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INTRODUCTION

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor s’appuie sur ses valeurs coopératives et
mutualistes pour renouveler à chaque instant son engagement et sa responsabilité
auprès de ses clients, salariés, sociétaires et, plus globalement, des femmes et des
hommes qui vivent sur son territoire.
Notre entreprise a naturellement adopté une démarche RSE, reconnue comme
source de performance collective. Initiée en 2012, notre démarche s’est traduite
par la publication d’un rapport faisant une description complète de la structure de
la Caisse Régionale et de son organisation. 2013 voit un premier aboutissement de
notre approche structurée, participative et transparente avec l’adoption de notre
politique RSE et la formalisation de 10 engagements.
Afin d’évaluer la cohérence entre nos engagements et nos réalisations, nous avons
décidé de faire appel à VIGEO, Leader européen de la notation extra-financière. Le
résultat « Probant » de notre démarche RSE témoigne de notre réelle implication
comme banque engagée et responsable sur le département des Côtes d’Armor
et nous encourage à poursuivre nos efforts. Ce rapport RSE 2013 se veut être une
invitation à découvrir la diversité des actions engagées durant l’année, marque de
notre implication.

Le Directeur Général
Jean-Yves Carillet

Le Président
Roger Andrieu

Notre politique RSE est l’aboutissement d’un travail de diagnostic et de réflexion associant plus de 30 salariés et
administrateurs.
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Cette approche collaborative a permis de structurer notre démarche autour de 4 domaines et 10 engagements.

Une gouvernance coopérative et mutualiste au
service du développement économique et social du
territoire

Ethique et responsabilité au cœur de notre métier

Responsabilité environnementale

Responsabilité sociale
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Valoriser nos sociétaires et le rôle du double réseau pour
un mutualisme moderne de proximité

1

Promouvoir et accompagner le développement
économique et social du territoire

2

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

3

Maintenir un haut niveau d’efficience de nos dispositifs
de contrôle et de conformité réglementaire

4

Enrichir et consolider notre politique de
comportement responsable en lien avec nos
fournisseurs, partenaires

5

Soutenir le développement des ENR et les opérations
d’efficacité énergétique en lien avec le pacte
électrique breton

6

Piloter l’efficacité énergétique et environnementale au
siège et dans le réseau

7

Développer la compétence des collaborateurs au service
de l’excellence relationnelle

8

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

9

Faire de la qualité de vie au travail un facteur de
performance collective et individuelle

10
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- Une gouvernance coopérative et mutualiste au
service du développement économique et social
du territoire

- Une responsabilité sociale
La fidélisation, l’engagement et le développement des
collaborateurs ainsi que la qualité du recrutement définissent les contours des enjeux RH auxquels nous
sommes confrontés.

Notre modèle de gouvernance coopérative et mutualiste
est par essence fondé sur un système de valeurs (proximité, solidarité, responsabilité), marqué par le principe
démocratique de 1 personne / 1 voix.

Pour y parvenir, nous cherchons à définir un projet clair ;
une vision de l’avenir fondée sur des valeurs éthiques qui
donne du sens à notre activité, conformément aux attentes et aspirations exprimées par les collaborateurs.

Ce modèle s’appuie sur la double compétence du Comité
de Direction qui définit les orientations stratégiques et du
Conseil d’Administration de la Caisse Régionale dont la responsabilité est de les valider et d’en contrôler le déploiement.

Nos engagements :
P Eng 8. Développer la compétence des collaborateurs
au service de l’excellence relationnelle
P Eng 9. Favoriser la motivation des collaborateurs par
une gestion dynamique des carrières tout au long de
la vie professionnelle
P Eng 10. Faire de la qualité de vie au travail un facteur
de performance collective et individuelle

Nous sommes convaincus que cette association «sociétaires, administrateurs et salariés» constitue un modèle
adéquat qui nous permet de répondre efficacement et
collectivement aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux des Costarmoricains.
Nos engagements :
P Eng 1. Valoriser nos sociétaires et le rôle du double
réseau pour un mutualisme moderne de proximité
P Eng 2. Promouvoir et accompagner le développement économique et social du territoire

EVALUATION «PROBANTE» DE NOTRE DEMARCHE PAR VIGEO

- Une Responsabilité environnementale

En fin d’année, nous avons souhaité faire un point sur le
déploiement de notre politique RSE. L’organisme VIGEO a
ainsi réalisé, selon les critères de la norme internationale
ISO 26 000, une évaluation de notre démarche.

Dès 2009, notre approche «bilan carbone» a permis de
dresser un plan d’actions visant à réduire les principales
sources d’émissions, liées notamment aux consommations énergétiques et aux déplacements.

VIGEO est le n°1 de la notation extra-financière en Europe
et spécialiste de l’évaluation des démarches RSE

De manière concomitante, la construction de la démarche
RSE est venue enrichir le positionnement de l’entreprise
par une identification méthodologique des impacts environnementaux directs et indirects les plus significatifs de
notre activité.

Norme ISO 26 000 : c’est une norme internationale de recommandations permettant à une organisation d’améliorer sa responsabilité sociétale. Elle n’est pas certifiable
mais seulement évaluable.

Nos engagements :
P Eng 3. Soutenir le développement des ENR et les opérations d’efficacité énergétique en lien avec le pacte
électrique breton
P Eng 4. Piloter l’efficacité énergétique et environnementale au siège et dans le réseau

Le diagnostic a été réalisé sur la base de témoignages - 95
personnes questionnées - et l’étude de 350 documents.
En conclusion, la performance globale de notre démarche
RSE est évaluée à un niveau probant (niveau 3 sur 4 - 4
étant la meilleure note). Cette évaluation est la reconnaissance de notre plein engagement.
Plus précisément, la performance de l’entreprise est
considérée comme probante en matière de développement économique et social du territoire, de ressources
humaines, de gouvernance et de relations clients. Deux
domaines demandent, par contre, une attention particulière : le domaine environnemental en renforçant le pilotage et la visibilité des actions mises en place, et celui lié
aux relations avec nos fournisseurs/prestataires en mettant en œuvre par exemple une politique d’achats responsables.
S’inscrivant dans une démarche de progrès, la Caisse va
poursuivre en 2014 le déploiement de la Politique RSE en
l’enrichissant des résultats d’évaluation de VIGEO

- L’éthique et responsabilité au cœur de notre
métier
Nous nous appuyons sur le respect de la conformité
réglementaire et législative propre aux activités de la
banque. Au-delà, nous avons déployé une politique qualité
exigeante qui nous a conduit à consolider nos processus
dans le cadre des approches évaluatives de certification
(ISO 900 ). Notre finalité vise à satisfaire nos clients à travers une offre de services de qualité, conforme à leur attente.
Nos engagements :
P Eng 5. Mettre l’intérêt et la satisfaction des clients
au cœur de nos préoccupations
P Eng 6. Maintenir un haut niveau d’efficience de nos
dispositifs de contrôle et de conformité réglementaire
P Eng 7. Enrichir et consolider notre politique de comportement responsable en lien avec nos fournisseurs,
partenaires

UNE GOUVERNANCE COOPERATIVE ET MUTUALISTE AU SERVICE DU TERRITOIRE

7

1. ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE

8

2. PROMOTION ET ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
DU TERRITOIRE COSTARMORICAIN							
		

9

I - Une banque solidaire et responsable
II - Une banque utile sur son territoire

9
10

ETHIQUE ET RESPONSABILITE AU CŒUR DE NOTRE METIER

15

1. L’INTERET ET LA SATISFACTION DES CLIENTS AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS DE L’ENTREPRISE

16

I - Certification ISO 9001
II - Ecoute des clients
III - Transparence des conditions tarifaires
IV - Les engagements relationnels
V - Banque multicanale de proximité
VI - Coopérations bretonnes

16
16
17
17
18
19

2. QUALITE DE LA RELATION AVEC LES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES
3. LA CONFORMITE AU CŒUR DE L’INTERET DU CLIENT

20

I - La formation
II - Le respect de l’intérêt du client

20
20

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

23

1. OPTIMISER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITE SUR L’ENVIRONNEMENT

24

I - Contexte (rappel Bilan Carbone)
II - Maîtrise de la consommation énergétique
III - Papier
IV - Transports
V - Gestion des déchets

24
24
24
25
25

2. ACCOMPAGNER LES PROJETS EN LIEN AVEC L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
I - Pôle Economie de l’Environnement
II - Accompagnement des clients sur la rénovation énergétique

4

19

5

27
27
27

Partie 1
RESPONSABILITE SOCIALE

29

1. EMPLOYEUR DE REFERENCE SUR SON TERRITOIRE

30

I - Répartition des salariés siège/réseau
II - Répartition des effectifs par âge
III - Politique de recrutement

30
30
30

2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

31

I - Temps de travail
II - Absentéisme

31
31

3. FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

32

4. EVOLUTION DE CARRIERES ET REMUNERATIONS

33

I - Politique de mobilité
II - Rémunérations

33
33

5. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

34

I - Poursuite de la déclinaison de l’accord national sur les conditions de travail
II - Conditions matérielles de travail
III - Santé et sécurité des salariés
6. DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES

34
34
34
36

I - Processus RH
II - Accompagnement des salariés seniors
III - Egalité professionnelle hommes-femmes
IV - Emploi et insertion des personnes handicapées

36
36
36
37

7. DIALOGUE SOCIAL

38

GLOSSAIRE

39

6

UNE GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET MUTUALISTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
7

CHAPITRE 2 : PROMOTION ET ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT
			
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU TERRITOIRE COSTARMORICAIN

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE

Les sociétaires participent à la prise de décision, lors
des assemblées générales annuelles des Caisses
Locales, selon le principe «un homme, une voix». Ils
élisent les conseils d’administration des 44 Caisses
Locales du Crédit Agricole des Côtes d’Armor. Chaque
année, près de 10 000 sociétaires et clients participent aux assemblées générales. En 2013, le thème
«la valorisation du sociétariat» a été développé lors
des 44 réunions.
Assemblées
Générales des
Caisses Locales

2013

Nb de
participants

8 700

2012

9 400

1

T
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ENGAGE

2012

2011

Nb de
sociétaires
au 31/12

137 907

125 198

114 394

Nb de
sociétaires
votants aux
AGCL

6 521

5 357

5 030

Nb administrateurs

527

Exploitants agricoles

48 %

Chefs d’entreprise,
artisans, commerçants,
professions libérales

24 %

Salariés

20 %

Retraités & sans
activité

8%

Le dispositif du Point
Passerelle, créé en septembre 2007, s’inscrit
dans la tradition mutualiste coopérative de la
Caisse Régionale. Le Crédit Agricole des Côtes
d’Armor, par le biais du
Point Passerelle, accompagne les personnes fragilisées par un «accident de la vie».

Le Conseil d’Administration élit chaque année le Président
et constitue le bureau composé en 2013 de 6 administrateurs dont le Président du Conseil d’Administration.

8 800

2013

2013

Les Présidents des 44 Caisses Locales élisent les administrateurs de la Caisse Régionale pour une durée
de trois ans et constituent le Conseil d’Administration de la CR.

2011

Sociétariat

Composition des
Caisses Locales

Composition du Conseil
d’Administration de la
Caisse Régionale

2013

Nb d’administrateurs

15

Exploitants agricoles

10

Chefs d’entreprise,
artisans, commerçants,
professions libérales

2

Salariés

1

Retraités et sans
activité

2

12 hommes – 3 femmes

Les administrateurs des Caisses Locales jouent un
rôle majeur dans l’animation de leur territoire. Les
Caisses Locales affirment
leur présence au plus près
du territoire en déclinant
un plan d’actions : accompagnement des différents
acteurs économiques, développement d’initiatives
diverses qui ont vocation
à animer les cantons. Les
administrateurs,
engagés dans l’action locale,
forment donc le lien entre
les sociétaires et la Caisse

Participation
aux Conseils
d’Administration
de la Caisse
Régionale

2013

Nb de conseils

11

11

Taux de
participation

98%

96%

2012
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En six ans, le Point Passerelle a pris en charge et
accompagné plus de 1 059 familles, dont 219 en 2013,
en situation ou en danger d’exclusion financière ou
sociale (soit une moyenne de 170 familles accompagnées par an).
Point
Passerelle

2013

2012

2011

Situations
nouvelles
instruites

204

161

161

Accompagnements
en cours

31

21

16

2013

2012

2011

Nb de
micro
crédits
réalisés

38

11

5

Montant
(K€)

106

25

11
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GDF/SUEZ a reconnu l’expertise et l’accompagnement du dispositif Passerelle et confie aux conseillers du Point Passerelle un rôle de médiation sociale
énergie afin d’aider les familles qui rencontrent des
difficultés à régler leurs factures énergétiques. Les
conseillers du Point Passerelle bénéficient de formations dispensées par GDF SUEZ afin de maîtriser les
consommations, expliquer la lecture des factures,
prévenir les situations d’impayées et d’endettement
et traiter les solutions d’urgence. Les conseillers ont
ainsi accès aux dispositifs solidarité des deux énergéticiens qui leur permettent de mettre en place des
échéanciers de paiement, des plans d’apurement
sur mesure et d’éviter ainsi des procédures contentieuses ou des ruptures d’approvisionnement.
Le Point Passerelle travaille également à la sortie
d’habitat dégradé, de lutte contre la précarité énergétique (2 dossiers instruits en 2013).

Trois conseillers accueillent, écoutent et recherchent
des solutions pour aider les familles à surmonter les
difficultés.
M
ENGAGE

Micro
crédit
personnel

• Convention avec GDF/SUEZ

1er

B- ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

Les clients suivis bénéficient d’un accompagnement
pour les soutenir dans la conduite de leur budget
familial. Cet accompagnement est assuré, dans un
premier temps par les conseillers, puis, sur décision
du Bureau de l’Association Point Passerelle, éventuellement par l’un des trente accompagnateurs bénévoles, des administrateurs de Caisses Locales et des
salariés retraités.

MENT

ENGAGE

Créées en 2007, les Commissions d’Actions Mutualistes Locales ont été déployées sur les 9 secteurs
d’agences. La Caisse Régionale organise la complémentarité entre les administrateurs et les salariés
en s’appuyant sur le principe du «double regard», celui
de l’expert bancaire et de l’administrateur proche du
terrain. Les 61 administrateurs «référents» accompagnent ainsi les clients professionnels en mettant
leur compétence technique au service du conseiller
pour émettre un avis ou dénouer une situation.
Depuis cinq ans, le nombre d’interventions des administrateurs référents ne cesse d’augmenter avec
une activité en 2013 en hausse de 26% par rapport à
l’année 2012. En 2014, l’ambition est d’atteindre 150
entretiens.

• Le micro crédit personnel

Le modèle de gouvernance s’appuie sur la double
compétence du Comité de Direction, composé de
sept personnes qui définit les orientations stratégiques et le Conseil d’Administration de la Caisse
Régionale dont la responsabilité est de les valider et
d’en contrôler la mise en œuvre.
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crédits ont été réalisés pour 170 000 € dont 38 en
2013 représentant 106 000 €.

A- DISPOSITIF POINT PASSERELLE

66% d’hommes – 34% de femmes

Depuis 2009, tout client a vocation à devenir sociétaire en acquérant des parts sociales. La Caisse
Régionale s’est engagée dans un mouvement de
conquête du sociétariat avec pour ambition d’atteindre 150 000 sociétaires en 2014. La Caisse Régionale a élargi, une nouvelle fois, le sociétariat en 2013
avec 12 709 nouveaux sociétaires.
er

I - UNE BANQUE SOLIDAIRE ET
RESPONSABLE

Régionale. Le modèle coopératif et mutualiste repose
sur la représentation des sociétaires par les administrateurs appelés à définir la stratégie et à participer à la prise de décision dans l’entreprise.

En tant que banque coopérative, le Crédit Agricole
des Côtes d’Armor se caractérise par son mode de
gouvernance démocratique. La Caisse Régionale souhaite réaffirmer dans sa démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise l’attachement et l’intérêt qu’elle porte à une organisation collective où les
sociétaires peuvent participer avec leurs représentants, les administrateurs, au devenir de l’entreprise.

Lancé en 2009, le micro crédit personnel connaît un
fort développement en 2013. Il permet de répondre
aux besoins des familles exclues de l’accès aux crédits bancaires du fait de leur faible solvabilité pour
lutter contre l’exclusion bancaire et «remettre en
selle» un acteur économique. Le micro crédit finance
les dépenses liées à l’emploi, à la mobilité, à l’accession au logement, à l’équipement ménager de première nécessité. Afin de développer l’information sur
cette nouvelle offre, des conventions de partenariat
ont été signées avec la Mission Locale de Centre Bretagne, Saint-Brieuc Agglomération, Horizon Emploi de
Dinan et en 2013 avec l’UDAF22. En cinq ans, 67 micro

Nb d’intervention des
administrateurs
référents

9

2013

2012

2011

136

108

105

II- UNE BANQUE UTILE SUR SON TERRITOIRE

L’entreprise a également en 2013 mené une opération de mécénat en apportant son soutien au centre
Alzheimer de Corlay.

A- LA CARTE SOCIETAIRE AU SERVICE DE
L’ENGAGEMENT MUTUALISTE

MENT

2013

2012

Trophées de la
Vie Locale (TVL)

40 500

-

Initiatives
Caisses Locales

19 800

26 280

Opérations de
mécénat

5 000

5 000

Soutien à la
micro finance à
Madagascar

3 750

3 750

Cotisation CASD

8 500

18 131

Montant
total des
engagements

77 550

53 161

• Club Amitié : Lutter contre l’isolement
• Ecole Notre Dame : Classe de neige pour tous
Evran :
• Courir pour un enfant : les foulées Evrannaises/
Course pédestre en semi-nocturne. L’objectif
est de faire un don à une famille ayant un enfant
atteint d’une maladie grave afin d’améliorer son
quotidien.
Compte tenu du succès de cette 1ère édition, l’opération est renouvelée et les gagnants des trophées
seront à nouveau à l’honneur lors des AGCL 2014.

er

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, s’est engagé
aux côtés des autres Caisses Régionales bretonnes
et de l’association Agriculteurs Français et Développement International (AFDIB) dans un programme
d’appui au développement de la micro finance à Madagascar afin de permettre aux agriculteurs malgaches d’avoir plus facilement accès aux crédits
pour financer et développer leur activité.
La Caisse Régionale, via Crédit Agricole Solidarité
Développement (CASD) association qui soutient des
actions d’insertion économique et sociale et la solidarité au logement en France et dans les pays en
développement.
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Lancés en septembre 2012, les « Trophées de la Vie
Locale » ont été remis lors des Assemblées Générales
des Caisses Locales en 2013 aux associations (72%)
et
établissements
scolaires (28%) dont
les initiatives sont porteuses de lien social et
contribuent à l’animation du territoire des
Côtes d’Armor. Les actions récompensées
relèvent notamment
de la promotion de la
culture et du patrimoine, de la solidarité et de l’environnement. Plus de 400 dossiers ont été transmis

L’engagement de l’entreprise a permis de soutenir
les projets des ménages, entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels et collectivités publiques territoriales dans les meilleures conditions. Les réalisations par marché sont détaillées
dans le tableau ci-dessous :

Plérin :

- Caisse Locale de la Roche Derrien : organisation
au profit des habitants du canton ayant un projet
habitat, construction ou rénovation, d’une découverte de Bâtipole et du bâtiment HQE.
•Trophées de la Vie Locale

Dans un environnement économique, réglementaire
et fiscal défavorable, le Crédit Agricole des Côtes
d’Armor a conforté en 2013 son rôle de premier financeur de l’économie du territoire. La Caisse Régionale
a en effet poursuivi en 2013 son accompagnement de
l’économie locale en y injectant 1,1 milliard d’euros de
nouveaux crédits. Les encours ont progressé de 2,3%
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.

• Association Maison Argoat : création d’un gardemeubles social

- Caisse Locale de La Chèze «Projet "Eco-écoles"» :
le label Eco-Ecole est décerné aux établissements
scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement
éco-responsable et intègrent l’Education au Développement Durable dans les enseignements. Les
administrateurs ont promu cette démarche dont
l’objectif est de sensibiliser, faire évoluer les pratiques et apprendre aux enfants à mieux faire
connaître et respecter l’environnement. Les administrateurs ont présenté l’initiative aux écoles
du canton et les ont encouragées à participer à
une journée d’information qui a pour thème «les
gestes éco-citoyens».

En 2013, 77 K€ ont permis de soutenir de nombreux
projets.

• L’accompagnement des projets

Quelques exemples de projets récompensés :
Guingamp :
• ANTLA – Association de St-Adrien/Soutien à
l’AFM-Téléthon (Association Française contre les
Myopathies).

- Caisse Locale de Plouguenast : les administrateurs
de la CL ont proposé aux collégiens de Plouguenast une information sur le thème des énergies
renouvelables en valorisant les nombreuses réalisations locales. Les élèves accompagnés d’administrateurs et enseignants se sont déplacés sur
différents sites de production d’énergies renouvelables : usine de méthanisation Géotexia, huilerie
de colza Ménergol…

Ce fonds mutualiste est dédié à l’accompagnement
de projets essentiellement locaux liés à l’animation
du territoire, au soutien à l’activité économique et à
la solidarité.

1er
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L’action des Caisses Locales se matérialise sur le
terrain par l’investissement des administrateurs au
travers des initiatives locales visant à développer durablement les territoires. En 2013, 17 initiatives locales
ont été portées par les Caisses Locales.
Quelques exemples d’initiatives locales qui illustrent
la variété des projets déclinés sur le territoire

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.

ENGAGE
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• Initiatives locales

performance lui permet d’afficher un ratio de solvabilité de 22,7% la situant dans les tous premiers rangs
des 39 Caisses Régionales du Groupe.

par les concurrents. Trois lauréats ont été récompensés par Caisse Locale, soit 135 gagnants sur le
département représentant 40 500 € de dotations.

B- UN PARTENAIRE ESSENTIEL DE L’ECONOMIE
DEPARTEMENTALE

En 2013, la Caisse Régionale a dégagé un résultat net
de 60,1 M€. La part de résultat mis en réserve, s’élève
à 53,8 M€ soit plus de 89%, ce qui vient conforter les
fonds propres de la Caisse Régionale. Ce niveau de

2013

2012

2011

Totaux

1 131

1 172

1 246

Agriculteurs

218

209

191

Autres
professionnels

155

163

138

Entreprises

99

150

178

Collectivités pub

60

120

107

Particuliers
habitat

524

446

528

Consommation

75

84

104
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Encours crédits
au MLT au 31/12
(M€)

2013

2012

2011

Totaux

6 232

6 156

5 908

Agriculteurs

890

872

847

Autres
professionnels

623

612

565

Entreprises

689

746

731

Collectivités pub

685

657

588

Particuliers
habitat

3 156

3 065

2 961

Consommation

189

204

216
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Ce niveau de réalisation se traduit par un encours de
crédit qui poursuit sa progression.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole affirme dans le
cadre de sa démarche RSE sa volonté de construire
une politique de résultats durables condition sine qua
non pour garantir et pérenniser sa mission d’utilité
économique au service du territoire. A travers ses
activités de collecte et de crédits, la Caisse Régionale irrigue l’économie du département. Elle participe
activement et directement à la création de richesse
sur le territoire en accompagnant financièrement et
humainement ses clients privés et publics.
• La solidité financière de la Caisse Régionale

2e

Réalisations de
crédits au 31/12
(M€)

sont portés par le marché de l’agriculture en hausse
de 4,1%.

• Une épargne pour financer l’économie locale
Le compartiment épargne Crédit Agricole SA (Epargne
logement, livrets…) a mieux performé qu’en 2012
puisqu’il affiche une progression de 2,6%. Cette évolution positive est due notamment à l’accroissement
des encours sur les livrets de 3,6% tirée par le développement du livret sociétaire dont l’encours a été
multiplié par 3,5% mais également par le Plan Epargne
Logement dont l’encours progresse de 8,5%.

Financement des
projets

2013

2012

2011

Encours de la
clientèle en M€

5 283

5 082

4 853

Livret sociétaire au 31/12

2013

2012

En nombre

16 882

6 512

En M€

147

42

Livret sociétaire

2e
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L’Investissement Socialement Responsable (ISR)
Les produits ISR détenus par la CR au 31/12/2013
s’élèvent à 189M€ sur un total de fonds propres de 1
381M€ soit 13,7%.

Titres de
participation

Titres de
placement

Titres
d’investissement

UNEXO : ste investissant dans
le développement des petites
entreprises
SEM : stes d’économie mixte
qui viennent en soutien aux
collectivités locales dans le
développement de projet

2013
13 800

7000

OPCVM Pacte solidarité
logement

8

OPCVM CPR monétaire SR

19 991

OAT

TOTAL

869 M€

217 M€

74%

La Caisse Régionale a signé en août 2010 la convention de revitalisation Chaffoteaux avec pour objectif de créer dans les trois ans près de 200 emplois
durables dans le bassin d’emploi de Saint-Brieuc. Le
Crédit Agricole, banque du territoire, participe au développement d’entreprises et à l’implantation de PME
sur le département en mettant en place une enveloppe de prêt d’un montant de 2,6 M€ à 0%.

P Partenaire historique du monde de
l’agriculture
La Caisse Régionale contribue à la vitalité économique
du département en s’associant à de nombreuses
manifestations agricoles telles que «Les Terralies»,
lieu de rencontres des clients agriculteurs et citadins,
«Terre Attitude», le rendez-vous incontournable des
jeunes agriculteurs et le SPACE, salon incontournable
pour tous les professionnels du monde de l’élevage.

P Fonds Envie d’Entreprendre
Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, acteur innovant
au service du financement de son territoire, met en
place, en novembre 2012, un fonds d’investissement
visant à soutenir les investissements des entreprises génératrices d’emplois avec une enveloppe de
prêt de 2 millions d’euros.
Ce fonds d’investissement, destiné aux PME de moins
de 250 salariés (et non détenues par un groupe à plus
de 25%) est mobilisable sous forme de prêts à 0% sur 5
ans sans frais de dossiers, d’un montant de 20 000 euros par emploi créé en contrat à durée indéterminée.
L’entreprise Vitel, comme d’autres acteurs en Côtes
d’Armor, a
profité de
ce fonds qui
lui a permis
de passer du stade de l’initiative à l’action. La Caisse
a ainsi contribué à la création de trois emplois en CDI
dans la nouvelle agence de Pleumeur Bodou.
Chiffres 2013 : 36 dossiers ; 1,22 M€ de financement à
0% ; 63 emplois CDI associés.

Aujourd’hui, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor accompagne les entreprises au quotidien (1 entreprise
sur 2 clientes) pour répondre à l’ensemble de leurs
besoins. Le Crédit Agricole joue son rôle d’utilité économique :
- dans le développement à l’international,
- en soutenant les projets innovants,
- en participant à la revitalisation de l’économie
du territoire.

La Caisse Régionale accompagne également les
jeunes agriculteurs. En 2013, le Crédit Agricole a été le
partenaire de l’installation de plus de deux jeunes sur
trois dans les Côtes d’Armor.
Agriculture

2013

2012

2011

Nbr de Jeunes Agriculteurs installés par la CR

88

68

102

Taux d’installation
JA – de 40 ans

65%

64%

65%

P Accompagnement des professionnels de la mer
Avec environ 350 km de littoral, le dynamisme du

148 580

P Convention de revitalisation Chaffoteaux

• Marché des entreprises

PSoutien aux jeunes agriculteurs

97

FCPR (Fonds Communs de
Placement à capital Risque) :
invt notamment dans le solaire,
photovoltaïque et dévt
d’entreprise.

Part de
marché

Compte tenu de l’actualité agricole et devant
l’augmentation
du prix des céréales
depuis l’été 2012 et
donc de l’aliment en
productions animales,
la Caisse Régionale apporte son soutien aux
agriculteurs en augmentant les normes
d’accompagnement en
trésorerie des productions animales.

Les fonds collectés sur les livrets sociétaires sont utilisés pour soutenir les projets du territoire costarmoricain. Lancement du Livret Sociétaire en octobre 2012

Montant de l’investissement en K€

Réalisations

Face à l’enjeu des mises aux normes bien-être des
productions animales, la Caisse Régionale affirme
sa volonté de participer au maintien des capacités
de production au sein du département. Fin 2013, la
grande majorité des dossiers de mise aux normes
des élevages de porcs ont été réalisés par l’entreprise. 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.

Epargne de bilan
Epargne de
bilan au 31/12

Encours

Général, vise à mettre en lumière des entreprises
costarmoricaines qui ont, par leurs actions, démontré leur capacité à conduire des projets exemplaires
et innovants. Cinq entreprises ont été récompensées
dans les catégories : le développement à l’international, la
croissance, le développement durable/la RSE, la maîtrise
des Sciences et des Technologies et le Prix spécial du jury.

département des Côtes d’Armor repose pour beaucoup sur les activités liées à la mer. Ainsi, la Caisse
Régionale a mis en place début 2013 une filière dédiée
à l’accompagnement des professionnels de la mer
(pêcheurs, entreprises de plaisance, conchylicuteurs, algoculteurs…). Une structure, dotée de trois
«chargés de clientèle professionnels et de la mer»,
dont l’ambition est de mieux répondre aux besoins
des professionnels de la mer.

Financement des
projets

Encours

Réalisations

Part de
marché

689 M€

99 M€

50%

PJournée d’informations «Développement à
l’international»
En octobre 2013, la 2e journée dédiée au développement international, organisée par l’agence Entreprises, a permis de fournir aux entrepreneurs costarmoricains les clés pour développer leur activité
à l’export. BPI France, Coface, UBI France, CACIB, Bretagne Commerce International, Altios et les experts
internationaux de l’agence Entreprises ont apporté
un éclairage sur les leviers de croissance à l’international.

• Marché des professionnels
Financement des
projets

P Accompagnement d’entreprises innovantes

• Marché des agriculteurs
P 1er financeur de l’agriculteur en Côtes d’Armor
Premier financeur de l’agriculture sur le département, la Caisse Régionale poursuit son soutien en
développant les crédits à l’agriculture. En 2013, sur
1,131 milliards de nouveaux crédits réalisés, 217,4 M€

12

Part de
marché
(commerciale)

671 M€
155 M€
40,63%
Pour accompagner les projets des professionnels,
la Caisse Régionale s’appuie sur son réseau de 42
conseillers professionnels, 6 conseillers d’affaires
et sur les acteurs économiques du département
tels que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la
Chambre de Commerce et d’Industrie et les PFIL (Plateformes d’Initiatives Locales).

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor renforce en 2013
son rôle d’acteur majeur dans l’accompagnement
des projets d’entreprises innovantes en s’inscrivant
comme partenaire de l’opération « Les Oscars des
entreprises des Côtes d’Armor ». Lancée en mars
2013, cette 1ère édition organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Côtes d’Armor Développement, l’Ordre des Experts Comptables de Bretagne
et le Crédit Agricole, en partenariat avec le Conseil

189 476

Encours

Réalisations
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Partie 2
La Caisse Régionale est également partenaire
2eMENT
GA
EN GE
de nombreux événements dans les domaines :
- culturels : les festivals Art Rock, Bobital, Folk
Blues, Fisel, Saint Loup, Photoreporter, Théâtre
pour Rire…
- sportifs : Toutes Voiles Dehors, Défi du Jerzual,
Trophée des Multicoques…
- agricoles : les salons de l’agriculture «Terralies»,
«Space» ; «Terre Attitude».

P Petits déjeuners Bâti Pôle
La Caisse Régionale s’est associée à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor pour
organiser des petits déjeuners appelés «Bâti’Flash».
Lancés en octobre 2013, cet événement vise à informer les artisans du bâtiment sur l’évolution de leur
marché. Deux réunions d’informations se sont déroulées dans les agences de Dinan, Lannion et Loudéac en 2013. Ces rencontres ont rassemblé au total
44 entreprises.

En 2013, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor renforce
son engagement en tant qu’acteur majeur de la vie
locale en soutenant deux nouveaux projets « Les Oscars des entreprises des Côtes d’Armor» (cités précédemment) et les « Talents gourmands ».

P Création/reprise d’entreprise
La CR renforce son soutien aux acteurs de la création
et reprise d’entreprises du territoire qui se traduit par :
- la mise en marché en 2013 d’une offre dédiée aux
Professions Libérales (Prêt à l’Installation des Professions Libérales, prêt à taux bonifié pour financer l’installation).
- la participation au salon de la création et de la
reprise d’entreprise des Côtes d’Armor. Pour cette
10e édition, les Conseillers Assureurs Professionnels étaient également présents afin d’afficher la
double compétence « Banques et Assurances des
Professionnels ».

Les Talents gourmands
En partenariat avec
le Bottin Gourmand,
le Crédit Agricole a
lancé en septembre
2013 « Talents Gourmands Crédit Agricole ». Ce grand
concours inédit organisé dans 26 territoires, dont
celui des Côtes d’Armor, vise à valoriser le patrimoine
culinaire français et à révéler les professionnels qui

C. UN PARTENAIRE QUOTIDIEN DE LA VIE LOCALE
Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor contribue à la
vitalité de l’économie du département et participe à
l’animation de la vie locale en s’associant à de nombreuses manifestations (dépenses de mécénat/par-

participent à son excellence. Cet événement permet
de mettre en avant les agriculteurs engagés dans
le travail des produits bruts, dans une démarche de
transparence et dans la valorisation du patrimoine
culinaire départemental mais aussi les artisans et
les restaurateurs qui contribuent à l’excellence du
savoir-faire dans les métiers de bouche.

tenariat 2013 : plus de 280 K€). Il décline notamment la
politique de partenariat du Groupe en s’impliquant fortement dans le football. Son soutien se concrétise par
le partenariat « En Avant de Guingamp » en organisant
les opérations «Graines de Foot», «12è Homme Crédit
Agricole » et «Mozaïc Foot Challenge».

Dans les Côtes d’Armor, 32 participants se sont inscrits au concours.

ETHIQUE ET RESPONSABILITE
AU CŒUR DE NOTRE METIER
14
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CHAPITRE 1 : L’INTERET ET LA SATISFACTION DES CLIENTS AU CŒUR
		
DES PREOCCUPATIONS DE L’ENTREPRISE

Cet accueil est dit partagé car il est mis en pratique
par la quasi-totalité des collaborateurs présents
en agence (Conseiller Clientèle, Conseiller Financier,
Conseiller Financier à dominante habitat, Responsable d’Agence, Manager, Conseiller habitat, etc.)
L’accueil partagé des deux secteurs tests Plérin et Paimpol a été certifié ISO 9001 en avril 2013.
L’extension à l’ensemble des sept autres secteurs
d’agences a démarré en octobre 2013 en vue d’obtenir le certificat en mai 2014.

La satisfaction clientèle est un engagement fort de
la politique de Responsabilité Sociétale de la Caisse
Régionale.
Pour y répondre, l’entreprise s’appuie sur :
- la certification ISO 9001,
- l’écoute de ses clients avec ses dispositifs de
gestion des réclamations et de mesure régulière
de la satisfaction,
- la transparence de l’information,
- l’implication des collaborateurs,
- une organisation du réseau de proximité adaptée.

La Caisse Régionale poursuit son dispositif pérenne
et régulier d’écoute clients via l’IRC, Indice de Recommandations Clients. Le taux de recommandation est
obtenu à partir d’une note «coup de cœur», attribuée
par le client, qui mesure sur une échelle de 1 à 10 sa
capacité à recommander le Crédit Agricole à ses
proches. Les clients sont soit «détracteurs» (note
de 0 à 6), « passifs » (entre 7 et 8) ou « promoteurs
» au-delà. Le pourcentage de promoteurs déduit du
pourcentage de détracteurs donne l’Indice de Recommandation Client.

La Caisse Régionale s’engage à prendre en charge systématiquement les réclamations clients dans les 48h
(remise ou expédition de l’accusé réception au client),
à suivre le dossier et à apporter une réponse dans un
délai contractuel suivant le motif concerné. Le principal motif des réclamations portent sur la tarification.

ATTITUDE
Pré-accueillir
Accueillir
Prendre congé

Note globale de
recommandation/10

7,6

IRC (%)

+15,9

Plateforme
7,25

Les clients peuvent formuler une réclamation via
tous les canaux de communication (internet, téléphone, mail). De plus, le Crédit Agricole attentif au
règlement amiable des différends avec ses clients, a
mis en place une procédure de médiation. Le médiateur désigné par l’entreprise est une personnalité
extérieure, compétente et indépendante du Crédit
Agricole, qualités exigées à des fins d'impartialité
dans le traitement des différends.

e
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+11,68

La Caisse Régionale évalue et analyse périodiquement
la satisfaction de ses clients via la production des IRC
agences et plateforme, consolidés par une approche
qualitative des verbatim clients.
ACCOMPAGNEMENT
DU CLIENT

REBOND
COMMERCIAL

Prendre en charge
traiter la demande

Rebondir
commercialement

Les questions ouvertes, permettant aux clients de
justifier leur note de recommandation et d’apporter
des suggestions d’amélioration, sont exploitées afin
d’identifier les points d’appui et d’amélioration.
La compétence des collaborateurs est l’un des principaux thèmes de satisfaction des clients avec la qualité des relations humaines et l’accueil en agence. Les

MAITRISE DES ASPECTS ADMINISTRATIFS
Traiter les charges administratives
Gérer les valeurs

3e
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Médiateur

2013

2012

2011

Nombre de dossiers traités

51

43

25

Le service Organisation Qualité Clients sensibilise et
forme régulièrement les collaborateurs de l’entreprise au traitement des réclamations :
- les nouveaux salariés dans le cadre du Cursus
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IV - LES ENGAGEMENTS RELATIONNELS
Relation client

Reconnaissance
de la fidélité

Service Après
Vente

Modularité des
offres

Indice
Recommandation

Chaque client
dispose d’un
(des) interlocuteur (s) désigné
(s)

Le Crédit Agricole
reconnaît
individuellement
et collectivement
les sociétaires

Le Crédit agricole
s’engage à la
transparence
(mémo, info tarification préalable,
…)

Le Crédit agricole
s’engage à proposer des solutions modulables
et personnalisées
pour répondre du
mieux possible
aux besoins de
ses clients.

le Crédit agricole
s’engage à
améliorer la
satisfaction de
ses clients et
à les
interroger
fréquemment
sur la qualité des
services et des
offres

Les conseillers
n’ont aucune
incitation financière à proposer
un produit plutôt
qu’un autre

le Crédit agricole
s’engage à
valoriser et à
reconnaître la
fidélité de ses
clients

Le Crédit agricole
alerte ses clients
de situation ou
d’opérations
inhabituelles
( → lien vers CAC )

Les conseillers
s’engagent,
dès que cela
est possible à
proposer toutes
les solutions
en réponse au
besoin exprimé
par le client.

Le Crédit agricole
met à disposition
de ses clients un
SVP secours en
cas de problèmes
24/24.7j/7

Le Crédit agricole
s’engage à
renforcer le lien
et l’écoute envers
ses clients

Le Crédit agricole
met à disposition
de ses clients un
SVP secours en
cas de problèmes
24/24.7j/7

Le Crédit
agricole s’engage
à prendre
en compte
l’ensemble de
ses réclamations
dans un délai de
48h00

17

2012
2013
2014

Compte à composer
Nouvelle MRH

Depuis la bascule du nouveau système informatique
NICE en mai 2013, l’outil dédié au traitement des réclamations a évolué (CESAME s’appelle officiellement
WDRC). Disponible sur le poste de travail de l’ensemble
des salariés, il permet d’enregistrer toutes réclamations à traitement différé nécessitant l’intervention
du siège ou exposant la CR à un risque de non-conformité (ex : défaut de conseil ou non respect de l’intérêt
du client, non respect du secret bancaire, fraude…).
Ce nouvel outil de gestion des réclamations sera bientôt
complété d’un module de pilotage et de reporting.

Cette enquête porte sur les clients ayant eu un
contact avec leur agence ou avec la plateforme téléphonique. Réalisée deux fois par mois, elle permet
d’analyser la qualité de l’accueil physique, téléphonique et la qualité de l’entretien en agence et au sein
de la plateforme. Le taux de retour de 14% montre
l’intérêt et l’attachement des clients à leur banque.
Réseau
d’agences

L’information de nos clients sur l’ensemble des produits et services s’inscrit dans notre démarche de
transparence et de clarté. La tarification des produits et services fait l’objet d’une révision annuelle.
L’information de la clientèle sur les conditions générales et tarifaires s’effectue via :
- l’affichage et la mise à disposition de dépliants
en libre service dans l’ensemble des agences,
- l’envoi d’un courrier aux clients ou d’un mail d’information pour les clients utilisateurs de l’e-documents,
- une communication sur le site internet.

La qualité du traitement de la réclamation impacte la
satisfaction globale du client. Le dispositif de gestion
des réclamations permet à l’entreprise d’alimenter
sa politique axée sur l’amélioration des processus et
des pratiques. L’ensemble des agences et services
se mobilisent au quotidien pour prendre en charge et
traiter les mécontentements clients.

En 2013, près de 8 000 clients se sont exprimés sur la
qualité de nos prestations.

Satisfaction clients
(données 2013)

III - TRANSPARENCE DES CONDITIONS
TARIFAIRES

B- GESTION DES RECLAMATIONS

A- MESURE DE LA SATISFACTION

Depuis 2001, la Caisse Régionale
s’est engagée dans une
démarche de certification ISO
9001, une norme internationale
qui définit les exigences d’un
système de management de L’amélioration continue
la qualité visant à accroître la
satisfaction clientèle. Au total, dix entités du siège
dont la plateforme téléphonique (Crédit Agricole en
Ligne et Ventes En Ligne) sont aujourd’hui certifiées.
L’AFNOR Certification, organisme indépendant, a
renouvelé, en avril 2013, pour une durée de trois ans
le certificat pour l’ensemble de ses activités.
La Caisse Régionale intègre dans ses pratiques commerciales des actions en faveur de la protection de
la clientèle. Pour cela, elle étend progressivement la
démarche de certification ISO 9001 à l’accueil partagé
de l’ensemble des secteurs d’agences.
L’accueil partagé consiste à adopter 4 pratiques de
référence indissociables et simultanées à maîtriser
au niveau de l’espace accueil de chaque agence. Elles
sont traduites dans le schéma ci-dessous :

- les collaborateurs du réseau (10 interventions en
agence en 2013 contre 8 en 2012).

Suite à ce constat, trois groupes de travail ont été
constitués. A l’issue de travaux d’analyse, d’enquêtes, d’interviews, ces groupes ont proposé des
actions (58 au total) qui ont toutes vocation à être
mises en place en 2014.

II - ECOUTE DES CLIENTS

I - CERTIFICATION ISO 9001

Nouveaux Embauchés (5 formations en 2013
contre 3 en 2012)

principales voies de progrès portent sur l’accessibilité
(comment joindre son et plus rarement un conseiller
par téléphone, mail…), les délais (pour obtenir un RDV
avec son conseiller…) et l’intérêt client (l’impression
de n’être qu’un numéro, d’être moins bien servi qu’un
prospect malgré des années de présence…).

portements et des mots différenciants dans trois
domaines que sont l’accueil (ex : la prise en charge
des demandes clients par mail sous 24h, l’organisation partagée en agence sur la base des 6 règles de
l’accueil), le développement de la relation client (ex :
l’appel de courtoisie sans objectif de vente, la prise de
contact en mode multi-canal à partir de la détection
des événements clé de la vie du client) et l’entretien
(ex : confirmation à J-2 du rendez-vous programmé,
la proposition commerciale alternative et l’accompagnement du client dans ses choix).

Agir dans l’intérêt du client est une priorité de l’entreprise. Dans le cadre du Projet Groupe et depuis 2012,
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a décliné les engagements relationnels. Ils visent à répondre à deux
objectifs : l’éthique dans le conseil et la protection de
la clientèle. Ces engagements sont regroupés en cinq
projets :
- la relation client,
- la reconnaissance de la fidélité,
- le service après-vente,
- la modularité et personnalisation des offres,
- l’indice de recommandation.

est apparu nécessaire de faire évoluer les horaires des
agences avec pour ambitions :
- de renforcer la valeur ajoutée du réseau d’agences
et de valoriser la proximité relationnelle,
- d’améliorer la disponibilité des « commerçants de
proximité »,
- et de renforcer la lisibilité des horaires d’ouverture
à la clientèle (en 2013, plus de 16 schémas horaires
différents).
Ces nouveaux horaires agence, applicables depuis le 2
janvier 2014, ont ainsi permis de répondre aux ambitions citées précédemment grâce à la mise en place
d’horaires harmonisés sur le département.

La Caisse Régionale a formé, fin 2012, les collaborateurs du réseau et des plateformes CAL/VEL à ces 13
pratiques pour une application dès janvier 2013.

En 2013, la Caisse Régionale s'est donc engagée à :
- renforcer le lien et l'écoute envers ses clients,
- à prendre en compte l'ensemble de ses réclamations dans un délai de 48h,
- à proposer toutes les solutions en réponse au
besoin exprimé par le client.
Pour répondre le mieux possible aux besoins des
clients, deux nouvelles offres ont été lancées :
- le «compte à composer» (mis en marché en mai
2013) permettant de co-construire avec les clients
une offre sur mesure. Le client peut choisir les produits et services en fonction de ses besoins et de
son budget : une offre souple et évolutive.
- la multirisques habitation (commercialisée
depuis juin 2013) adaptée à la fois au statut des
clients (étudiant, locataire ou propriétaire) et
modulable dans le choix de l'indemnisation.
Parallèlement, l’entreprise a mis en place un système
d'alerte, via SMS ou mail, pour informer ses clients de
situation ou d'opérations inhabituelles.

3

V - BANQUE MULTICANALE DE PROXIMITE
Le Crédit Agricole des
Côtes
d’Armor,
seule
8
banque
du
territoire
UN CONSEIL ?
ayant son siège social
sur le département, se
caractérise par son fort
maillage territorial avec
ses 87 agences et 203
points verts.
APPS’OLUMENT CONNECTÉ
Appel•Mail•RDV
Pour accompagner les
évolutions
comportementales des clients,
renforcer la proximité
relationnelle et la qualité de ses services, le Crédit
Agricole mène à l’occasion de la semaine de l’innovation digitale, une action de promotion des différentes
offres en matière de technologie digitale (applications Mon Budget, Kwixo, Pacifica…).
L’enjeu pour la Caisse Régionale est d’optimiser et
d’élargir les différents canaux de communication et
de vente que sont l’agence, le téléphone, l’internet,
l’e-mail, afin de créer davantage de proximité avec
ses clients. Ainsi, de nouvelles innovations technologiques verront le jour en 2014 : l’application « Mon
conseiller », la signature électronique…gages de satisfaction client.
En mai 2013, deux groupes composés de conseillers particuliers et professionnels ont mené des réflexions sur l’organisation des réunions en agences
et les horaires agences. Suite à la mise en place de la
nouvelle organisation commerciale en janvier 2012, il
AVRIL

Une application du Crédit Agricole en Bretagne

L’écoute client avec la
mesure de leur satisfaction (CF Paragraphe 1.2.2) est intégrée à la démarche « Relation Client 2.0 ».

À télécharger gratuitement1 sur

(1) hors coût de connexion internet. L’utilisation de l’application suppose de détenir un téléphone compatible et de disposer d’un forfait auprès de votre opérateur téléphonique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la
page « Mon Conseiller » de l’App Store et Google Play. Service de téléchargement proposé par Apple Inc., titulaire de la marque enregistrée App Store. App Store, le logo AppStore, iOS, iPhone et iPad sont des marques
déposées par Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.
Édité par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel en Bretagne, sociétés coopératives à capital variable, agréées en tant qu’établissement de crédit, suivantes :
CÔTES D’ARMOR – Siège social : La Croix Tual, rue du Plan – PLOUFRAGAN – 777 456 179 RCS ST-BRIEUC – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°
07.023.501 ; FINISTÈRE – Siège social : 7, route du Loch – QUIMPER – 778 134 601 RCS QUIMPER – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.022.973
; ILLE-ET-VILAINE – Siège social : 4, rue Louis Braille – ST-JACQUES-DE-LA-LANDE – 775 590 847 RCS RENNES – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous
le n° 07.023.057 ; MORBIHAN – Siège social : Avenue de Keranguen – VANNES – 777 903 816 RCS VANNES – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°
07.022.976. Création : 12/2013 - Réf. PBCM023 V3. Crédits photos : Prosodie/Backelite-Fotolia. MonConseiller® est une marque déposée par le Crédit Agricole des CÔTES D’ARMOR.

La « Relation Client 2.0 » vise à privilégier une relation
de confiance et de transparence et à créer de la
proximité relationnelle. Elle s’articule autour de trois
valeurs : l’écoute des besoins des clients, la reconnaissance et l’éthique dans le conseil. Elle se décline
en 13 pratiques « labellisées » qui regroupent des com-
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- 38 cessions de 12 personnes sur 2 jours
- formation d’une journée pour 100 collègues du
CAL/VEL
- 650 collègues formés

La relation client

VI - COOPERATIONS BRETONNES
e

Chiffres clés de la formation relation client

Il accompagne le client pour ses opérations de
modifications de ses contrats, demandes de
renseignements et souscriptions de nouveaux
contrats.
- Gestion Financière gère trois activités que sont la
gestion actif/passif, le conseil en gestion des excédents de fonds propres et le conseil aux clients en
gestion du risque de taux, de la dette et des placements.
- Back Office Marchés apporte son expertise et ses
préconisations dans les stratégies de placement.
- Unité Gestion des Sinistres Assurances Bretagne
accompagne les clients bretons dans la gestion de
leurs sinistres.
- Economie de l’environnement accompagne les
clients agriculteurs, professionnels, les entreprises
et collectivités publiques sur les projets d’énergies
renouvelables.
En juin 2013, les Caisses Régionales bretonnes se
sont réunies pour réitérer leur collaboration pour
cinq nouvelles années.
- Unité de Gestion des Sinistres ADI Bretagne
accompagne les assurés dans leur
déclaration de sinistre, la constitution
et le suivi de leur dossier d'assurance
de prêt. »

En février 2008, les quatre Caisses Régionales
Bretonnes s’engagent dans un nouveau modèle
économique en signant le pacte des coopérations
bretonnes. L’objectif est d’accroître l’efficacité des
Caisses Régionales en fournissant aux clients des
prestations complètes de qualité et une expertise
renforcée.
Cinq pôles d’expertise ont été mis en place
au sein de la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor et plus de 40 salariés œuvrent
ensemble au service des clients :
Crédit
Agricole
Bretagne
Assurances
des
Professionnels
assure le Service Après Vente clients
pour les assurances professionnelles.

cooperations bretonnes

CHAPITRE 2 : QUALITE DE LA RELATION AVEC LES FOURNISSEURS/
PRESTATAIRES
La Caisse Régionale intègre, dans certains cahiers des
charges et contrats, des critères qualitatifs environnementaux. Cependant, la prise en compte des facteurs ESG (Environnement, Social et Gouvernance)
dans sa politique d’achats n’est pas structurée et formalisée.
Pour répondre à cette ambition, l’entreprise prévoit la
mise en œuvre d’une politique d’achats responsables
en 2014. Elle exposera le sens de ses engagements
RSE et accompagnera ses principaux prestataires et
partenaires à travers une démarche concertée fondée sur le dialogue et la recherche d’une performance
sociétale partagée

La Caisse Régionale dispose d’une politique d’achats.
Elle formalise les règles s’imposant aux acheteurs en
vue notamment de respecter les intérêts de ses fournisseurs et d’assurer une égalité de traitement entre
les prestataires :
- tout achat supérieur à 5K€ doit être soumis à une
mise en concurrence et au-delà de 30K€ à un appel
d’offre,
- les contrats récurrents sont soumis à révision selon
le montant,
- la décision d’attribution de marché implique la hiérarchie en fonction du montant des achats,
- une vigilance sur le niveau de dépendance des fournisseurs/prestataires est requise (système d’alerte
si les prestations confiées à un fournisseur et dont
les montants cumulées dépassent 30% de son chiffre
d’affaires annuel).
19

CHAPITRE 3 : LA CONFORMITE AU CŒUR DE L’INTERET DU CLIENT

II - LE RESPECT DE L’INTERET DU CLIENT

La Caisse Régionale inscrit, dans sa démarche de responsabilité sociétale, sa volonté de maintenir dans
la continuité des principes édictés dans son code de
déontologie, les dispositifs qui concourent à ancrer
les comportements éthiques et responsables dans
la pratique quotidienne de son activité, celle des collaborateurs du siège et des agences.
Pour cela, elle s’appuie sur le respect de la conformité
réglementaire et législative propre aux activités de la
banque. Les dispositifs de contrôle et de conformité
réglementaires permettent ainsi de garantir une
gestion des risques destinée à préserver les intérêts
de l’entreprise mais aussi de ses clients.
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La politique de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts de la Caisse Régionale s’appuie sur le dispositif de politique de prévention de conflits d’intérêt du
Groupe Crédit Agricole.
La charte de déontologie de la Caisse Régionale,
annexée au règlement intérieur, formalise les obligations s’imposant aux salariés en vue de prévenir
les situations de conflits d’intérêt. Elle intègre également les procédures destinées à prévoir la transmission rapide à la hiérarchie des situations de conflits
d’intérêts nécessitant un arbitrage ou une décision.
Différentes actions permettent de sensibiliser régulièrement l’ensemble des collaborateurs sur ces
sujets tels que la mise à disposition des règles de
conformité (charte de déontologie /règlement intérieur) sur le site intranet de la Caisse Régionale, la remise de ces documents aux nouveaux embauchés,
les formations régulières du personnel et des administrateurs de la Caisse Régionale.

I - LA FORMATION
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).
En 2012, l’ensemble des collaborateurs de la Caisse
Régionale a été formé à FIDES ( Lutte anti blanchiment, conformité, déontologie).

A- LA CHARTE DE DEONTOLOGIE
• Conflit d’intérêts associé à la circulation d’informations non publiques

Dans le cadre de leur parcours d’accueil, 79 nouveaux
embauchés en 2013 ont bénéficié d’une formation
dédiée au respect de la conformité, de la déontologie et de la sécurité financière. Les formations sur
ces thématiques sont animées par le Responsable
du Contrôle de la Conformité et par les analystes de
l’unité.

Pour prévenir les conflits d’intérêts associés à la circulation d’informations non publiques, la charte de
déontologie prévoie que le salarié ayant connaissance
d’une information privilégiée en raison des fonctions
qu’il occupe, ou de manière fortuite ou à l’extérieur
de l’entreprise, à titre professionnel comme à titre
non professionnel, est tenu à un double devoir d’abstention et de discrétion. Par ailleurs, une procédure
applicable aux équipes concernées en matière de
gestion des portefeuilles clients sur le marché des
entreprises, précise les règles déontologiques afin
d’éviter la circulation et l’utilisation des informations
confidentielles pouvant être éventuellement obtenues lors de l’analyse des dossiers d’engagements.

En 2013, la Caisse Régionale a opté pour des formations sur des populations ciblées (agence Entreprises
ou service des Professionnels).
De plus, pour les salariés en situation de vente auprès de la clientèle, une formation à la « certification
professionnelle AMF » intégrant également un volet
conformité-déontologie, est également exigée (70
collaborateurs concernés en 2013).

• Conflit entre le principe de primauté de l’intérêt du client et les intérêts financiers de l’entreprise

D’autre part, des actions de sensibilisation et de formation à la lutte contre la fraude interne auprès du
personnel sont organisées par l’unité conformité/
sécurité. La formation « Prévention de la fraude » a
concerné en 2013, 1 023 salariés (soit 89,5% du personnel). Ce module vise à rappeler que le bon respect
des règles est un gage de professionnalisme et de
sécurité pour chaque collaborateur dans l’exercice
de ses fonctions, dans le but de protéger les clients,
les intérêts financiers et la réputation de la Caisse
Régionale.

Il est expressément énoncé dans la charte de déontologie, le principe de la défense des intérêts des
clients qui implique que le salarié doit informer le
client :
- des caractéristiques des instruments financiers
sur lesquels le client souhaite intervenir,
- des caractéristiques des opérations susceptibles
d’être traitées,
- des risques particuliers que ces opérations peuvent
comporter.
La procédure de validation des nouveaux produitsnouvelles activités par le responsable de la confor20
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l’exercice 2009. Depuis début 2010, l’outil NORKOM est
lancé quotidiennement sur les nouvelles entrées en
relation et sur l’ensemble de la clientèle lorsque des
mises a jour des bases de données FACTIVA sont réalisées.

mité prévoit une analyse des risques des conflits
d’intérêts que le produit est susceptible d’engendrer
et les précautions prises pour les maîtriser. A chaque
mise en marché d’un produit ou service, une fiche «
Nouvelles Activités et Produits » (NAP) ainsi que les
outils destinés aux commerciaux sont validés par
le responsable de la conformité. Le responsable du
contrôle de la conformité est membre du droit du
comité de développement au sein duquel sont présentées les mises en marché de nouveaux produits
ou nouvelles activités. Il intervient au sein de cette
instance pour rappeler les normes à respecter en
matière de conformité et de déontologie.

D- LUTTE ANTI BLANCHIMENT
Conformément aux dispositions de la troisième directive européenne, la surveillance des flux et des
opérations de la clientèle s’effectue selon une approche risque. A ce titre, la Caisse Régionale a défini
une classification des risques de blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme attachés
au client et aux opérations.

• Conflit entre la situation personnelle des collaborateurs et les fonctions qu’ils exercent au sein
de la Caisse Régionale.

Les mesures de vigilance à mettre en œuvre sont adaptées au niveau de risque identifié par la matrice : vigilance standard ou renforcée. Cette vigilance s’exerce
à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires.

La charte de déontologie de la Caisse Régionale prévoit que les opérations bancaires ou de crédits réalisés pour le compte des salariés doivent respecter
les règles en vigueur pour l’ensemble de la clientèle.

Dans le cadre de la surveillance effectuée, la Caisse
Régionale utilise l’outil Norkom commun à l’ensemble
du Groupe Crédit Agricole. La Caisse Régionale avait
déployé au 31/12/2013, 33 scenarios dont 3 permettent l’identification des PPE et des personnes visées par une mesure de gels des avoirs (2014 alertes
traitées en 2013).

Il est expressément indiqué que le salarié ne peut à
la fois ordonner et exécuter une opération pour son
compte propre ou pour le compte d’un tiers dont il
a procuration. De même, le salarié ne peut utiliser la
délégation de pouvoir dont il est titulaire à son propre
bénéfice ou à celui d’un membre de sa famille.
Le salarié ne peut être gestionnaire de son propre
compte.

E- LA PROCEDURE MIF

Tout salarié doit obtenir l’accord exprès de la Direction Générale de la Caisse Régionale pour pouvoir
exercer à titre individuel des fonctions de gestion, de
direction ou d’administration dans une société commerciale. Le responsable du contrôle de la conformité n’a pas été saisi de demande d’avis sur des situations de ce type en 2013.

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. 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 précise aussi les règles d’encadrement
liées à l’acceptation de cadeaux et avantages que
certains collaborateurs seraient susceptibles de se
voir offrir de la part de certains fournisseurs.
C- VIGILANCE A L’EGARD DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES (PPE)

Les procédures suivantes sont mises en œuvre :
Avant toute démarche de souscription d’instruments financiers, la recherche de la « connaissance
et expérience du client » permet d’évaluer à travers
un questionnaire, le niveau de connaissance et d’expérience des marchés financiers du client. Le résultat de ce questionnaire est intégré dans le système
d’information et permet aux conseillers de proposer
des produits adéquats ou d’alerter le client lorsque
ce dernier sollicite la Caisse Régionale pour la souscription d’un produit dont le profil de risques est supérieur à son niveau de connaissance/expérience.

Dans le cadre des diligences effectuées en application des décrets français de mesures de gel des
avoirs et en matière de PPE, la Caisse Régionale, depuis le début de l’exercice 2010, utilise, pour la surveillance des listes terroristes et des PPE ou affiliées
étrangères, l’outil informatique NORKOM couplé à des
bases de données FACTIVA.
Mises à la disposition de l’établissement par le Groupe
Crédit Agricole, ces bases permettent un ciblage
des listes terroristes de l’Union Européenne, des PPE
étrangères et de leurs affiliés. L’ensemble du portefeuille clientèle a fait l’objet de ce ciblage à la fin de

La phase de connaissance est une étape majeure.
Ainsi, la situation financière et personnelle sera dé21

Partie 3
sité de la qualification du client a bien été prise
en compte par le réseau d’agences, les taux de
qualification tendant vers les 100% en ce domaine.
- que la nécessité d’établir un bilan conseil formalisé préalablement à la vente en situation de
conseil en investissement est désormais bien
intégrée par le réseau. Les contrôles menés sur
échantillon font apparaître un taux de conformité
satisfaisant.

taillée avec le client. Si la connaissance client a déjà
été effectuée, une simple mise à jour suffira, afin de
disposer de « la connaissance actualisée » du client.
L’étape suivante consiste à s’enquérir des objectifs,
de l’horizon et du niveau de risques acceptés du placement. Le rappel du niveau de connaissance expérience du client est réalisé au travers de l’appréciation du couple « rendement/risque ».
Les procédures internes de la Caisse Régionale prévoient qu’un bilan conseil est systématiquement
établi en cas de conseil en investissement pour :
- les souscriptions d’assurance vie,
- les souscriptions d’instruments financiers.

En 2013, 96,87 % des comptes CTO et PEA ouverts et
actifs sont qualifiés conformément à la procédure
MIF.

La Caisse Régionale a intégré dans son dispositif de
contrôles permanents les vérifications relatives au
respect des obligations professionnelles attachées à
la fourniture du service de conseil en investissement
afin de suivre la prise en compte de ces dispositions
et des procédures internes liées par le réseau des
agences.

Taux global de
qualification des
comptes titres
actifs

2013

2012

2011

96,87%

96,53%

93,97%
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Les résultats des contrôles permanents effectués
au cours de l’année 2013 font apparaître :
- dans le cadre des contrôles menés sur les souscriptions d’instruments financiers, que la néces-

UNE RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMETALE
22
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CHAPITRE 1 : OPTIMISER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITE SUR
L’ENVIRONNEMENT

I - CONTEXTE (RAPPEL BILAN CARBONE)
La réalisation du 2e Bilan Carbone en 2012, portant
sur les données 2011, a permis d’inventorier les Gaz
à Effets de Serre (GES) générés par l’entreprise et
traduits en tonne équivalent CO2 sur cinq domaines
: le fret, les déplacements professionnels et domicile-travail, les énergies, les entrées de matériel et
fournitures et les déchets produits. Le principal poste
d’émission de GES en 2011 concerne les déplacements
des salariés et des administrateurs représentant
plus de 35% des émissions (dont 80% sont liés aux déplacements des salariés domicile-travail).
Suite à ce diagnostic, une action du projet d’entreprise
«Ensemble», dédiée à la mise en œuvre du plan
d’actions post Bilan Carbone, fixe un objectif de
réduction de 15% des GES à horizon 2014.
Ce plan d’actions, comportant plus de 30 actions,
a été présenté et validé par le Comité de Direction
début 2013. Voici un état des lieux des actions
réalisées et en cours de réflexion dans les domaines
cités précédemment.
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développe. Les clients sont de plus en plus nombreux
à opter pour le service e-documents (relevé de
compte, relevé de frais bancaires, imprimé fiscal
unique…). En 2013, ils sont 83 254 utilisateurs du
service e-documents.

propre compte une source d’énergie renouvelable en
installant au siège des panneaux photovoltaïques.

Part d’autoproduction
en KWh

2013

2012

19 110

19 761

D- AUDIT ENERGETIQUE EN AGENCES

7e
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Un diagnostic énergétique a été lancé auprès de 23
agences fin 2013 (soit 26% du parc agences). Pour les
identifier, trois critères ont été retenus :
- les agences les plus énergivores (toutes
énergies confondues),
- le système de chauffage vieillissant,
- les agences ayant besoin de travaux de
rafraichissement,
- les agences impactées par la mise aux normes
des accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

III - PAPIER
A- SIGNATURE ELECTRONIQUE EN AGENCE (SEA)
La Signature Electronique en Agence offre la possibilité
au client de réaliser électroniquement des opérations
en agence. Elle permet :
-de faire des économies de papier et de
consommables,
-de réduire les risques opérationnels
(règlementaires et juridiques).

B- SUIVI DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES EN
AGENCE

En 2013, 56 tablettes ont été déployées dans quatre
agences pilotes. En 2014, l’équipement va s’étendre
aux 84 agences restantes.

La mise en place d’un suivi annuel des consommations
énergétiques permet de renforcer la sensibilisation
des salariés du réseau quant à l’impact de notre
activité sur l’environnement et de les encourager à
adopter des éco-gestes.

Electricité

Nombre de
clients actifs
banque en ligne

95 244

87 859

79 863

Nombre de
clients équipés en
e-documents

83 254(1)

57 012(2)

22 076(2)

C- CONSOMMATION PAPIER
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Consommation
papier
(en tonnes)

2013

Ramettes papier
agences et siège

86,475 T(1)

79,631 T

85,526 T

Courriers clients
(relevés de
compte A4 +
enveloppes)

54,423 T

57,820 T

59,515 T

Chéquiers +
remises + enveloppes chèques

29,762 T

36,883 T

46,557 T

TOTAL

170,66 T

174,33 T

191,59 T

2012

2011

- le développement de la visioconférence en facilitant
l’accès à la salle visioconférence initialement dédiée
à la Direction. Les collaborateurs disposent ainsi de
deux salles de visioconférences.
- la réalisation d’un test lors de la journée du personnel
le 28 juin 2013 en mettant en place l’outil « Eco VR »
pour faciliter le covoiturage lors de réunions ou
événements internes.
D’autres réflexions ont été engagées fin 2013 sur
la création d’un site de covoiturage en interne et la
mise en place d’un Plan de Déplacements Entreprise
avec Baie d’Armor Transports. Un bilan sur ces deux
actions sera réalisé dans le prochain rapport RSE.

(1) La bascule vers le nouveau Système d’Information Unifiée
« NICE » a fortement impacté la consommation de ramettes
papier de l’année 2013.

IV - TRANSPORT
L’entreprise poursuit sa politique afin d’améliorer la
qualité environnementale en réduisant les principales
sources d’émissions de GES liées notamment aux
déplacements domicile-travail et professionnels des
salariés. Pour ce faire, la Caisse Régionale a mené
plusieurs actions :
- le remplacement progressif du parc de véhicules
de service avec l’acquisition en avril 2013 de 3 C3

2013
Energie

2011

Suite à la bascule informatique, l’indicateur de suivi
est différent entre 2011/12 et 2013.

A- CHARTE ECOWATT
La Caisse Régionale est signataire de la charte
EcoWatt. L’enjeu pour l’entreprise est d’alerter les
salariés sur les risques de coupures lors des pics de
consommation en hiver et de les inciter à procéder
aux bons gestes énergie (ex : éteindre la lumière dans
les espaces inoccupés…). L’ambassadeur EcoWatt de
la Caisse Régionale se charge d’informer les salariés
en cas d’alertes et de communiquer sur les éco
gestes afin de limiter la consommation d’électricité.

2012

- le développement de la mobilité électrique avec
l’acquisition de 13 voitures électriques de la gamme ZE
de Renault (ZoE).Cette investissement témoigne de la
volonté de la Caisse Régionale de s’affirmer comme
un acteur majeur dans le domaine de la mobilité
verte. Les 13 Conseillers Assurance Professionnels
ont été équipés de ZoE, véhicule adapté pour réaliser
de courts trajets. Dix bornes de rechargement ont
également été installées sur le département et sont
en libre-service. A cette occasion, la Caisse Régionale
a réalisé en juin 2013 une conférence sur la mobilité
verte en collaboration avec le Groupe Bodemer. Le
Directeur départemental d’ERDF, Jacques Mallet,
le Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne,
Gérard Lahellec, le Directeur ZE France, Benoît Treilhou
et Jean-Yves Carillet, Directeur Général du Crédit
Agricole des Côtes d’Armor ont présenté les enjeux
de la mobilité électrique.

(1) Nombre de clients(2) Nombre de dépôts à vue

Ces audits énergétiques permettent d’identifier
des pistes d’optimisation de l’efficacité énergétique
dans le réseau (exemples : améliorer l’éclairage en
remplaçant les tubes par des LED et par un système
de détection, remplacer le système de chauffage,
isoler le bâtiment par l’extérieur ou l’intérieur,
remplacer les ouvertures…).

II - MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

2013

émettant 90g de CO2. Cette action va se poursuivre
en 2014 avec le remplacement des 3 Mégane par 2 C3
et 1 C4 (émission de 106g de CO2).

En KWh

En KWh/m²

En KWh/
EMU(1)

6 811 480

123

6 433,8

Fioul

733 340

13

692,68

Gaz

1 514 832

23

1 430,8

Déplacements
professionnels en
km(1)

2013

2012

2011

Véhicules de service (sur la base
du déclaratif)

130 115

121 186

118 976

Véhicules personnels salariés

1 686 087

2 059 128

1 651 986

Véhicules personnels administrateurs

130 179

100 715

124 714

Total déplacements

1 946 381

2 281 029

1 895 676

(1) Hors véhicules de Direction et 13 ZOE

V - GESTION DES DECHETS
A- RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DU TRI SELECTIF DES
DECHETS

(1)EMU = Effectif Moyen Utilisateur
B- CLIENTS INTERNAUTES

Pour renforcer la qualité de la collecte de ses
déchets, la Caisse Régionale a installé au siège et
sur la plateforme téléphonique, de nouveaux points
de collecte destinés aux bouteilles plastiques,

95 244 clients utilisent les fonctionnalités de la Banque
en Ligne.

C- SOURCE D’ENERGIE RENOUVELABLE PROPRE A
L’ENTREPRISE

La dématérialisation des documents bancaires se

En 2009, la Caisse Régionale a développé pour son
24
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canettes, gobelets en plastique et consommables
informatiques. Au total, 51 collecteurs ont été mis en
place :
- 18 collecteurs de bouteilles plastiques,
- 18 collecteurs de canettes,
- 3 collecteurs de gobelets en plastique,
- 12 poubelles dédiées aux consommables
informatiques.

Dans le cadre de la migration vers le nouveau
système d’information unique, un renouvellement du
parc informatique du réseau d’agences et du siège
s’est imposé. AVEO, filiale du Groupe Crédit Agricole, a
collecté 911 UC, 673 écrans et 818 imprimantes pour
les transmettre à deux spécialistes du recyclage :
CVMM et INFO NEGOCE.

En octobre 2013, le Comité d’Entreprise et SOLEMCO
ont lancé l’opération «Une pause café responsable»
afin de réduire les déchets plastiques. Des mugs,
détectés automatiquement par les nouveaux
distributeurs automatiques de boissons, ont été
distribués aux collaborateurs du siège de la Caisse
Régionale afin d’être utilisés en remplacement des
gobelets en plastique.
En juillet 2010, une mini déchèterie a été mise en
place sur le site de la Caisse Régionale à Ploufragan
permettant ainsi le tri de multiples matières : carton,
papier, plastique, ferraille… En 2013, plus de 200 tonnes
ont été collectées par le prestataire PAPREC dont 67%
de matières ont été valorisées. Le papier représente
55% de cette collecte.
Matières
(poids en kg/an)

2013

2012

Poids total des
matières

200 500

151 460

Matières
valorisées

133 720

110 620

Dont papiers

110 640

86 880

Déchets ultimes(1)

66 780

40 840

I - POLE ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

B- DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES (DEEE)

De juin à décembre 2013, la Caisse Régionale s’est
engagée, aux côtés de cinq autres Caisses Régionales,
pour tester un nouveau système de recyclage de cartes
bancaires périmées, composées de métaux (puce
électronique) et de PVC nocifs pour l’environnement.
Cette démarche appelée « Carte environnement » se
déroule en deux phases :
- la collecte et le recyclage des cartes bancaires
périmées. Une fois les cartes récupérées par
la Caisse Régionale, celles-ci sont acheminées
vers Crédit Agricole Card & Payments chargé
de les broyer. Le broyat de cartes est ensuite
recyclée par la société UMICORE, spécialisée
dans le traitement des déchets métalliques et
électroniques.
- le remplacement progressif du support actuel
en PVC des cartes bancaires par un matériau
écologique le PLA (polyacide lactique – produit à
partir d’amidon de maïs).
Pendant cette phase pilote, la Caisse Régionale a
collecté plus de 110 kg représentant environ 22 200
cartes. Sur cette période, 90% des cartes échues
ou remplacées (motifs : cartes défectueuses,
montée en gamme…) ont été recyclées.
Le lancement national de la démarche «Carte
environnement» est programmé pour le 2 avril 2014.

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du
restaurant d’entreprise, 1 580 kg de mobilier ont été
récupérés et livrés à l’association Emmaüs de SaintBrieuc. 10 600 kg de mobilier provenant d’agences ont
été recyclés ou valorisés énergétiquement.
Les consommables informatiques (cartouches
d’encre, toners et tambours) sont récupérés par
le prestataire FIDUCIAL puis transmises à REVIALIS,
société spécialisée dans la valorisation des
consommables d’impression en fin de vie. Sur l’année
2013, sur 4 236 cartouches et toners commandés,
plus de 75 % sont des cartouches recyclées.
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31/12/13

11

32

9

29

Photovoltaïque

1

0

Cogénération

1

3

Eolien

0

0

Nbr de projets
accompagnés

NS

9

Méthanisation
CRB

CR22

Répartition
par projet

Montant en M€

NS

7,5

Stock de dossiers (2)

7

7

Nbr de projets
accompagnés

NS

4

Montant en M€

NS

3,440

(1) La cogénération consiste à produire et à utiliser simultanément
de l’électricité et de la chaleur à partir d’une même énergie primaire
et au sein de la même installation
(2) Tous projets confondus : méthanisation, photovoltaïque,
cogénération, éolien.
NS : Non significatif car l’activité a démarré au 1er septembre 2012

2013 est une année de rencontres de partenaires
(chambres consulaires, ADEME, la Région, Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, ALE,
entreprises du secteur des énergies renouvelables,...)
avec pour objectif de les informer et de les sensibiliser sur
l’activité du nouveau pôle économie de l’environnement
(au total, 23 entretiens ont été réalisés).

En novembre 2013, une action de sensibilisation a été
menée auprès des salariés de l’entreprise afin de
rappeler les bonnes pratiques pour effectuer le tri
sélectif.

31/12/12
Stock de
dossiers (2)

Lancé en septembre 2012, le pôle permet une
mutualisation des moyens et de l’expertise
entre les quatre Caisses Régionales bretonnes
afin d’accompagner les clients agriculteurs, les
professionnels, les entreprises et les collectivités sur
les projets d’énergies renouvelables : méthanisation,
photovoltaïque, éolien et cogénération. L’ambition du
Crédit Agricole est de devenir la banque experte et de
proximité du financement et de l’accompagnement
des énergies renouvelables en lien avec les ambitions
du groupe qui en a fait un de ses quatre domaines
d’excellence à horizon 2020.

Suite à la bascule NICE, près de 90 automates
«Terminaux Libre-Service», permettant l’édition de
relevés de compte et la réalisation d’opérations de
virements, ont été recyclés par la société EXATEC.

C- DEMARCHE « CARTE ENVIRONNEMENT »

L’ambition de la coopération est d’accompagner 75%
des projets choisis, sur cette cible prioritaire.

«Les enjeux sur l’efficacité énergétique et la production
d’énergies nouvelles sont à l’origine de la création du pôle
breton CA Bretagne Economie de l’Environnement » (J. Guiard
– Directeur des Marchés et des Offres). «La Bretagne doit
faire face à des enjeux sociétaux et environnementaux
dans lesquels le Crédit Agricole, en tant que 1er financeur de
l’économie locale, a un rôle à jouer.» (N. Le Corre, chargé
d’affaires économie de l’environnement).

La Caisse Régionale a également confié à la société
CORDON ELECTRONICS, spécialisée dans la gestion des
déchets d’équipements électriques et électroniques,
l’ensemble des BlackBerry de ses managers (soit 137).

(1) Déchet qui n’est plus valorisable, ni par recyclage, ni par
valorisation énergétique.

ou collectif), segment de projet où l’expertise est
reconnue et permet donc de capter tous les projets
des clients et prospects.

II - ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS SUR
LA RENOVATION ENERGETIQUE

En 2013, sur les six projets de méthanisation
accompagnés par les Caisses Régionales bretonnes,
quatre nouvelles unités de méthanisation sont
en construction pour la Caisse des Côtes d’Armor
représentant un financement de 3,440 M€.

La Caisse Régionale s’appuie 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.
Pour accompagner la clientèle des Particuliers sur
les travaux d’économie d’énergie, la Caisse Régionale
s’est inscrite en 2013 dans le programme « Vir’Volt
ma maison » en référence au Pacte électrique
breton, mis en place par la Région Bretagne. Ce
pacte repose sur trois axes clés : la maîtrise des
consommations d’électricité, le développement
des énergies renouvelables et la sécurisation de
l’approvisionnement électrique.
L’entreprise a signé une convention de partenariat
avec la région et s’est engagée à mettre en place
des prêts bonifiés et d’ECO PTZ sur les 29 agences
et points de vente concernés par l’opération.
Ainsi, en partenariat avec l’ALE de Saint-Brieuc qui
procède à l’instruction administrative du dossier
(diagnostic thermique, fixation des axes de priorités
des travaux…) et la collectivité, la Caisse Régionale
accompagne les ménages concernés dans leurs
démarches par le biais de financement de travaux
visant à :
- l’amélioration thermique du logement (mur,
toiture…),
- substituer le chauffage électrique par
l’installation d’un poêle ou insert.

Depuis le lancement, le nombre de projets à l’étude
monte en puissance. Sur les 32 dossiers en cours au 31
décembre 2013 (répartis sur l’ensemble des 4 caisses
bretonnes), 29 portent sur la méthanisation et 3 sur la
cogénération (1), contre 11 en 2012. Compte tenue de la
maturité longue des projets EnR (entre deux et quatre
ans), ce sont potentiellement 23 projets à décider
pour les Caisses Régionales Bretonnes (3 projets de
cogénération et 20 projets de méthanisation dont
cinq pour la Caisse des Côtes d’Armor).

Le positionnement de la coopération est en phase
avec le marché. Pour illustration, 90% des projets
de méthanisation sont « à la ferme » (individuel

Cette offre, mise en marché en 2013, est réservée aux
27
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Partie 4
En 2013, 9 prêts ont été réalisés pour un montant de
35 545 €. Quatre réunions publiques d’information sur
le programme « Vir’volt ma maison », à destination
de la clientèle du secteur de Saint-Brieuc ont été
organisées en mai et juin en partenariat avec l’ALE.
Elles visent à sensibiliser les citoyens aux enjeux de
l’efficacité énergétique. Au total, 85 personnes ont
participé à ces conférences.

propriétaires occupants ou bailleurs d’une maison
individuelle chauffée principalement à l’électricité et
située sur le territoire de Saint-Brieuc (64 communes
sont concernées par ce dispositif ce qui représente
20 000 logements potentiels).
Le Crédit Agricole propose :
- un prêt Vir’Volt à taux zéro avec un plafond à
10K€ en fonction du type de travaux (isolation/
poêle ou insert) dont les intérêts sont pris
en charge par la région et d’un crédit d’impôt
Développement Durable,
- une offre ECO PTZ composée d’un diagnostic
énergétique gratuit, d’une prime jusqu’à 1 750€
attribuée selon la performance thermique
obtenue après les travaux et d’un crédit d’impôt
Développement Durable.

Depuis 2011, la Caisse Régionale commercialise l’offre
«primo breton», réservée aux primo accédants et
concerne les logements neufs et anciens. En début
d’année 2014, les conditions de ce prêt à taux zéro
ont évolué : le montant du prêt est plafonné à 10% du
montant des prêts Crédit Agricole dans la limite de 10
ou 12K€ en fonction du type de projet (10K€ pour une
maison neuve RT 2012 et une maison ancienne, 12K€
pour une maison neuve «passive» et une maison
ancienne avec travaux d’économie d’énergie). En 2013,
1 500 prêts ont été réalisés représentant plus de 14 M€
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2013

2012

2011

Rénovation énergétique
habitat

Nbre

Réal (€)

Nbre

Réal (€)

Nbre

Réal (€)

Eco prêt à taux zéro

(1)

5 509 K€

339

4 930 K€

350

5 236 K€

Prêt Economie d’Energie

(1)

412 K€

47

538 K€

125

1 122 K€

Vir’Volt ma maison

9

35 545 €

-

-

-

-

Primo breton

1 500

14 555 K€

1 125

10 478 K€

376

3 372 K€

TOTAL

(1)

20 511 545 €

1 511

15 946 000 €

851

9 730 000 €

(1) depuis la bascule NICE, pas de visibilité sur le nbr de prêts réalisés.

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
28
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CHAPITRE 1 : EMPLOYEUR DE REFERENCE SUR SON TERRITOIRE

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La politique des Ressources Humaines de la Caisse
Régionale des Côtes d’Armor a 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.

Entreprise, ACTEL, Banque Privée, Pôle d’Affaires et les
Conseillers Assurances Professionnels) et 36 % sur le
site du siège social à Ploufragan.

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, employeur de
référence sur le département, compte à fin 2013, 1 173
salariés répartis de la façon suivante :
- 1 048 CDI
- 79 CDD
- 46 alternants

II - REPARTITION DES EFFECTIFS PAR AGE

La Caisse Régionale maintient une politique de recrutement active avec un effectif global en hausse de 3,6
% en trois ans. Elle poursuit son ambition de recrutement différencié en mettant l’accent sur le recrutement par alternance.
Répartition de
l’effectif par type
d’emploi & de
contrat

2013

2012

2011

Responsables
de management
(classe 3)

232

228

219

Techniciens & analystes (classe 2)

709

693

497

Agents d’Application (classe 1)

107

122

317

Total CDI

1 048

1 043

1 033

Contrats à Durée
Déterminée

79

66

63

Contrats en alternance

46

39

36

Total effectif

1 173

1 148

1 132

Répartition par âge de
l’effectif en CDI au 31/12

2013

2012

2011

< 30 ans

16,70 %

14,67 %

15,40 %

de 30 à 50 ans

61,35 %

61,46 %

59,50 %

> 50 ans

21,95 %

23,87 %

25,10 %

III - POLITIQUE DE RECRUTEMENT
Avec 77 recrutements en CDI (53% de femmes/47
% d’hommes) en 2013, la Caisse Régionale des Côtes
d’Armor se positionne comme un recruteur dynamique sur son territoire.

I - TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures
pour les salariés occupant un emploi à temps plein
soit 85% des effectifs. 15 % de l’effectif en CDI travaille
à temps partiel choisi dans le cadre d’un congé parental ou suite à une invalidité par exemple.

II - ABSENTEISME

Nbr de jours d’absence*

2013

2012

2011

10 302

8 945

9 757

3,7%

3,6%

3,7%

Taux d’absentéisme

(nbr total de jours d’absence/
nbr total de jours travaillés
dans l’année)

* Absences pour maladie, accident du travail et accident du
trajet

Les départs de l’entreprise, au nombre de 72, sont
principalement liés au départ à la retraite (soit 54%).
2013

2012

2011

Recrutements en CDI

77

61

49

Départs

72

51

61

Pour améliorer la visibilité de sa politique de recrutement, un portail internet, réalisé en coopération avec
les Caisses Régionales bretonnes, est en ligne : www.
ca-bretagne-recrute.fr. Ce site permet de communiquer sur les offres de stages et d’emploi des Caisses
bretonnes. Les personnes souhaitant postuler au
Crédit Agricole des Côtes d’Armor peuvent créer leur
espace candidat et déposer en ligne leur curriculum
vitae.

I - REPARTITION DES SALARIES SIEGE/
RESEAU
En 2013, 64 % des salariés en CDI sont affectés dans
les agences et les réseaux dédiés (CAL, VEL, agence
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CHAPITRE 3 : FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

CHAPITRE 4 : EVOLUTION DE CARRIERES ET REMUNERATIONS

I -POLITIQUE DE MOBILITE

La mobilité interne est une composante déterminante dans la gestion du personnel. Elle permet à la
fois de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et d’assurer une adéquation entre les compétences et aptitudes des salariés et les besoins de
l’entreprise dans un souci permanent de la recherche
de la satisfaction clients.

En relation avec l’Académie Bretonne, la Caisse Régionale évalue les sessions de formation dispensées, la
qualité de l’offre afin qu’elle corresponde aux besoins
exprimés et identifiés par les salariés de l’entreprise.
Depuis 2013, elle propose, à l’intégration ou dans le
cadre de changement de poste et/ou de promotion,
l’accompagnement individuel des collaborateurs
dans leur prise de fonction via le dispositif de tutorat.
Ce dispositif répond à un double objectif :
- faciliter l’intégration et le bien-être des collaborateurs
- satisfaire les clients par une adaptation plus rapide au métier.

En 2013, 7 300 jours ont été consacrés à la formation,
correspondant à 7% de la masse salariale. La formation représente un budget de 2,88 M€ (intégrant les
charges salariales).
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Formation

2013

2012

2011

% de la masse salariale

7,23 %

6,82%

5,80%

Nbr de stages

1 218

1 007

1 144

Nbr d’heures de
formation

56 495

54 853

49 511

Nbr de jours de formation

7 242

7 032

6 347

Budget total de la
formation continue

80 nouveaux « parrains » ont adhéré à ce dispositif
d’accompagnement. Le périmètre de leur mission
s’articule autour de quatre notions clés :
- intégrer : préparer et faciliter l’intégration du salarié et faciliter son adaptation dans sa fonction
- partager : transmettre les valeurs de l’entreprise, son expérience et ses compétences et
partager son réseau et ses connaissances,
- soutenir et encourager : accompagner, apporter
un appui durant la formation et la prise de poste
ainsi que les mois suivants,
- conseiller et faire grandir : répondre aux interrogations et orienter.

2 880 K€ 2 584 K€ 2 454 K€

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor identifie les
besoins de formation individuels et collectifs afin
d’élaborer le plan annuel de formation. Il est alimenté
au regard de la stratégie de l’entreprise, des attentes
exprimées par les collaborateurs lors des entretiens
individuels et des évolutions réglementaires de l’activité bancaire. En 2013, les formations ont porté principalement sur :
- l’accompagnement des changements technologiques liés à la bascule vers le nouveau Système d’Information Unifiée « NICE » (2 966 jours),
- la Relation Client 2.0 et l’engagement relationnel
(192 jours),
- les filières métiers et l’actualisation des
connaissances (2 552 jours),
- le projet managérial (162 jours).

La Caisse Régionale participe avec les organismes
de formation externes (GRETA, établissements scolaires, universités…) au développement des filières
d’apprentissage qui constituent un vivier de compétences futures pour la CR.
2013

2012

2011

Apprentis

46

39

36

Stagiaires

188

217

228

2013
Nbr de
promotions

2012

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

63

56

103

106

55

51

119

209

2013
Nbr de bénéficiaires
RCI(1)/RCP (2)
Effectif total
CDI
Taux de
bénéficiaire

A- LE SALARIE ACTEUR DE SON PROJET PROFESSIONNEL

2011

Hommes

Total

Ces mobilités peuvent devenir des accélérateurs de
carrière. Toutefois, la Caisse Régionale affirme son
engagement en matière de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise en prenant en compte l’intérêt des
clients par une stabilité des salariés dans leur poste.
Pour cela, une durée minimale d’occupation d’un
poste a été mise en place, valable en particulier pour
les postes en relation directe avec la clientèle. Celle-ci
varie entre 2 et 6 ans selon le poste.

106

2012

2011

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

346

398

158

220

244

250

1 048
33%

38%

1 043
15%

21%

1 033
23%

24%

(1) Rémunération des Compétences Individuelles

Afin que chaque salarié puisse être acteur de son
projet professionnel, l’entreprise met à leur disposition des informations, accessibles depuis le poste de
travail :

(2) Rémunération de la Classification Personnelle

II - REMUNERATIONS

- les postes à pourvoir en interne et au sein des
autres Caisses Régionales bretonnes via le site « Pôle
Carrières CRB »,

Les salaires et charges sociales (hors participation
et intéressement) représentent en 2013, 70,2 M€
soit 29% du Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale. Le Crédit Agricole a également versé près de 8
M€ au titre de la participation et de l’intéressement.

- le référentiel métier présentant chaque fiche de
poste de façon détaillée,
- le site « Itinéraires de carrières » sur les parcours
professionnels.
En 2013, plus de 250 offres d’emploi ont été diffusées
pour l’ensemble des classes.
B- ACCOMPAGNEMENT PAR LE MANAGER ET LE SERVICE
RH
L’entretien annuel est un moment privilégié
d’échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique, l’occasion pour le salarié d’exprimer notamment ses souhaits d’évolution et d’échanger sur
ses besoins en terme de formation.
En 2013, 85% des salariés en CDI ont bénéficié d’entretiens d’évaluation et d’évolution de carrière.
Les souhaits formulés lors des entretiens annuels et
les retours des managers sur les potentiels d’évolution sur les postes d’encadrement, de managers
et de cadres de direction, sont présentés lors du «
comité carrière » annuel.
Des entretiens carrière permettent également d’accompagner les salariés de la Caisse Régionale dans
leur projet de mobilité et d’affiner le projet professionnel de chacun. Ils sont réalisés par les équipes
du service des Ressources Humaines tous les quatre
ans.
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La Caisse Régionale a valorisé les compétences des
salariés sous forme de promotion, d’augmentation
de la rémunération individuelle (RCI) et de récompense de l’expertise.

L’accord sur la mobilité interne fonctionnelle et/ou
géographique au Crédit Agricole des Côtes d’Armor a
été signé en janvier 2013.

La formation et le développement des compétences
des salariés constituent un levier de performance
stratégique pour la Caisse Régionale des Côtes d’Armor. Les salariés bénéficient d’un programme de
formation, pilier du développement du professionnalisme et de l’expertise, tout au long de leur vie professionnelle. L’entreprise adapte sa politique aux
nouvelles exigences des clients afin de garantir une
meilleure satisfaction.

9e

C- VALORISATION DES COMPETENCES
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CHAPITRE 5 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

II - CONDITIONS MATERIELLES DE TRAVAIL

Dans le cadre de sa démarche RSE, la Caisse Régionale s’engage à faire de la qualité de vie au travail un
facteur de performance collective et individuelle, en
veillant à la santé et à la sécurité au travail, à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. L’entreprise intègre ainsi dans sa politique des Ressources
Humaines des dispositifs qui concourent à assurer à
ses salariés une qualité de vie au travail.

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor est également attentive à la qualité des conditions matérielles
de travail des collaborateurs.

I - POURSUITE DE LA DECLINAISON DE
L’ACCORD NATIONAL SUR LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Le nombre d’accidents du travail et de trajet avec
arrêt de travail est de 11 en 2013 contre 9 en 2012.

e
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La prévention des RPS est indispensable pour préserver la santé des salariés au travail et contribuer ainsi
à la performance individuelle et collective. Pour cela, elle
s’inscrit dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail (QVT).

La réhabilitation du restaurant d’entreprise, sur le
site de Ploufragan, a été lancée en janvier 2013 avec
une livraison programmée au 1er trimestre 2014. Elle
répond à plusieurs objectifs et notamment :
- la mise en conformité des locaux (hygiène, sécurité et accessibilité),
- le bien-être au travail et donc le confort des utilisateurs.
D’autres travaux ont été menés en 2013 afin
d’améliorer les conditions de travail des salariés
du siège et des agences :
- 6 agences rénovées et 8 agences en cours de
rénovation,
- aménagement du Crédit Agricole en Ligne (travaux d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite avec installation d’une plateforme élévatrice, travaux de traitement solaire via la mise en
place de stores extérieurs),
- 27 aménagements de poste de travail.

Suite à l’enquête QVT et performance au travail réalisée en 2012 et à laquelle 70% des salariés ont répondu, des groupes de travail composés de conseillers
particuliers et professionnels se sont réunis en mai
2013. Des propositions ont été émises, suivies de décisions concrètes prises par la Direction.
Suite à ces propositions, la Direction a décidé de revoir les horaires des agences sur l’ensemble du territoire en vue de les harmoniser, de déplacer la séance
de formation hebdomadaire du réseau du samedi
matin au jeudi en début d’après-midi, de renforcer
l’expertise sur les métiers spécialisés (création de 5
postes en 2013), accompagnement de l’organisation
individuelle des conseillers, mise en place du tutorat…
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En 2013, 25 déclarations d’incivilités dont 10 ont entraîné une rupture de la relation commerciale.

B- ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET

L’entreprise veille à prendre en compte, par une
approche préventive notamment, les facteurs de
Risques Psycho Sociaux (RPS) pouvant affecter les
salariés du siège et du réseau d’agences.

10e

- la prise de décision quant à la poursuite de la relation commerciale avec le client concerné.

process identifiés visant à prévenir les risques.
Le DUER, révisé en 2013, permet d’évaluer les risques
pour chacun des points de vente permettant ainsi
une prévention plus précise des risques répertoriés.
Ce travail a été partagé avec les membres du CHSCT
en septembre 2013.
Enfin, une procédure d’intervention des entreprises
extérieures a été mise en place au cours du 1er trimestre 2013 pour assurer la coordination générale
des mesures de prévention.

Dans ce cadre, il a été acté d’engager une réflexion
sur la détection et la gestion des Risques Psycho
Sociaux (RPS) qui a abouti en 2013 à l’élaboration d’un
plan d’actions QVT. Cette démarche vise à répondre à
un double objectif :
- renforcer la prévention des RPS
- contribuer à l’amélioration de la QVT.
Il se décline autour des orientations suivantes :
- renforcer le dispositif de détection de la souffrance au travail,
- accompagner les salariés lors de leur retour à
l’emploi après un arrêt de travail lié aux RPS,
- renforcer le programme de formation des managers,
- étendre les groupes d’expression du CAL au
siège et au réseau,
- engager une réflexion sur la rédaction d’une charte
de bonne conduite applicable dans l’entreprise,
- favoriser le bien-être physique des salariés.
L’objectif 2014 est de finaliser la réflexion sur les
RPS avec comme 1ère étape notamment, la sensibilisation des membres du CHSCT sur ce sujet.

2013

2012

2011

Nbr accidents du travail +
trajet avec arrêt de travail

11

9

14

Nbr de jours d’absences

166

913

466

2012

2011

Nbr de déclarations
d’incivilité

25

27

28

Dont nbr de ruptures de la
relation commerciale

10

17

6

D- ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN DIFFICULTE
En 2013, un rappel de la procédure d’accompagnement des salariés en difficulté a été réalisé auprès
de l’ensemble des salariés. Elle vise à mieux prendre
en compte leurs difficultés psychologiques et financières et propose aux salariés la possibilité de consulter gratuitement un psychologue.

C- GESTION DES INCIVILITES

Nbr de salariés ayant eu
recours à un psychologue

La Caisse Régionale exerce une vigilance à l’égard des
salariés victimes d’actes d’incivilité. Pour cela, elle a
mis en place une procédure de gestion des incivilités
permettant :
- la déclaration de l’acte d’incivilité,
- le suivi du salarié qui en est victime,

III - SANTE ET SECURITE DES SALARIES
A- DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES
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 (DUER) en mettant en œuvre des
34
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2013

2012

2011

9

7
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CHAPITRE 6 : DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES

Résolument engagée contre toutes les formes de
discrimination, la Caisse Régionale place au cœur de
sa stratégie la promotion de la diversité et l’égalité
des chances. De nombreux accords collectifs locaux
(emploi des travailleurs handicapés, égalité professionnelle hommes-femmes, contrat de génération…)
témoignent de cette volonté.

III - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMESFEMMES

IV - EMPLOI ET INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPEES

Une commission sur l’égalité professionnelle
hommes-femmes se réunit deux fois par an. Un diagnostic de situation est établi chaque année avec
cette commission.

La Caisse Régionale poursuit sa politique active de
recrutement, d’intégration, de formation et de
maintien dans l’emploi en faveur des personnes en
situation de handicap. Elle s’est fixée un objectif de
6% de travailleurs handicapés d’ici 2015. Les actions
menées permettent à l’entreprise d’atteindre, au 31
décembre 2013, un taux d’emploi de 5,78 %.
Les actions orientées et pilotées par un conseiller
handicap, au sein du service Ressources Humaines,
s’articulent autour de cinq domaines :
- le recrutement et l’intégration des personnes
handicapées,
- le suivi du déroulement de carrière,
- le maintien dans l’emploi,
- les mesures favorisant la reconnaissance du
handicap,
- le recours aux entreprises du secteur protégé,
- la communication et la sensibilisation en interne
et en externe.
Le recrutement «HECA» en quelques chiffres :
- 11 déclarations de handicap par des salariés en CDI
- 1 personne recrutée en CDI
- 9 personnes recrutées en CDD
- 5 alternants dont 4 préparant un BTS « Négociation et Relation Client ». Le Crédit Agricole a choisi
de privilégier la formation en alternance en tant
que vivier de recrutement et de favoriser la diversité au sein des ses équipes. Le Crédit Agricole, en
partenariat avec le GRETA et Cap Emploi, propose
aux travailleurs handicapés une formation en alternance pour l’obtention d’un BTS NRC.

L’entreprise a à nouveau réaffirmé en janvier 2013,
lors du nouvel accord sur l’égalité professionnelle
hommes-femmes, son attachement au principe de
non discrimination et d’égalité de traitement entre
les hommes et les femmes dès le recrutement.
L’entreprise veille d’une part à réduire les écarts de
salaires, d’autre part à maintenir un équilibre des
genres au sein de l’effectif global afin d’atteindre
une représentation équilibrée hommes-femmes aux
postes d’encadrement, notamment dans les métiers de managers.

I - PROCESSUS RH
L’entreprise s’assure que l’ensemble des process liés
aux Ressources Humaines (recrutement, promotion
interne, politique de rémunération) garantissent la
lutte contre les discriminations en valorisant exclusivement les compétences, les savoir-faire et les
savoir-être.
Elle favorise le pluralisme et la recherche de la diversité dans ses recrutements en sensibilisant les acteurs du recrutement à la diversité via notamment
la signature d’un engagement de non discrimination
pour toute personne appelée à réaliser des entretiens de recrutement.

Répartition par sexe de
l’effectif en CDI au 31/12

2013

Femmes
Hommes

2012

2011

52,3%

51,3%

50,5%

47,7%

48,7%

49,5%

La féminisation des effectifs se poursuit depuis plusieurs
années.

II - ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
SENIORS

A horizon 2014, les objectifs de progression en terme
de représentativité des femmes au sein de la population « responsables de management » (classe 3) sont
de :
• 30% de femmes au sein de la classe 3 (situation
au 31/12/2013 : 26,6%),
• 25% de femmes au sein de la population chef de
service et Directeur de Secteur d’Agences. A fin
2013, l’objectif est atteint avec un taux d’encadrement féminin à 26,4%.

La Caisse Régionale affirme que les seniors constituent une richesse pour l’entreprise en terme de
connaissances, d’expériences et de savoir-faire. Elle
prend en compte l’allongement de la durée du travail
qui nécessite la mise en place d’un accompagnement
spécifique pour les collaborateurs seniors afin de
maintenir leur employabilité jusqu’au terme de leur
carrière. C’est pourquoi, elle a pris un engagement de
maintien dans l’emploi des seniors en adoptant l’accord sur le contrat de génération (décrit ci-dessous
au chapitre 7 « Dialogue social »).

En novembre 2013, la Caisse Régionale a mis en avant
le Grand Prix Etudiantes CA Louise Tallerie. S’inspirant
du nom de la première femme Directrice Générale
d’une Caisse Régionale du Crédit Agricole, ce Grand
Prix vise à promouvoir le leadership au féminin en encourageant l’ambition professionnelle des femmes.
Une étudiante en licence professionnelle en alternance au sein de la Caisse Régionale du Crédit Agricole
des Côtes d’Armor a été sélectionnée pour la finale
de ce Grand Prix.

Les seniors (≥ 50 ans) représentent, en 2013, 22% de
l’effectif en CDI.

P lancement de la formation THANDEM, avec le
réseau ALTHER, auprès des animateurs de la plateforme téléphonique. Cette formation vise à assurer l’intégration durable du salarié handicapé au
sein de l’entreprise et permet au tuteur de mieux
appréhender le handicap, d’accompagner le salarié handicapé, de le suivre et de l’évaluer.
P à l’occasion de la semaine du handicap en novembre 2013 : diffusion de vidéos sur France 3, en
partenariat avec l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) et France 3 Grand Ouest ; remise d’une
Bande Dessinée (diffusée à 50 000 exemplaires)
sur le handicap en partenariat avec l’association «
Osons l’égalité » et Le Télégramme.
D’autre part, la Caisse Régionale poursuit et développe les partenariats avec les acteurs de l’emploi et
de la formation des personnes handicapées : «Greta»,
«Osons l’égalité», «Cap Emploi», «ESATCO», «ADAPT»,
«ADAPEI», «DEFI RH»…
Son soutien se concrétise également par des partenariats sportifs avec notamment Din’handisport,
l’équipe de handibasket du Club Trégorrois Handisports…

En 2013, deux stagiaires reconnus en Qualité de Travailleur Handicapé ont été accueillis au sein de l’entreprise.
Afin de favoriser le maintien
dans l’emploi
des personnes
en situation de
handicap :
- 17 aménagements de poste de travail (représentant plus de 60 K€) ont été réalisés dont 5 ont fait
l’objet d’une étude par une conseillère ergonome,
- 5 aménagements du temps de travail ont été effectués.
La Caisse Régionale a recours à 15 entreprises du
secteur protégé pour la gestion d’activités tels que
l’entretien des espaces verts, le courrier, l’aménagement de salles, le conditionnement d’imprimés…
En 2013, l’entreprise renforce sa politique de communication et de sensibilisation sur le handicap tant en
interne qu’en externe. Quelques exemples d’actions
menées :
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CHAPITRE 7 : LE DIALOGUE SOCIAL

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, dans le cadre
des réunions prévues par la loi et au-delà, souhaite
dialoguer de façon constructive avec les partenaires sociaux. Cette volonté, d’aller au-delà de ce
que prévoit la loi, s’est particulièrement illustrée au
cours de l’année 2013.

l’unanimité par les Organisations Syndicales. Cette
démarche vise à faire bénéficier les Représentants du Personnel d’informations détaillées sur les
projets de coopérations du Nouvel Elan grâce à la
constitution d’une commission de suivi composée
de membres du CE, CHSCT et de représentants des
Organisations Syndicales. Cette commission s’est
réunie deux fois en 2013.

La Direction rencontre tous les ans, à l’occasion d’un
entretien collectif avec chacune des Organisations
Syndicales, les représentants syndicaux afin de
faire le point sur les sujets de préoccupation.

La Caisse Régionale considère depuis longtemps que
le développement à long terme de l’entreprise est
conditionné d’une part par la qualité du service et du
professionnalisme apportés à ses clients et d’autre
part, par le développement des compétences et
l’engagement de ses salariés. C’est pourquoi, la
Caisse Régionale met en œuvre une politique de
gestion des ressources humaines globale visant à
garantir et à adapter les compétences de chaque
salarié, quelque soit son âge, en développant son
professionnalisme et son employabilité tout au long
de sa vie professionnelle. A ce titre, divers accords
collectifs ont été mis en œuvre au sein de la Caisse
Régionale (accord portant sur la mobilité fonctionnelle et/ou géographique, accord sur la gestion des
ressources humaines tout au long de la vie professionnelle…).

Les réunions du Comité d’Entreprise, outre la consultation formelle des membres du CE requise sur
certains dossiers, sont 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. En outre,
l’ensemble du Comité de Direction intervient en réunion du CE afin de présenter les dossiers relevant de
leur responsabilité.
A l’occasion des réunions des Délégués du Personnel,
la Direction s’attache à répondre de façon complète
à l’ensemble des questions posées.
e
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Glossaire

D’autre part, l’accord portant sur le contrat de
génération, négocié en 2013, vise à définir les actions
concrètes destinées à favoriser l’insertion durable
des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat
à durée indéterminée, de favoriser l’embauche et le
maintien dans l’emploi des salariés âgés et d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

En 2013, le dialogue social a porté sur les projets
majeurs de la Caisse Régionale et en particulier sur le
nouvel élan des coopérations bretonnes.
56 réunions se sont tenues en 2013 :
- 12 réunions de Délégués du Personnel,
- 15 réunions de Comité d’Entreprise,
- 10 réunions de Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail,
- 19 réunions de négociations.

Les partenaires sociaux sont régulièrement informés des travaux relatifs à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (présentation de la politique RSE
de la Caisse Régionale et des résultats de l’évaluation VIGEO au Comité d’Entreprise).

17 accords collectifs d’entreprise ont été signés
en 2013 portant sur différents thèmes : la gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, le
contrat de génération, l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes, les projets de coopérations bretonnes, la mobilité interne, la formation
professionnelle, le déblocage exceptionnel de la
participation et de l’intéressement…

Les salariés de l’entreprise peuvent, via les sites
intranet « Ressources Humaines » et « Comité d’Entreprise », consulter diverses informations tels que
les accords collectifs nationaux et locaux, les procès verbaux du Comité d’Entreprise, les comptesrendus des réunions des délégués du personnel, le
calendrier social et le bilan social.

Par ailleurs, dans le cadre du nouvel élan des coopérations bretonnes, une démarche de suivi a été
proposée aux Instances Représentatives du Personnel et a fait l’objet d’un accord collectif signé à
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de

IRC : Indice de Recommandation Client

l’Energie

ISO 9001 : International Standards Organization –

ACTEL : Associations Collectivités Tutelles et Logement

Norme basée sur des exigences d’organisation et de

Social

moyens en vue de favoriser le business.

AFM : Association Française contre les Myopathies

ISO 26 000 : International Standards Organization –

AFNOR : Association Française de NORmalisation

Norme internationale présentant les lignes directrices

AGCL : Assemblée Générale des Caisses Locales

de la responsabilité sociétale des organisations.

ALE : Agence Locale de l’Energie

LED : Light-Emitting Diode / diode électroluminescente

ANTL : Au Nom de Tous Les Autres (Association)

MIF : Marchés d’Instruments Financiers

BPI : Banque Publique d’Investissement

MLT : Moyen et Long Terme

CA : Conseil d’Administration

NAP : Nouvelles Activités et Produits

CACIB : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

NICE : Nouvelle Informatique Convergente Evolutive

CAL : Crédit Agricole en Ligne

NRC : Négociation et Relation Client

CAML : Commission d’Action Mutualiste Locale

PEA : Plan d’Epargne en Actions

CESAME : Crédit Epargne Services Assurances Moyens

PFIL : Plateformes d’Initiatives Locales

de paiement Ecoute client

PLA : Polyacide LActique

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des

PME : Petites et Moyennes Entreprises

Conditions de Travail

PMR : Personne à Mobilité Réduite

CL : Caisse Locale

PPE : Personnes Politiquement Exposées

CR : Caisse Régionale

PTZ : Prêt à Taux Zéro

CRB : Caisses Régionales Bretonnes

PVC : Polychlorure de vinyle
QVT : Qualité de Vie au Travail

CTO : Compte Titre Ordinaire
DEEE

:

Déchets

d’Equipements

Electriques

RCI : Rémunération Conventionnelle Individuelle

et

Electroniques

RCP : Rémunération de la Classification Personnelle

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques

RPS : Risques PsychoSociaux

EMU : Effectif Moyen Utilisateur

RSE : Responsabilité Sociétale d’Entreprise

ENR : Energie Renouvelable

SEA : Signature Electronique en Agence

ERDF : Électricité Réseau Distribution France

SPACE : Salon International des Productions Animales

ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail

UDAF : Union Départementale des Associations

ESG : Environnement, Social, Gouvernance

Familiales

GES : Gaz à Effet de Serre

VEL : Ventes En Ligne

HECA : Handicap et Emploi au Crédit Agricole
HQE : Haute Qualité Environnementale
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