2012, le plan de formation était structuré autour des grandes orientations suivantes :
• contribuer à la réussite du projet d’entreprise
• mettre en œuvre le projet managérial
• accompagner les changements technologiques
La Caisse Régionale est vigilante à ce que la formation soit l’affaire de tous et non seulement des nouveaux embauchés. Ainsi le plan d’actions Seniors de
la Caisse Régionale comporte à ce titre un volet formation.
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0

2,71

5,78

1,82

1

2,31

2

2,40

3

3,12

3,70

4,41

4

4,05

5

4,44

5,70

5,95

6

1,62

Les filières existantes sont les suivantes :
• Conseiller Clientèle Agricole
• Conseiller Clientèle Professionnel
• Conseiller en Gestion de Patrimoine
• Managers et cadres experts : cursus "Trajectoire cadre"

Les résultats de la Caisse régionale des Côtes d’Armor
- Evolution du taux d’emploi HECA -

1,47

Les formations proposées permettent à la fois de
renforcer la maîtrise des métiers par l’acquisition et
la mise à jour de connaissances mais aussi de préparer les métiers de demain via un dispositif dénommé
«filières».

l National

l CR22

La Caisse Régionale s’est fixée un objectif de 6% d’emploi de travailleurs handicapés d’ici 2015 dans un accord signé à l’unanimité par les partenaires sociaux.
Cet engagement se traduit par des actions en quatre
directions :
• le recrutement des salariés handicapés
• la formation, au travers des dispositifs d’alternance
• le recours aux entreprises du secteur protégé
(Esat) pour les activités externalisées
• l’accompagnement des salariés atteints ou
concernés par le handicap au cours de leur vie
professionnelle.

Ces filières ont été progressivement enrichies par
l’expertise de l’Académie Bretonne et comportent
une alternance d’enseignement en présentiel et en
@learning ainsi qu’une présence sur le terrain.

Chaque chargé de Ressources Humaines de l’entreprise intègre ces objectifs dans le périmètre de son
activité et un chargé de Ressources Humaines est
plus spécialement responsable de ce sujet afin de
coordonner les actions menées au sein de l’entreprise
et les relations avec les organismes intervenant dans
le secteur du handicap (plus de 120 contacts en 2012).

III - L’égalité des chances
A- Le principe général
L’égalité des chances résulte à la fois du principe de
gestion des carrières tout au long de la vie professionnelle qui assure une possibilité d’évoluer jusqu’à la fin de
carrière. On peut ainsi noter qu’en 2012, 43 salariés de
50 ans et plus ont réalisé une mobilité professionnelle.

Dans le domaine du handicap, les actions suivantes
ont notamment été réalisées en 2012 :
• 28 aménagements de poste dont 4 plus importants représentant à eux seuls près de 35 000 €.
• 5 aménagements de temps de travail
• des actions de sensibilisation en interne (notamment une vidéo et un quiz sur le handicap)
• participation au «Tour de France des compétences» : manifestation nationale relayée localement avec pour objectif d’expliquer la politique de
recrutement des personnes en situation de Handicap et de rencontrer des candidats (environ 50
personnes rencontrées à Saint-Brieuc).

L’égalité des chances résulte aussi du principe de la
politique de mobilité décrit ci-dessus et qui donne
l’accès à la postulation à tous les salariés.
B- Le recrutement et le maintien
dans l’emploi des salariés en
situation de handicap
La Caisse Régionale s’inscrit activement dans la politique portée par la Fédération Nationale du Crédit
Agricole sur le recrutement et l’intégration des salariés en situation de handicap (HECA).
La Caisse Régionale des Côtes d’Armor, avec un taux
d’emploi des personnes en situation de handicap
proche de 6%, démontre son engagement sur le sujet.

Les chiffres de recrutement HECA 2012 sont les suivants :
• 8 déclarations de handicap par des salariés en CDI
• 1 embauche en CDI
• 8 embauches en CDD
• 5 embauches en alternance
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Les critères d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes que
pour les hommes. Ils sont fondés sur la motivation
exprimée et sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

C- L’égalité entre les femmes et les hommes
Le préambule de l’accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au sein de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, signé
à l’unanimité des organisations syndicales précise
que « … les parties signataires du présent accord souhaitent
réaffirmer leur attachement, au principe de non discrimination et d’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes dès le recrutement et s’engagent par le présent
accord à poursuivre et développer la mise en œuvre d’actions
et de démarches visant à garantir l’égalité professionnelle.
Les parties signataires considèrent que le fait de s’engager
de façon visible en faveur de l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes fait partie de notre Responsabilité
Sociétale et peut contribuer à l’évolution des mentalités
des parties prenantes de l’entreprise (salariés, administrateurs, clients, fournisseurs …) »

Pour atteindre les objectifs ci-dessus et sans se
départir de l’approche fondée sur les compétences,
la Caisse Régionale s’engage à mettre en œuvre et
poursuivre les actions suivantes :
• sensibiliser tous les niveaux de management à
la nécessité d’encourager les membres de leurs
équipes et notamment les femmes, à réfléchir
dès le début de leur carrière à leur projet d’évolution professionnelle au sein de la Caisse Régionale.
• utiliser les dispositions de gestion des Ressources Humaines mis en œuvre (revues d’effectifs, entretiens appréciation et carrière…) pour
détecter dès le niveau de technicien, les potentiels d’évolution féminins comme masculins vers
des postes d’analystes et d’encadrement.
• tenir compte, en cas de création de poste ou de
poste vacant et à candidatures équivalentes, des
déséquilibres éventuels qui seraient constatés
dans le métier ou l’emploi concerné.

La Caisse Régionale s’est fixée un objectif d’égalité
salariale à performance, compétence et expérience
équivalentes entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre de l’accord national sur l’égalité hommefemme du 16 décembre 2008 et de l’accord local du
9 septembre 2010, des actions de corrections des
écarts de rémunération ont été mises en œuvre en
faveur des femmes. L’objectif doit être désormais de
veiller au maintien de l’égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes de façon durable.
Dans le domaine de la formation, la Caisse Régionale
s’engage à apporter une attention particulière à la
formation des femmes en tant que moteur de leur
évolution de carrière et à faire progresser le pourcentage de femmes inscrites sur des formations
préparant à une évolution professionnelle.
La Caisse Régionale poursuit un objectif d’équilibre en
nombre de femmes et d’hommes dans les effectifs
car elle estime que ceci est source de performance
équilibrée pour l’entreprise et contribue à une qualité de vie au travail pour tous.
La Caisse Régionale poursuit également un objectif à
terme, de parité entre les femmes et les hommes.
Cette recherche d’équilibre doit permettre en effet
d’atteindre un objectif de représentation équilibrée
dans les métiers de l’encadrement et notamment
dans les métiers de managers.
La Caisse Régionale s’est fixée des objectifs de progression de la représentativité des femmes au sein
de la classe 3 à horizon 2014 :
• 30% de femmes au sein de la classe 3 – situation
au 31/12/2012 : 27,5%
• 25% de femmes au sein de la population Chef
de Service et Directeur de Secteurs d’Agences –
situation au 31/12/2012 : 20%
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CHAPITRE 3 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

I - Les conditions de travail

La note de 1 à 10 sur la qualité de vie au travail est en
moyenne de 6,85. La note médiane est de 7/10.

La déclinaison de l’accord national sur les conditions de travail du 15 février 2011.

Les résultats de cette enquête ont été analysés
notamment au regard de la précédente enquête
au sein de la Caisse régionale datant de 2007 et au
regard des résultats de l’enquête menée au niveau
national dans le cadre de l’accord précité.

Lors d’une réunion en avril 2012 avec les membres
du CHSCT et un représentant par organisation syndicale, la Direction de la Caisse Régionale a présenté
un état des lieux de la situation sur l’ensemble des
thématiques prévues par l’accord national.
En concertation avec les partenaires sociaux de la
Caisse Régionale, il a été décidé de procéder à une enquête sur la qualité de vie et performance au travail.

Les comparaisons, avec l’enquête menée au niveau
national, sont positives avec notamment +35,6 pts
sur l’item «j’ai plaisir à travailler au sein de mon unité».
Toutefois sur 3 sujets, la Caisse des Côtes d’Armor
est en retrait par rapport à l’enquête nationale : la
charge de travail, la conciliation entre le travail et les
engagements familiaux, l’adaptation au poste de
travail.

L’enquête «Qualité de vie et performance au travail»
a été mise en ligne le 30 août 2012.
Le taux de retour a été de 774 soit 70% de répondants
(95% des managers ont répondu à l’enquête).

Les évolutions entre l’enquête de 2007 et celle de
2012 sont positives avec un bémol sur la question de
l’adaptation des formations aux besoins sur lequel le
taux de satisfaction est en retrait (-2,7 points).
Les conditions matérielles de travail et la fierté au
travail sont les points où la satisfaction est la meilleure par rapport à l’enquête nationale de 2009 ainsi
que l’enquête de la Caisse des Côtes d’Armor en 2007.
Cette enquête a été restituée à l’ensemble des managers puis à l’ensemble des salariés.

Les thèmes abordés :
• Thème 1. Le contenu et la conduite d’activité
• Thème 2. L’organisation et la planification du travail
• Thème 3. L’environnement de travail
• Thème 4. L’ambiance et le relationnel
• Thème 5. Le management et les compétences
• Thème 6. Les rémunérations, la reconnaissance
professionnelle
• Thème 7. La stratégie et les valeurs de l’entreprise
Les items positifs :
• la coopération interne, la clarté des objectifs, la
relation au travail, la motivation
• la relation avec le manager
• la coopération bretonne
• la fierté et la confiance dans la Caisse des Côtes
d’Armor

Afin de travailler sur les plans d’actions suite à cette
enquête et conformément à l’action prévue dans le
projet d’entreprise 2012-2014 : «mise en place d’une
structure de pilotage pour compléter les dispositifs
destinés à favoriser le bien être au travail», un groupe
de travail sera mis en place d’ici fin 2013. Il intègrera
le Secrétaire CHSCT, 1 représentant par Organisation
Syndicale, des managers, des collaborateurs.
Planning et avancement du projet
Oct. 2011

Avril 2012

Sept. 2012

Oct.- Nov. 2012

Présentation
Présentation
Enquête
Restitution de
Accord National
de l'état des lieux
"Qualité de vie et
l'enquête aux
aux organisations
existant (DRC)
Performance au
managers,
>
> organisations
> au (CHSCT)
syndicales
travail"
"elargie"
syndicales et
05/10/2011
12/04/2012
salariés

Déc. 2012
Groupe de travail
pour analyse et
déclinaison plan
>
d'action

Groupe de travail à constituer
Co-Animation : Chargé Ressources Humaines + 1 Directeur de Secteur d'Agences
Projet d'Entreprise "Favoriser la performance et l'épanouissement des
collaborateurs"
Constitution : Secrétaire CHSCT / 1 représentant OS / Manager / Collaborateur

Les items dont la perception est moins favorable :
• l’environnement de travail
• l’organisation du travail
• la reconnaissance et la rémunération
• le projet professionnel
• la confiance dans le groupe CAsa

Cahier des charges : Analyse et proposition sur 3 thématiques
1.
L'environnement de travail
2.
L'organisation du travail
3.
Le projet professionnel

Globalement 86,2 % des salariés déclarent vivre bien
leur travail au sein de la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor.

NB. Le thème Rémunération et reconnaissance à investiguer suite au dossier national
"contribution globale"
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survenu dans une agence qui n’a pas occasionné
de blessés mais qui a fait apparaître la nécessité
de formaliser la coordination de l’intervention des
différents interlocuteurs (Direction, MSA, psychologue …). Une convention spécifique avec un psychologue compétent sur les situations d’urgence
a été signée à cet effet.

Les conditions matérielles de travail
La Caisse Régionale est attentive à la qualité des
conditions de travail matérielles des collaborateurs.
Ce point de satisfaction ressort d’ailleurs dans l’enquête, tel que cela est évoqué plus haut.
Un nouveau siège de la Caisse Régionale a été
construit (finalisation en 2009) selon les normes HQE.
Il permet un confort de travail accru des collaborateurs.

Le nombre d’accident du travail ou de trajet avec
arrêt de travail est de 9 en 2012 (il était de 14 en 2011)

II - L’accompagnement des salariés en
difficulté
La demande d’une procédure d’accompagnement
des salariés en difficulté a émané, à l’origine, des
membres du Comité d’Entreprise. En effet, ils se sont
félicités de la mise en place du Point Passerelle pour
les clients fragilisés et ont interrogé la Direction sur
sa volonté de mener des actions du même type en
faveur des salariés.
Suite à cette remarque, un groupe de travail composé de membres du CHSCT et de la MSA a été mis en
place et a abouti en 2009 à la procédure d’assistance
des salariés en difficulté.
Cette procédure vise à traiter des difficultés diverses (santé, argent, famille…). Elle prévoit notamment la possibilité de recourir anonymement et gratuitement à une psychologue (3 séances sont prises
en charge) lorsque des salariés ressentent des problèmes privés avec des impacts sur la vie professionnelle ou à l’inverse lorsqu’ils vivent des difficultés professionnelles avec des impacts sur la vie privée.

Une problématique de bruit exprimée par les salariés
ressort cependant, à certains endroits, du fait du
principe des espaces de travail ouverts.
Ce problème a été traité en priorité dans les espaces
au sein desquels l’activité téléphonique est quasi permanente.
Des investissements sont également réalisés en
permanence dans les agences pour améliorer la qualité de l’accueil des clients mais aussi des salariés.
La réhabilitation complète du restaurant d’entreprise situé au siège de la Caisse Régionale a été décidée en 2012 pour un confort accru des salariés et du
prestataire de restauration.

Depuis la mise en place de cette procédure en 2009,
plus de 30 salariés ont bénéficié de l’intervention de
la psychologue référente.

La santé et la sécurité des salariés

Des réflexions sont en cours pour aller plus loin dans
ce type de partenariat, notamment sur le volet prévention.

La Caisse Régionale est attentive à la sécurité et à la santé des salariés et veille à prévenir les risques majeurs,
identifiés dans le Document Unique d’Evaluation des
Risques en mettant en œuvre des process identifiés,

D’une manière générale, la situation personnelle des
salariés est largement prise en compte au sein de
la Caisse Régionale par un accompagnement spécifique visant par exemple à une reprise du travail ou
à un aménagement de poste. Dans ce contexte, le
médecin du travail de la MSA en lien avec le service
Ressources Humaine est également un intervenant
primordial pour résoudre des difficultés.

Par exemple :
• les risques psychosociaux ont été intégrés
dans ce document unique en 2011.
• une procédure de gestion des incivilités a été
mise en place permettant la déclaration de l’acte
d’incivilité et le suivi du salarié qui en est victime
ainsi que la prise de décision quant à la poursuite
de la relation commerciale avec le client concerné.
En 2012, 27 déclarations d’incivilités dont 17 ayant entraîné une rupture de la relation commerciale.
• La Caisse Régionale a également mis en place
une procédure spécifique de gestion des situations / événements traumatisants. Ce travail a
été mené en lien avec la MSA suite à un accident
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CHAPITRE 4 : LE DIALOGUE SOCIAL

Un accord sur le fonctionnement des institutions
Représentatives du Personnel (RP) a été signé par les
partenaires sociaux en 2009 puis mis à jour en 2012.
Un accord sur la mise en ligne des tracts syndicaux,
sur le poste de travail, a également été signé à l’unanimité des Organisations Syndicales en fin d’année
2012.

Au sein de la Caisse des Côtes d’Armor, le dialogue social n’est pas considéré comme une contrainte de la
réglementation mais comme une opportunité de dialogue avec une partie prenante importante que sont
les salariés de l’entreprise via les représentants du
personnel.

I - Les modalités de dialogue

En 2012, pour la première fois, le vote électronique, a
été utilisé pour les élections professionnelles.

La Caisse Régionale, dans le cadre des réunions prévues par la loi et au-delà, souhaite dialoguer de façon
constructive avec les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux sont régulièrement informés des travaux relatifs à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au sein de la Caisse Régionale.
Ainsi 3 présentations ont été réalisées au CE en 2012
: démarche de diagnostic par un consultant extérieur, résultats de ce diagnostic et présentation de la
mission RSE créée fin 2012. Le secrétaire du CE et du
CHSCT ont été rencontrés dans le cadre du diagnostic réalisé en 2012.

La Direction rencontre tous les ans, à l’occasion d’un
entretien collectif par Organisation Syndicale, les représentants syndicaux afin de faire le point sur les
sujets de préoccupation.
Les réunions de Comité d’Entreprise, outre la consultation formelle des membres du CE requise sur certains dossiers, constituent l’occasion pour la Direction d’expliquer la politique de l’entreprise et pour
les partenaires sociaux de poser des questions. Le
Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint sont
présents avec le Directeur des Ressources Humaines
afin d’éclairer au mieux, chacun dans son domaine,
les représentants du personnel.

II - Les accords signés par les Organisations Syndicales
Les négociations avec les partenaires sociaux se
concluent, en grande majorité, par des accords signés sur des sujets divers.
En 2012, 13 accords ont été négociés sur des sujets
tels que le travail à temps partiel, la GRH tout au long
de la vie professionnelle, l’égalité entre les femmes
et les hommes, la mobilité … .
Depuis 2012, les accords signés par les Organisations
Syndicales intègrent, dans le préambule ou dans le
corps du texte, un volet sur les enjeux du thème traité en termes de Responsabilité Sociétale.

A l’occasion des réunions de Délégués du Personnel,
la Direction s’attache à répondre de façon complète
à l’ensemble des questions posées y compris parfois
celles débordant le périmètre des Délégués du Personnel. L’ensemble des managers est associé par
l’intermédiaire du chargé d’affaires sociales à la formulation des réponses concernant leurs entités.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES SUR LA PARTIE 4 : FAIRE GRANDIR
LES FEMMES ET LES HOMMES POUR UNE PERFORMANCE SUR LE LONG TERME
La démarche RSE permet à la Caisse Régionale de réaffirmer l’attachement qu’elle porte à la valorisation du capital
humain, condition de sa performance d’entreprise de service.
L’axe « FAIRE GRANDIR » fait partie intégrante du projet d’entreprise 2012-2014.
Le premier diagnostic effectué en 2012 nous a permis d’identifier le point de progrès suivant :
« La Caisse Régionale doit veiller à maintenir des dispositifs de vigilance performants en matière de détection
et de prévention des difficultés rencontrées par les salariés et à porter une attention particulière aux facteurs
d’ambiance manifestés par les parties prenantes internes de l’entreprise ( Médecin du Travail CHSCT) »
« La Caisse Régionale complètera son dispositif de prévention des risques par la mise en place d’un dispositif
d’alerte opérationnel sur des difficultés rencontrées par les salariés dans des situations telles que harcèlement,
épuisement professionnel … »
Les engagements identifiés dans notre politique RSE en cours de construction :
• Développer la compétence des collaborateurs au service de l’excellence relationnelle.
• Favoriser la motivation des collaborateurs par une gestion dynamique des carrières tout au long de la vie professionnelle.
• Faire de la qualité de vie au travail un facteur de performance collective et individuelle.
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Glossaire

AAA : Agence Accueil Armor
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie
ACTEL : Associations Collectivités Tutelles et Logement
Social
AG : Assemblée Générale
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
CA : Conseil d’Administration
CAL : Crédit Agricole en Ligne
CAML : Commission d’Action Mutualiste Locale
CCA : Chargé de Clientèle Agricole
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCPRO : Chargé de Clientèle Professionnel
CESAME : Crédit Epargne Services Assurances Moyens de
paiement Ecoute client
CETCA : Centre d’Enseignement Technique du Crédit
Agricole
CGP : Chargé de Clientèle Patrimoniale
CHab : Conseiller Habitat
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail
CL : Caisse Locale
CR : Caisse Régionale
CRB : Caisses Régionales Bretonnes
CTO : Compte Titre Ordinaire
DRC : Direction des Ressources et de la Communication
DSA : Directeur de Secteur d’Agences
DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques
ENR : Energie Renouvelable
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail
ESG : Environnement, Social, Gouvernance
GES : Gaz à Effet de Serre
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences

GRH : Gestion Ressources Humaines
HECA : Handicap et Emploi au Crédit Agricole
FNCA : Fédération Nationale du Crédit Agricole
HQE : Haute Qualité Environnementale
IFCAM : Institut de Formation Crédit Agricole Mutuel
IRC : Indice de Recommandation Client
IRP : Institutions Représentatives du Personnel
ISO 9001 : International Standards Organization – Norme
basée sur des exigences d’organisation et de moyens
en vue de favoriser le business.
ISO 26 000 : International Standards Organization –
Norme internationale présentant les lignes directrices
de la responsabilité sociétale des organisations.
NICE : Nouvelle Informatique Convergente Evolutive
MdE : Maîtrise de la Demande Electrique
MIF : Marchés des Instruments Financiers
NAP : Nouvelles Activités et Produits
OS : Organisation Syndicale
PEA : Plan d’Epargne en Actions
PEE : Prêt Economie d’Energie
PFIL : Plateformes d’Initiatives Locales
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PTZ : Prêt à Taux Zéro
RSE : Responsabilité Sociétale d’Entreprise
SAE : Sécurisation de l’Approvisionnement Electrique
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural
UCPT : Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier
VEL : Ventes En Ligne

CONCLUSION
Par ce premier rapport RSE nous avons souhaité mettre en lumière ce qui se fait et notamment
ce qui s’est fait en 2012, sur les domaines relevant de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au
sein de notre Caisse Régionale.
Les lecteurs ne connaissant pas bien notre entreprise la découvriront ainsi sur des domaines
complémentaires aux domaines traités dans le rapport d’activité.
Les lecteurs qui connaissent bien l’entreprise et notamment les collaborateurs se reconnaitront
dans les actions menées qu’ils n’avaient peut-être pas imaginé relever de la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise.
Nous réaliserons désormais chaque année un rapport RSE en améliorant son contenu, notamment
au niveau des indicateurs.
Nous évoquerons de façon transparente, dans notre prochain rapport, les enseignements tirés de
l’audit VIGEO qui sera réalisé fin 2013 et nos engagements de progrès au service d’une performance
équilibrée et durable.

Retrouvez la version digital du rapport sur :

ca-cotesdarmor.fr
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