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DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est le troisième exercice obligatoire de publication 
de notre rapport annuel RSE, en application des 
dispositions réglementaires issues du Grenelle de 
l’environnement.

Cet historique permet désormais de poser un regard 
rétrospectif sur l’évolution de notre politique de 
développement durable et sur ses effets.

Marie-Françoise 
BOCQUET
PRÉSIDENTE

La décision du Conseil d’administration et de la 
direction générale de construire un bâtiment 
certifié HQE au cœur d’un éco-quartier a agi 
comme un révélateur du positionnement engagé de 
notre entreprise coopérative dans une démarche 
responsable, dans le respect de notre territoire et 
de ses habitants.

Depuis, les différentes actions menées (dans 
les domaines commerciaux, des ressources 
humaines, de la vie mutualiste, de la préservation 
de l’environnement, etc.) se sont agrégées et 
structurées en une véritable politique cohérente et 
parfois innovante.

Et nous sommes fiers que la mobilisation des 500 
élus et des 1300 salariés du Crédit Agricole d’Ille- 
et-Vilaine se traduise en effets tangibles et surtout 
en progrès notables dans le présent rapport.

Ainsi la vocation d’utilité de notre coopérative ne se 
dément pas depuis 110 ans.
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A – MODÈLE ORIGINAL D’UNE CAISSE RÉGIONALE  
DE CRÉDIT AGRICOLE 

L’année 2014 a été celle de la célébration des 110 ans du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine. En effet, la Caisse régionale a été fondée le 15 octobre 
1904, sous l’impulsion d’élus, de juristes, d’agriculteurs et de professeurs, 
rassemblés autour de Jacques Thélohan, professeur à la faculté de Droit 
de Rennes et conseiller général de Bain-de-Bretagne. Fondée sur 
les valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité, 
la coopérative se donne alors pour mission de collecter localement de 
l’épargne pour financer l’installation d’agriculteurs et de mettre en œuvre 
les objectifs définis par ses administrateurs (élus par ses sociétaires), 
notamment en participant à l’animation de la vie locale.

110 ans plus tard, le statut coopératif et les objectifs d’accompagnement 
de l’économie réelle locale sont toujours les mêmes, étendus à tous les 
marchés économiques. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est l’unique 
établissement bancaire de plein exercice qui se consacre exclusivement 
à son territoire. Son positionnement sur l’épargne utile est l’expression 
contemporaine de ses fondements : grâce à l’épargne  de  ses  clients,  
le  Crédit  Agricole  d’Ille-et-Vilaine  finance  les  projets  économiques  
des habitants et des acteurs économiques du département.

Ce modèle mutualiste est bien évidemment également la règle pour 
l’ensemble de la structure du groupe Crédit Agricole : sur l’ensemble de 
l’hexagone, 2 512 Caisses locales forment le socle du Groupe et détiennent 
l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole (le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine est l’une d’elles), celles-ci contrôlant le capital de 
Crédit Agricole S.A. C’est l’incarnation du principe de subsidiarité.

Ainsi, les Caisses locales sont des sociétés coopératives de droit privé, 
dont le capital est détenu par les sociétaires, qui détiennent la totalité 
des droits de vote et la majorité du capital des Caisses régionales. De 
même, les Caisses régionales sont des sociétés coopératives de droit privé 
et banques pleinement responsables de leur gestion. Elles constituent 
le premier réseau bancaire de proximité en France. Détenues par les 
Caisses locales (majorité), Crédit Agricole S.A. (25 %) et des particuliers 
ou des investisseurs institutionnels par le biais de certificats coopératifs 
d’investissement (c’est le cas du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine).

La Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) constitue l’instance 
d’information, de dialogue et de représentation des Caisses régionales 
tandis que  Crédit Agricole  S.A. est l’organe  central du réseau Crédit 
Agricole, la tête de réseau et banque centrale du Groupe, et porte toutes 
les filiales en France (Predica, Pacifica, Sofinco, LCL, CACIB, etc.) et à 
l’international (Cariparma, Crédit Agricole Bank Polska, etc.).

1 – Donner la parole aux sociétaires

En souscrivant des parts sociales, un client devient sociétaire de sa 
Caisse locale de Crédit Agricole. Il en est alors copropriétaire et prend 
pleinement part à la vie de la coopérative en participant activement aux 
prises de décision (lors des assemblées générales de la Caisse locale) et 

en percevant une participation aux bénéfices (intérêts et dividendes 
des parts sociales). Une part sociale est un titre fondamentalement 
différent d’une action de société capitalistique dans la mesure où le 
pouvoir n’est pas associé au montant investi (la règle intangible demeure 
« un homme, une voix ») et que la valeur de ce titre n’est pas soumise 
aux aléas boursiers.

Chaque Caisse locale organise annuellement son assemblée générale 
ordinaire rassemblant plusieurs centaines de sociétaires. Temps forts 
de la vie mutualiste du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, les assemblées 
générales des 46 Caisses locales se sont déroulées sur la période du mardi 
18 février au mardi 25 mars 2014 et ont rassemblé 5 560 sociétaires (contre 
5 050 en 2013, soit une hausse de la fréquentation d’un peu plus de 10 %).
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine compte aujourd’hui 174 606 sociétaires 
(au 31 décembre 2014, soit 36,5 % de sociétaires dans le portefeuille 
clients) contre 149 404 en 2013, soit une hausse de près de 17 % sur un an.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTAIRES SUR 3 ANS

2 – Des administrateurs impliqués

Pour les représenter, les sociétaires des Caisses locales élisent, lors 
de l’assemblée générale, des administrateurs ; ces derniers forment, 
dans chaque Caisse locale, un Conseil d’administration. Les 46 Caisses 
locales du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine comptent aujourd’hui 496 
administrateurs sur l’ensemble du département. La moyenne d’âge des 
administrateurs est de 51 ans (contre 52 ans en 2013) tandis que 37,1 % de 
ces élus sont des femmes. Quatre Caisses locales présentent un Conseil 
d’administration paritaire (femmes-hommes) et six affichent même un 
conseil majoritairement féminin. Sur les 46 Conseils d’administration, 14 
sont présidés par des femmes (soit près du tiers des Caisses locales).

Profondément ancrés dans le tissu économique, social, associatif et 
sportif de leur territoire, les administrateurs participent activement à 
son développement et à ses animations. Leur connaissance des enjeux 
locaux en font naturellement des décideurs avisés au sein des Conseils 
d’administration. Au sein d’une Caisse locale comme au sein de la Caisse 
régionale, les administrateurs remplissent un double rôle : ambassadeurs 
du Crédit Agricole sur leur territoire, ils sont également les représentants 
des clients au sein de l’entreprise coopérative.

Pour être en mesure de représenter encore plus efficacement les 
intérêts des sociétaires, les administrateurs bénéficient de formations 
approfondies portant sur les spécificités du secteur bancaire, délivrées 

140 290
149 404

174 620

2012 2013 2014

Nombre de sociétaires 
(au 31 décembre)

PROFIL TYPE

>  46  
caisses locales

>  496 
administrateurs

>  Moyenne d’âge :  
51 ans

>  37,1 %  
des élus sont  
des femmes
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par l’institut de formation du groupe Crédit Agricole (IFCAM) et par 
l’académie bretonne (organisme de formation issu des coopérations 
entre les quatre Caisses régionales bretonnes).

Le Conseil d’administration de la Caisse régionale comprend 15 
membres. Depuis le 30 mars 2012, il est présidé par Marie-Françoise 
Bocquet. Les femmes représentent 30 % des membres de ce conseil (5 
administratrices).

En 2014, le Conseil d’administration de la Caisse régionale s’est réuni 
11 fois. L’assiduité de ses membres se révèle élevée puisque le taux 
de présence moyen est de 92 %. Le Conseil s’est même réuni 4 fois au 
grand complet et n’a jamais réuni moins de 12 membres.

Les administrateurs de la Caisse régionale, au travers des réunions 
du bureau (une présidente, trois vice-présidents et un secrétaire-
trésorier) ou des Comités (Comité d’audit et des comptes, Comité Point 
Passerelle, Comité mutualiste) participent directement à la réflexion sur 
les orientations stratégiques de l’entreprise et contrôlent leur mise en 
œuvre. Le Conseil d’administration est régulièrement informé de l’activité 
commerciale de la Caisse régionale ainsi que de sa situation financière.

B –  PILOTAGE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
D’ENTREPRISE (RSE)

Un membre du Comité de direction est identifié comme référent sur le 
domaine de la responsabilité sociétale d’entreprise ; il s’agit de Christian 
Le Fresne, directeur des Ressources humaines, de la Communication 
et de la Logistique. Pour compléter le dispositif opérationnel, en plus 
des fonctions directement liées à son emploi, le responsable du 
service Communication a été nommé, intuitu personae, responsable 
du Développement durable en mai 2009.

Depuis 2010, chaque année, un bilan et un plan d’actions sont présentés 
et validés en Comité de direction.

En décembre 2012, à l’occasion de l’optimisation de la politique de tri 
des déchets (dans le cadre d’un audit externe indépendant), un réseau de 
référents RSE a été initié au sein du Crédit Agricole La Courrouze. Il s’agit 
d’identifier et d’animer, dans chaque fonction support de l’entreprise, 
un correspondant qui contribue à l’amélioration quotidienne de 
la démarche (tri des déchets, éco- gestes, accessibilité, remontée 
de dysfonctionnements, etc.) et aide les collègues de son service à 
progresser dans l’appropriation des pratiques responsables.

En 2013, le second Bilan Carbone de la Caisse régionale a donné 
l’occasion de créer un Comité de pilotage resserré, plus à même de 
proposer et conduire de nouvelles transformations.

En 2012, les responsables Développement durable des quatre Caisses 
régionales bretonnes ont initié une coopération entre leurs quatre 

entreprises sur le domaine de la responsabilité sociétale d’entreprise, 
officiellement actée par le Comité opérationnel des directeurs généraux 
adjoints réuni en mai 2012. Elle a débouché sur la création d’un pôle 
d’expertise commun (CA Bretagne Economie de l’environnement, basé 
à Saint-Brieuc), un diagnostic sur la démarche RSE mené dans chacune 
des quatre Caisses régionale par la société indépendante  Ligos, la 
mise  au point d’un processus de reporting repris par le groupe Crédit 
Agricole (via la mission Développement durable de Crédit Agricole S.A.) 
et la création d’une amicale de l’ouest des responsables Développement 
durable du groupe Crédit Agricole.

De g. à d., 1ère ligne : Sophie-David 
Breuneval 
(directeur des entreprises, de la 
banque privée et du marketing), Jean-
Pierre Vauzanges (directeur général), 
Patrick Beaudon (directeur général 
adjoint)
De g. à d., 2ème ligne : François Miginiac 
(directeur commercial), Christian Le 
Fresne (directeur des ressources 
humaines, de la communication et de 
la logistique), Alain Daugan (directeur 
du bancaire et de la gestion des 
crédits), Christian Lamour (secrétaire 
général, directeur des risques, de 
la qualité et de l’organisation), Paul 
Rouaud (directeur des finances  
et des engagements).

Le Comité de Direction

Le Conseil d’administration

De g. à d. : Alain Magnaval, 
David Gorieu (3e vice-président), 
Sylvie Burban, Patricia Pinsard, 
Olivier Simonneaux, Mario Piromalli, 
Jean-Pierre Vauzanges (directeur 
général), Alain Cobac, Marie-Françoise 
Bocquet (présidente), André Houguet 
(2ème vice-président), Laurent 
Peyrègne, Marie-Gabrielle Desmots, 
Eliane Giroux, Louis Duval, Bruno 
Beucher, Olivier Auffray (1er vice-
président).
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MOI

pour aider Marie à devenir propriétaire à RennesVRAIMENT UTILE 
pour aider Marie à devenir propriétaire à RENNES ?

Vous voulez être
Vous voulez être

VRAIMENT UTILE 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances dont le siège social se situe 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847. Crédits photo : Place Cliché. Bâtiment Les Horizons, architecte : Georges Maillols.

pour aider Marie à devenir propriétaire à RENNES ?

Votre épargne contribue notamment aux projets habitat 

des Brétilliens, et au fonds Agir pour le logement du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine.
ÉPARGNEZ-VOUS L’INUTILE

ÉPARGNEZ UTILE

II
LA RESPONSABILITÉ 

ECONOMIQUE

MOI

Vous voulez être

à votre école de SAINT-GANTON ?VRAIMENT UTILEVous voulez être

à votre école de SAINT-GANTON ?VRAIMENT UTILE

Votre épargne contribue notamment à des projets économiques 

et sociaux du département, et au fonds Agir pour les jeunes et 

l’emploi du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

ÉPARGNEZ-VOUS L’INUTILE

ÉPARGNEZ UTILE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances dont le siège social se situe 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847. Crédits photo : Place Cliché.

Vous voulez êtreVous voulez être

VRAIMENT UTILE
Vous voulez être

VRAIMENT UTILEà une start-up de RENNES ATALANTE ?
à une start-up de RENNES ATALANTE ?

VRAIMENT UTILE
Votre épargne contribue notamment  au fi nancement des 

créations d’entreprises bretilliennes, et à l’initiative « Agir 

pour les entrepreneurs » du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances - n° ORIAS 07 023 057 - dont le siège social se situe 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847. 

Crédits photo : Place Cliché - Technopole Rennes Atalante. 

Votre épargne contribue notamment au fi nancement des agriculteurs bretilliens, et à l’initiative « Agir pour les agriculteurs » du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances - n° ORIAS 07 023 057 - dont le siège social se situe 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847. 

Crédits photo : Place Cliché - EARL Lorret Romillé. 

Vous voulez êtreVous voulez être

VRAIMENT UTILE
Vous voulez être

VRAIMENT UTILE
à un agriculteur de ROMILLÉ ?à un agriculteur de ROMILLÉ ?

VRAIMENT UTILE

MOI

VRAIMENT UTILEVous voulez être

pour aider Marie à devenir propriétaire à SAINT-MALO ?

Vous voulez être

VRAIMENT UTILE
pour aider Marie à devenir propriétaire à SAINT-MALO ?

Votre épargne contribue notamment aux projets habitat 

des Brétilliens, et au fonds Agir pour le logement du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine.ÉPARGNEZ-VOUS L’INUTILE

ÉPARGNEZ UTILE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurances dont le siège social se situe 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847. Crédits photo : Place Cliché.
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A – CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE

En tant qu’entreprise bancaire, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
a toujours porté un soin particulier à organiser, piloter et suivre la 
conformité de ses pratiques et la maîtrise des risques. Dès lors, de 
nombreuses procédures nécessitent d’être maîtrisées par l’ensemble 
des salariés afin d’être correctement appliquées.

Aux côtés du service des Risques et du Juridique, l’entreprise possède 
un service du Contrôle permanent (où est affecté le déontologue) et un 
service des Contrôles périodiques, tous deux directement rattachés à 
la direction générale. Le service du Contrôle permanent s’assure de la 
mise en œuvre des contrôles internes par l’ensemble des agences et 
des fonctions support de l’entreprise tandis que le service du Contrôle 
périodique réalise des missions d’audit sur la base d’un plan annuel et 
en fonction d’une cartographie des risques.

1 – La primauté de l’intérêt du client

La directive européenne relative aux marchés d’instruments financiers 
(MIF) organise la relation centrée sur le client. Ainsi, chaque client 
détenteur d’un compte titre ou d’un  PEA a signé un questionnaire sur 
sa compétence et son expérience en matière boursière. En situation de 
conseil en investissement, un document intitulé « bilan-conseil » permet 
de vérifier l’adéquation du produit vendu à la situation financière du 
client et à ses objectifs d’investissement tandis que l’outil informatique 
« vente  personnalisée » permet de guider le conseiller pour tracer la 
signature  de chacun de ces documents par le client.

Le règlement intérieur définit les règles de comportement des salariés 
pour leurs propres opérations et rappelle l’obligation de respecter la 
primauté de l’intérêt du client. Une procédure est en place à disposition 
des agents pour prévenir, détecter et traiter les conflits d’intérêt au sein 
de l’entreprise : tout conflit d’intérêts doit être remonté au déontologue 
(qui est en charge de leur prévention) tandis que, dans les opérations 
commerciales, un salarié ne doit accepter aucun cadeau d’un client 
sans accord préalable du déontologue.

La prévention de la corruption passe par la formation des jeunes 
embauchés et le contrôle des comptes de personnes politiquement 
exposées. Un diaporama de formation sur la prévention des conflits 
d’intérêts est en cours de diffusion depuis décembre 2014.

2 – Le dispositif de lutte contre le blanchiment

Les obligations de formation des salariés sont réglementées peuvent 
faire l’objet de contrôle de la part de l’ACP.
La procédure de formation est la suivante :

•  pour les nouveaux embauchés : formation en e-learning et en présentiel 
pour la conformité et la déontologie (en 2014, les 123 nouveaux 
embauchés ont tous été formés), la prévention du blanchiment et de 
la fraude ;

•  pour les autres collaborateurs, formation annuelle à la prévention du 
blanchiment et de la fraude.

Ainsi, en 2014, 1071 salariés ont réussi l’e-learning relatif à la lutte contre 
le blanchiment (LAB) sur 1311 inscrits (CDI et CDD), soit 81% de taux de 
participation.

En prévention du risque de blanchiment, le service sécurité financière de 
la Caisse régionale dispose d’outils tels que NORKOM (moteur d’analyse 
des opérations financières réalisées par les clients) et des remontées 
d’alertes effectuées par les agences et autres services afin de procéder 
le cas échéant à une déclaration de soupçon à TRACFIN (traitement du 
renseignement et actions contre les circuits clandestins).

3 – Principe de conception des produits

Conçue par le groupe Crédit Agricole, la majorité des produits est validée 
à la fois par la conformité du groupe et par celle de la Caisse régionale. 
Les produits spécifiquement conçus par la Caisse régionale sont 
obligatoirement vérifiés par la conformité (service du Contrôle permanent) 
qui donne son aval pour leur lancement. Tout nouveau produit et toute 
nouvelle activité doit faire l’objet d’une validation de conformité (c’est le 
dispositif « NAP », pour nouvelle activité ou produit) avant sa mise en marché. 
Le service Marketing pilote le lancement des produits, les fait valider 
en Comité de développement (présidé par le directeur général adjoint 
et en présence du directeur commercial), et s’assure, avant lancement, 
de la validation par la conformité. Cette démarche transversale permet 
de vérifier les aspects de conception du produit (juridique, marketing, 
distribution) dans une exigence de protection de la clientèle. En 2014, le 
service du Contrôle permanent a ainsi émis 66 avis NAP.

4 – Engagement de transparence

Soucieux de la plus grande transparence dans la relation avec 
ses clients et sociétaires, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine diffuse 
largement ses conditions tarifaires. Ainsi, une affiche « extrait des 
conditions générales et tarifs applicables aux produits et services 
des particuliers » est apposée à l’accueil de chaque point de vente. 
Les dépliants guides tarifaires (pour chaque segment de la clientèle : 
particuliers, professionnels, agriculteurs, associations, entreprises) sont 
adressés systématiquement aux clients et sont disponibles en agences. 
Enfin, toutes ces conditions tarifaires sont directement accessibles 
sur le site Internet de l’entreprise ca-illeetvilaine.fr (onglet « Guides 
tarifaires »).

Pour aller encore plus loin, les Caisses régionales de Crédit Agricole 
ont pris, en 2012, un engagement de transparence afin que les 
avantages et caractéristiques des produits soient désormais facilement 
compréhensibles par les clients. Ainsi, à l’issue de la souscription d’un 
service, le conseiller remet à son client un mémo, c’est-à-dire une fiche 
explicative simplifiée du produit qui en rappelle toutes les caractéristiques 
essentielles, en des termes clairs et simples (un document volontairement 
différent d’une simple fiche produit, souvent trop technique).
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B – INTÉRÊT DU CLIENT

1 – Relation client

Le concept de relation client (Relation Clients 3.5) déployé dans l’ensemble 
de l’entreprise en 2012 et 2013 est désormais bien intégré, y compris 
dans les fonctions support. En installant de nouveaux comportements, 
l’objectif est bien de se différencier et d’améliorer encore la perception 
client du Crédit Agricole. L’objectif formalisé par le projet d’entreprise 
Engagements 2015 d’être le numéro 1 de la relation client est plus que 
jamais d’actualité.

Et pour en mesurer l’effet sur le niveau d’excellence de la relation qu’il 
entretient avec ses sociétaires et clients, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
poursuit sa stratégie d’écoute des clients : il les interroge plusieurs fois 
dans l’année par e-mail. En effet un questionnaire de satisfaction est 
adressé au client après un contact approfondi avec son conseiller. Un 
questionnaire spécifique est adressé aux clients n’ayant pas bénéficié 
d’un entretien au cours de l’année (33 % des clients concernés). Près de 
13 000 réponses ont ainsi été reçues en 2014.

La note de recommandation client correspond à la note attribuée, dans 
l’enquête de satisfaction, au titre de la question suivante (pour chaque 
agence principale) : « Au global, recommanderiez-vous votre agence 
Crédit Agricole à vos amis ou votre famille ? Merci de donner une note 
sur une échelle de 0 à 10 ». Au 31 décembre 2014, cette note est de 
7,29, en très nette progression par rapport au 31 décembre 2012 (elle 
était alors de 6,33).

Preuve que cet objectif de placer la satisfaction du client au cœur de 
la préoccupation des conseillers constitue une priorité, cette note de 
recommandation entre directement dans le calcul de la part variable de 
la rémunération des conseillers (la rémunération extra conventionnelle).

2 – Le traitement des réclamations

Depuis les recommandations de l’AMF et de l’ACPR sur le traitement des 
réclamations dans les établissements de crédit, les services réclamations 
et conformité se sont rapprochés pour augmenter la satisfaction de la 
clientèle, limiter le risque de non-conformité et d’image dans la Caisse 
régionale : rencontres régulières pour analyser ensemble les réclamations 
en cours et initier les actions d’amélioration nécessaires, participation du 
responsable du contrôle de la conformité au Comité Qualité Client, etc.

Le processus de traitement des réclamations est organisé autour d’un 
workflow, outil de déclaration dédié à la transmission des réclamations 
qui permet les échanges entre les agences et les services supports. 

Les réclamations portaient en 2014 essentiellement sur les moyens de 
paiement. Le temps moyen nécessaire pour solutionner les réclamations 
était de 13 jours.

Dans l’optique de devenir n°1 de la relation client, le Crédit Agricole d’Ille-
et-Vilaine attache une importance toute particulière à la satisfaction 
des clients réclamants. L’engagement client est de prendre en charge 
sa réclamation sous 48h, lui apporter une réponse de qualité dans 
les délais annoncés. Pour ce faire des délégations élargies permettent 
aux conseillers d’être plus réactifs et le processus de traitement des 
réclamations est simplifié.

Enfin, le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine est organisé pour identifier 
les principaux motifs d’insatisfaction, en analyser les causes et mettre 
en œuvre les actions correctives. Un Comité Qualité Client se tient 
régulièrement pour en assurer le suivi.

C – GREEN BUSINESS

1 – En matière d’épargne

a) Livret sociétaires

Lancé en janvier 2013, le Livret Sociétaires traduit l’engagement du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine au service du territoire et de ses habitants. Ce 
nouveau produit d’épargne solidaire a été largement plébiscité par les 
clients de la Caisse régionale : au 31 décembre 2014, ce sont 32 951 Livrets 
Sociétaires qui ont été ouverts, pour un encours total de 144 957 707 €.

Il permet de contribuer au financement des projets de la population et des 
entreprises du département tout en soutenant des associations locales : 
l’équivalent de 0,10 % de l’encours collecté sur ce livret est reversé par 
l’entreprise coopérative sous forme de dons à des structures associatives 
reconnues pour leur utilité sur le département dans les domaines de 
l’emploi, de l’insertion des jeunes (Jeunes à travers le monde, AIS 35, 
le Panier de la Mer) ainsi que de la solidarité auprès des plus démunis 
et des enfants malades (Emmaüs, Banque Alimentaire, A chacun son 
Everest). Les détenteurs de Livrets Sociétaires ont été sollicités par 
e-mail afin de choisir l’association qu’ils souhaitaient soutenir.
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Au titre de 2013, 70 004 € d’aides ont été versées au printemps 2014 à 
ces six structures associatives pour les accompagner dans leurs actions.

Nettement supérieur à celui de l’année précédente, le montant du 
versement total 2015 (au titre de l’année 2014) atteint la somme de 
122 653 €. En février 2015, les souscripteurs de Livrets Sociétaires sont 
invités à sélectionner l’association qu’ils souhaitent soutenir.

b) Livret développement durable (LDD)

Calqué sur celui du Livret A, le taux de rémunération du LDD a été 
abaissé à 1% le 1er août 2014 (contre 1,25 % depuis le 1er août 2013), un 
plus bas historique, pour tenir compte de la faiblesse de l’inflation.

Néanmoins, le régime fiscal du livret, sa liquidité et la hausse récente de 
son plafond permettent de limiter fortement un impact de cette baisse 
de la rémunération. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine enregistre 148 
256 livrets pour un encours de 693 905 406 € au 31 décembre 2014.

EVOLUTION DU NOMBRE ET DU MONTANT DE L’ENCOURS DE LIVRETS
DÉVELOPPEMENT DURABLE (LDD) SUR 3 ANS

2012 2013 2014
Nombre Encours Nombre Encours Nombre Encours
150 957 661 615 131 € 149 834 695 139 478 € 148 256 693 905 406 €

c) ISR

Le fonds Amundi Valeurs Durables affiche, pour l’Ille-et-Vilaine, un 
encours de 1,84 millions d’euros, sur un total de 118 834 453 €. La Caisse 
régionale est ainsi au 27e rang national (sur 39 Caisse régionales), avec 
1,5 % de l’encours total.

2 – En matière de crédit

a) L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

En 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a accordé un total de 381 
prêts eco-PTZ (contre 448 en 2013) soit 2,55% du nombre total de 
crédits immobiliers (15 927).

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉCO-PTZ SUR 4 ANS

2011 2012 2013 2014

Eco-PTZ Crédits 
habitat Eco-PTZ Crédits 

habitat Eco-PTZ Crédits 
habitat Eco-PTZ Crédits 

habitat
526 22 849 369 18 578 448 16 906 381 15 927

b) Les prêts d’économie d’énergie (PEE)

En 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a accordé un total de 116 PEE 
(contre 122 en 2013) soit 0,7% du nombre total de crédits immobiliers 
de l’année.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PEE SUR 4 ANS

2011 2012 2013 2014

PEE Crédits 
habitat PEE Crédits 

habitat PEE Crédits 
habitat PEE Crédits 

habitat
476 22 849 288 18 578 122 16 906 116 15 927

c) L’économie de l’environnement

Dans le cadre de leurs coopérations, les quatre Caisses régionales 
bretonnes de Crédit Agricole ont créé en 2012, à Saint-Brieuc, un pôle 
d’expertise, intitulé CA Bretagne Economie de l’environnement, destiné 
à renforcer l’expertise dans l’accompagnement des clients en matière 
de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’efficacité 
énergétique.

L’exercice 2014 de ce pôle d’expertise restera marqué par la montée 
en puissance de l’activité caractérisée par une forte demande 
d’accompagnement de projets en méthanisation et cogénération. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 121 rendez-vous qui ont été réalisés sur 
l’ensemble du territoire de la région Bretagne (+ 53% par rapport à 
2013), essentiellement avec des clients (99), quelques prospects (7) 
et également avec des acteurs du domaine (chambres consulaires, 
ADEME, etc.).

Sur l’année, 42 nouveaux projets sont rentrés en étude contre 38 en 2013 
avec un fléchissement des nouveaux projets de méthanisation (20 contre 
28 en 2013) au profit des projets de cogénération (17 contre 7 en 2013). 
En tenant compte du stock de projets à fin 2013 et des projets expertisés 
sur 2014 (18), le nombre de projets en portefeuille au 31 décembre 2014 
s’élève  à 55 (+23).

RÉPARTITION DES PROJETS DU PÔLE ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT 
PAR TYPE D’ENR

Stock projets 
31/12/2013

Projets 
2014

Nouveaux 
projets 2014

Stock projets 
31/12/2014

Evolution 
du stock

Méthanisation 29 11 20 38 9

Photovoltaïque 0 3 5 3 3

Cogénération 3 5 17 14 11

Eolien 0 0

TOTAL 32 19 42 55 23
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RÉPARTITION DES PROJETS DU PÔLE ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT  
PAR CAISSE RÉGIONALE

Stock projets 
31/12/2013

Projets 
2014

Nouveaux 
projets 2014

Stock projets 
31/12/2014

évolution 
du stock

CR 22 7 5 13 15 8
CR 29 16 6 12 22 6
CR 35 3 3 12 12 9
CR 56 6 5 5 6 0
TOTAL 32 19 42 55 23

En 2014, les contrats signés représentent un total d’investissement de 
35 millions d’euros :

• 5 installations de cogénération représentant 30 M€,

• 3 unités de méthanisation pour 4,5 M€.

Ces investissements constituent une source de valeur ajoutée à la fois 
pour nos clients et pour le territoire breton. Ainsi, plus de 65 emplois 
seront créés grâce à l’augmentation des surfaces de serres permise par  
la mise en place de cogénération.

Les projets en stock à fin 2014 représentent un potentiel de 100 M€ 
d’investissements (une moyenne de 1800 k€ par projet). Cela confirme, s’il 
en était besoin, le fort potentiel du marché des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique. La Bretagne s’est emparée depuis plusieurs 
années de ces sujets et ce secteur constitue une activité économique 
non négligeable, créatrice d’emplois sur nos territoires. Tout l’enjeu en 
2015 pour les Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole sera 
d’accompagner encore plus fortement cette dynamique. C’est pourquoi 
le pôle briochin Economie de l’environnement sera renforcé en 2015 par 
un deuxième poste de chargé d’affaires.

Dans cette même logique, les quatre Caisses régionales bretonnes de 
Crédit Agricole ont soutenu ensemble les Trophées EDF de l’innovation 
énergétique en Bretagne. Mis en place dans le cadre du programme 
ENBRIN (Energie Bretagne  Innovation)  développé  par EDF,  ce  concours 
vise à récompenser les initiatives innovantes en matière de la maîtrise 
de la demande d’électricité (MDE). Parmi les lauréats de cette première 
édition figurent deux entreprises d’Ille-et-Vilaine : Leroy Somer, fabricant 
de moteurs électriques, et Marc SA, entreprise spécialisée dans les BTP 
et les matériaux de construction (respectivement deuxième et troisième 
prix).

III
LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE

R
ap

p
or

t A
nn

ue
l R

S
E 

2
0

14

18

R
ap

p
or

t A
nn

ue
l R

S
E 

2
0

14

19



A – ENGAGEMENT SOCIAL

1 – Emploi

Seul établissement de banque et d’assurances de plein exercice 
concentrant son activité exclusivement sur le département, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine, fort de son maillage territorial dense (pas moins 
de 115 points de vente) et de ses fonctions supports toutes localisées à 
Rennes (sur le site du Crédit Agricole La Courrouze), figure parmi les 
principaux recruteurs du département.

Enregistrant 71 départs (de personnes en CDI), le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a accueilli 126 nouveaux collaborateurs en CDI en 2014 
(contre 55 en 2012 puis 94 en 2013). Les candidats retenus présentent 
des niveaux de diplômes, des formations et des parcours diversifiés. Au 
cours de l’année 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a également 
accueilli 150 personnes en contrat à durée déterminée et formé 45 
alternants (contrats de professionnalisation et apprentis).

L’effectif total de l’entreprise s’élève au 31 décembre 2014 à 1446 personnes 
physiques (1420 hors contrats suspendus) : 1269 collaborateurs en 
contrat à durée indéterminée (CDI) auxquels il faut rajouter 76 personnes 
en CDD, 8 stagiaires, 67 alternants et 26 contrats suspendus.

CALCUL DES EFFECTIFS PERSONNES PHYSIQUES

Pour être complet, l’effectif moyen (CDI, en ETP) du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine atteint 1274 tandis que l’effectif en équivalent temps 
plein (ETP) est lui de 1243,9.

Les salariés du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sont majoritairement 
des femmes puisque, sur ces 1269 collaborateurs en CDI, 740 sont des 
femmes (soit un peu plus de 58 %).

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE 
SUR 4 ANS

2011 2012 2013 2014

Effectif total : 1263 Effectif total : 1241 Effectif total : 1239 Effectif total : 1269

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

540 723 525 716 518 721 529 740

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE PAR CATÉGORIE 
(HORS CONTRATS SUSPENDUS)

Classification Apprentis Contrat prof. CDD CDI Total général

Agents d’application 27 40 68 175 310

Techniciens animateurs 
d’unité 8 815 823

Responsable de 
management et directeurs 270 279

Total général 27 40 76 1269 1412

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR CATÉGORIE D’ÂGE

Nature < 25 ans 25 à 
34 ans

35 à 
44 ans

45 à 
54 ans

55 à 
64 ans

Total 
général

DD 69 58 12 4 143

CDI 47 420 414 228 160 1269

Total général 116 478 426 232 160 1412

2 – Égalité de traitement

a) Diversité

Conformément à sa signature de la Charte de la diversité le 31 décembre 
2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à lutter contre les 
discriminations et à promouvoir la diversité au sein de son organisation, 
convaincu que la diversité de ses collaborateurs constitue une richesse 
humaine, porteuse d’ouverture, d’innovation, de créativité et facteur de 
performance commerciale. La Caisse régionale affirme ainsi sa volonté 
d’être le reflet de la société bretonne.

Aussi, l’engagement de l’entreprise coopérative se poursuit aux côtés 
de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) pour lutter contre les 
discriminations et promouvoir la diversité.

Un test a également été mené en 2014 avec Pôle Emploi sur un 
processus de recrutement sans curriculum vitae ; un candidat a même 
finalement été titularisé en CDI.

b) Handicap

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit avec volontarisme son objectif 
d’être un employeur modèle de travailleurs en situation de handicap, en 
situation de recrutement ou de maintien dans l’emploi. Créée en 2005, 
HECA, l’association nationale  Handicap et Emploi au Crédit Agricole, a 
d’ailleurs été longtemps présidée par Alain David lorsqu’il était président 
du Conseil d’administration de la Caisse régionale.

Au jour de  la rédaction de  ce rapport annuel RSE, le calcul du 
taux d’emploi de  personnes en situation de handicap n’est pas encore 
arrêté (collecte des attestations ad hoc toujours en cours) ; il le sera le 

1 371
CDD + CDI + 
CONTRATS 

SUSPENDUS

1 294
CDI HORS FEMMES 

DE MÉNAGE 
+ CONTRATS 
SUSPENDUS
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28 février 2015. Au 31 décembre 2013, ce taux atteignait 6,09 %. Il était 
donc supérieur au minimum imposé par le législateur.

NOMBRE D’AMÉNAGEMENT DE POSTE
(AMÉNAGEMENT D’ÉCRAN, TEMPS PARTIEL, ETC.)

RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Conformément à ses valeurs mutualistes de proximité, responsabilité 
et solidarité, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a signé depuis 2011 
plus de 50 contrats de professionnalisation pour accompagner des 
travailleurs handicapés dans leur parcours de formation en alternance. 
Cette démarche s’inscrit dans une politique active et durable destinée 
à promouvoir et développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein 
de la Caisse régionale.

3 – Vie dans l’entreprise

a) Relations sociales

En matière de dialogue social et de négociation collective le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine s’attache volontairement à dépasser les 
simples exigences réglementaires. Au cours de l’année 2014, le Comité 
d’entreprise (CE) s’est réuni 13 fois (pour un minimum légal de 12, c’est-
à-dire une fois par mois) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 11 fois pour un minimum légal de 4, tandis 
que 10 réunions de négociation collective annuelle avec les organisations 
syndicales ont permis de conclure les 7 accords suivants :

• avenant au règlement du Plan d’Epargne Entreprise signé le 27/03/2014

•  accord sur le montant de l’enveloppe 2014 consacrée à la reconnaissance 
des expertises et des prises de responsabilités signé le 24/03/2014

•  accord sur les délais de consultation du Comité d’entreprise signé le 
24/03/2014

• accord sur le travail à temps partiel signé le 31/05/2014

•  accord d’intéressement pour les années 2014, 2015 et 2016 signé le 
26/06/2014

•  accord portant sur le dispositif de report des congés 2014 signé le 
17/10/2014

•  avenant à l’accord portant sur les objectifs prioritaires de la formation 
professionnelle signé le 16/12/2014

b) Turn-over

En 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a procédé à seulement  
3 licenciements (contre 5 en 2013).

INDICATEURS DE TURN-OVER POUR L’ANNÉE 2014

Définition Taux

Taux de turn-over 
CDI  avec  contrats 
suspendus

(nombre salariés arrivés dans 
l’année + nombre de salariés 

partis)/2/ nombre ETP
7,92%

Taux d’entrée
nombre recrutement de l’année 
rapporté aux effectifs totaux de 

début de l’année
9,89%

Taux de sortie nombre de  départs rapporté aux 
effectifs totaux de début de l’année 5,57%

Taux de rotation 
CDI  avec  contrats 
suspendus

somme du taux d’entrée et du taux 
de sortie / 2 7,73%

2011

2011

26

5

7

14

26

Travailleurs handicapés

Stagiaire

CDI

CDD

TOTAL

Travailleurs non handicapés

TOTAL

53

79

28

0

3

13

16

77

105

36

1

3

17

21

66

102

40

1

5

15

21

48

88

2012

2012

2013

2013

2014

2014
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c) Rémunérations et promotions

Les entretiens annuels d’appréciation, réalisés au cours du premier 
trimestre, demeurent des rendez- vous incontournables pour échanger, 
individuellement, sur les carrières et les prévisions d’évolution.

En 2014, ce ne sont pas moins de 92 % des salariés du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine qui ont bénéficié d’un entretien d’évaluation formalisé 
au cours de l’année.

La gestion des carrières de l’entreprise coopérative permet aux salariés 
d’envisager, pendant leur vie au sein de l’entreprise, d’exercer des métiers 
différents. Ainsi, au cours de l’année 2014, 325 salariés ont bénéficié 
d’une mobilité dans l’année (soit 22 % de l’effectif total). Parmi ceux-ci, 
247 (soit près d’un salarié sur cinq) ont bénéficié d’une promotion 
sous forme de prise de responsabilité dans l’année, c’est-à-dire avec 
augmentation de leur position de classification d’emploi (PCE).

En 2014, les salariés du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ont bénéficié d’un 
versement d’intéressement et de participation en hausse par rapport à 
l’année précédente.

ÉVOLUTION DE L’INTÉRESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION

En 2013
(au titre de 2012)

En 2014
(au titre de 2013)

Bénéficiaires 1502 1475

Enveloppe totale 6 809 k€ 7 099 k€

Montant moyen par salarié 4 533 € 4 812 €

 
d) Formation

L’arrêté définitif des données des sessions de formation de l’année 
2014 n’interviendra que fin février 2015, après la rédaction du présent 
rapport. Aussi, les chiffres qui suivent sont communiqués avec réserve.

NOMBRE MOYEN D’HEURES DE FORMATION PAR AN, PAR SALARIÉ

Catégorie Professionnelle
Nombre 

de salariés 
formés

Temps de formation 
(en h)

Temps 
moyen de 
formation

Agents de Maîtrise 812 26080,92 32,12

Cadres 273 7522,70 27,56

Employés 202 9062,47 44,86

TOTAL 1287 42666,09 33,15

e) Temps de travail

L’accord sur le temps de travail au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
prévoit que le nombre d’heures hebdomadaire reste de 39 heures 
avec attribution de journées supplémentaires de congés (autres jours), 
permettant de respecter la durée conventionnelle, fixée à 1606 heures 
par an. Sauf désormais pour les salariés du réseau commercial de 
proximité depuis l’accord signé avec les organisations syndicales le 
13 décembre 2013 : le temps de travail des collaborateurs des agences 
est porté à 38h sur 5 jours (les points de vente étant alors ouverts à la 
clientèle du mardi matin au samedi midi).

117 salariés bénéficient d’un contrat à temps partiel (hors les trois contrats 
suspendus).

f) Absentéisme

Le taux d’absentéisme mesuré en 2014 au sein de l’entreprise (mesurant le 
rapport entre le nombre de jours d’absence pendant l’année par rapport 
au nombre de jours théoriques sur la même période) est de 3,9 %.

Le nombre total de jours d’absence est de 9 872 et se décompose comme 
suit :

• accident de travail et trajet : 50 jours,

• absences pour maladies : 9 656 jours,

• absences injustifiées : 166 jours.

En 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a enregistré deux accidents 
de travail (reconnus par la Mutualité sociale agricole et ayant entraîné au 
moins une journée d’arrêt), l’un pour une personne en CDD, l’autre pour 
un responsable de management (une chute sur le trottoir et un coup à la 
cheville). Quatre accidents de trajet sont également à signaler (accidents de 
la route, en voiture ou en moto), pour quatre techniciens animateurs d’unité.

B – ENGAGEMENT TERRITORIAL

1 – Valeur économique directe créée et distribuée

Créé en octobre 1904 par des agriculteurs pour aider les jeunes agriculteurs 
du territoire à financer leur installation, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
constitue l’unique établissement bancaire de plein exercice sur son 
territoire et continue de donner au quotidien les preuves de sa solidité en 
fonctionnant sur le modèle du circuit court bancaire  : l’épargne de ses 
clients sert à financer les projets du territoire et de ses habitants.

Le développement de la Caisse régionale bénéficie aux habitants d’Ille-
et-Vilaine et à leurs projets puisque l’essentiel de ses résultats sont 
réinvestis localement.

En 2014, le temps 
total de formation 
représente 5619 

jours/homme, soit 
43 828,20 heures  

(pour un temps moyen 
de 30,39 heures).
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Le montant des crédits nouveaux réalisés en 2014 par le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine atteint 1,520 milliards d’euros, cela fait de lui le premier 
financeur de l’économie du département.

Quelques chiffres clefs pour illustrer l’accompagnement des projets des 
habitants d’Ille-et-Vilaine :

•  36 projets immobiliers sont accompagnés chaque jour, par le Crédit  
Agricole d’Ille-et-Vilaine ;

•  Près de 5 000 prêts ont été accordés en agriculture tandis que 
3 jeunes agriculteurs du département sur 4 sont installés grâce au 
financement du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ;

•  Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est la banque de 3 artisans sur 10, 
4 entreprises sur 10 et 2,7 commerçants sur 10.

2 – Engagement mutualiste

a) Proximité et maillage territorial

Incarnant au quotidien ses valeurs fondatrices de responsabilité, de 
solidarité et de proximité, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine se fait fort 
de maintenir un maillage territorial serré, répondant à l’attente de 
ses clients sociétaires et des collectivités locales. En Ille-et-Vilaine, plus 
d’un habitant sur trois détient un compte au Crédit Agricole (478  331 
clients au 31 décembre 2014) ; cela crée des devoirs à l’établissement 
de banque et d’assurances.

La Caisse régionale compte 114 agences sur le département : 106 agences 
de proximité réparties sur l’intégralité de l’Ille-et-Vilaine auxquelles 
s’ajoutent 8 agences spécialisées (Centre de relation clients, agence 
Conseil en ligne, Crédit Habitat, centre d’affaires Grandes entreprises 
et Promotion immobilière, centre d’affaires Entreprises et Collectivités 
publiques, Banque privée, Crédit Agricole Bretagne Banque d’affaires, 
pôle Entrepreneurs).

Et la proximité des points de vente va de pair avec leur accessibilité. 
En 2014, 15% des bornes d’accueil du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
respectent les normes d’accessibilités des personnes à mobilité réduite 
(PMR) et 20% des agences de proximité ont été mises aux normes pour 
l’usage des espaces libre-service (distributeurs et guichets automatiques, 
remises de chèque et d’espèce). Tous les autres critères PMR seront 
déployés dans le cadre du programme Ad Hap, conformément à la 
règlementation en vigueur.

La Caisse régionale utilise son produit net bancaire (qui pourrait se 
comparer au chiffre d’affaires d’une entreprise non financière), d’un 
montant de 260,5 millions d’euros au 31 décembre 2014 (contre 260,3 
millions en 2013), de la manière suivante :

renversés en salaires, 
intéressement et à la réserve 
spéciale de participation,

en impôts et taxes sur les 
salaires et les sociétés,

en amortissements,

en coût du risque

au titre de la rémunération des 
parts sociales et certificats 
coopératifs d’investissements

au renforcement des réserves 
nécessaires pour la poursuite 
de nos actions (notamment le 
financement de nos clients)

couvrent les autres charges, 
dont une part importante vers 
le territoire (investissement, 
parrainage, etc.)

28% 

19% 

19% 

4% 

7% 

3% 

20% 

114
AGENCES SUR LE 
DÉPARTEMENT

106
AGENCES DE 
PROXIMITÉ

8
AGENCES 

SPÉCIALISÉES
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À ce réseau d’agences, il convient d’ajouter les services Point Vert devenus 
essentiels pour maintenir un lien avec les personnes vivant en milieu 
rural. Situés chez les commerçants (supérette, boulangerie, bureau 
de tabac, etc.), ils permettent aux clients du Crédit Agricole d’avoir 
accès aux services bancaires et d’y effectuer des opérations simples 
(retraits d’espèces, remises de chèques, virements, réservation de carte 
bancaire, prises de rendez-vous, etc.), sans avoir à se déplacer vers 
l’agence de leur secteur ou le distributeur de billets, parfois distants de 
plusieurs kilomètres. Devenus indispensables, ils permettent également 
de soutenir l’activité économique de la région. Le département comptait 
128 services Point Vert au 31 décembre 2014.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine met également à la disposition de ses 
sociétaires, de ses clients et des non-clients un parc de 231 automates 
bancaires, répartis sur l’ensemble du département.

Enfin, la proximité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine c’est aussi un 
ensemble de 3782 terminaux de paiement électroniques chez les 
artisans, commerçants, professions libérales, entreprises, etc. (+ 4,3% 
par rapport à 2013), pour le paiement par carte bancaire de leurs propres 
clients.

Toutefois, les valeurs mutualistes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
dépassent largement les services bancaires rendus à la population du 
département. Le conseil d’administration de la Caisse régionale et, plus 
généralement, les 496 administrateurs des Caisses locales portent une 
attention toute particulière à l’utilité réelle de l’entreprise.

b) Le point Passerelle

Le point Passerelle accompagne la clientèle des particuliers du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine :

•  fragilisée par un accident de la vie (perte d’emploi, divorce, maladie, 
décès, jeunes sans soutien familial),

• ayant besoin d’être aidée,

• ayant la volonté de s’en sortir.

Un client est orienté vers le point Passerelle par un administrateur 
ou un conseiller du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ou encore par 
une structure spécialisée, des partenaires sociaux, des travailleurs 
sociaux.

La personne concernée doit effectuer une démarche volontaire auprès 
de son conseiller en agence afin que son dossier soit présenté au 
Conseil d’administration pour validation. Elle est ensuite contactée par 
un animateur du point Passerelle pour convenir d’un rendez-vous à 
son domicile. Ils établissent ensemble un diagnostic approfondi de sa 
situation personnelle et financière.

Une fois par mois, l’animateur du point Passerelle présente ses dossiers 
au comité. Celui-ci recherche des mesures financières, bancaires ou 
sociales pour aider la personne à surmonter ses difficultés.

En fonction de la situation, le dossier peut également être suivi par 
un membre de l’association passerelle. L’objectif est d’accompagner 
durablement la personne afin de la rendre autonome.

STATISTIQUES DE SUIVI DES DOSSIERS DU POINT PASSERELLE

2012 2013 2014

Dossiers ouverts 95 100 (+5,2%) 106 (+6%)
Dossiers avec avis favorable 62 67 (+8%) 75 (+12%)
Dossiers classés sans suite 7 3 8
Suivis par un membre de l’association 14 14 14

c) Les initiatives locales menées par les élus

Chaque Caisse locale bénéficie d’une enveloppe pour développer sur son 
territoire des initiatives locales (actions mutualistes). Ces initiatives sont 
portées par l’ensemble des membres du Conseil d’administration dans 
différents domaines tels que le patrimoine, la santé, l’environnement, 
l’éducation ou encore le sport.

Parmi ces initiatives peuvent être cités en exemple :

•  Sport : Initiative en faveur de l’office des sports au Sel-de-Bretagne 
pour promouvoir et faire découvrir le sport en organisant des activités 
sportives et variées, afin d’aider la création de nouvelles sections 
sportives dans les communes du canton

•  Santé : « Les jours de la jonquille » financent une bourse de chercheurs 
via la vente des jonquilles pour lutter contre le cancer

128
SERVICES POINT

231
AUTOMATES 
BANCAIRES
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•  Éducation : soutenir une action culturelle en milieu rural en créant 
le « Festival du cinéma à Louvigné-du-Désert », à destination des 
habitants du canton.

•  Les journées de l’arbre : sensibiliser les écoliers grâce à la mise en place 
d’un jeu de découverte de l’arbre, en collaboration avec l’Institut pour 
le Développement Forestier et les écoles primaires qui le souhaitaient.

Les initiatives locales traduisent la volonté des élus de développer le rôle 
économique et social du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sur son territoire 
et de fédérer différents acteurs locaux sur un projet utile au territoire

MONTANT DES FONDS ALLOUÉS SUR TROIS ANS AUX INITIATIVES LOCALES

d) Les Trophées de la Vie Locale

Ce concours organisé annuellement par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
vise à valoriser des projets mis en œuvre sur les territoires géographiques 
des secteurs d’agences par différentes structures (associations, 
entreprises, collectivités publiques, établissements scolaires). Ces 
projets doivent s’appuyer sur les trois piliers du développement durable 
(économique, social, environnemental).

Les récompenses offrent deux niveaux :

•  en local : 3 prix par secteur (voire 4 si ex-aequo) pour des prix de 200, 
300 et 500 € ;

• départemental : 3 prix pour des prix de 400, 600 et 1000 €.

MONTANT DES FONDS ALLOUÉS SUR DEUX ANS AUX TROPHÉES DE LA VIE LOCALE

3 – Relations avec les parties prenantes

En tant qu’entreprise coopérative et premier financeur de l’économie 
locale, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine entretient des relations étroites 
avec les leaders d’opinions et corps constitués, au premier rang desquels 
les collectivités locales, les chambres consulaires et les associations 
représentant les entrepreneurs (filières professionnelles, entreprises, 
commerçants, etc.).

En tant qu’organisme professionnel agricole, le Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine cultive  des partenariats historiques avec les autres structures 
du milieu professionnel agricole.

La nomination d’un membre du Comité de direction à la fonction de 
Secrétaire générale (au 1er septembre) a notamment pour objectif de 
mieux organiser ces relations extérieures.

4 – Relations avec les fournisseurs

Une politique d’achats existe et intègre une dimension responsable 
(notamment en s’appuyant sur trois modèles de cahier des charges 
procédure achats). Le premier critère de choix demeure le meilleur 
rapport qualité-prix. Une attention particulière est portée sur les achats 
de papier et consommables informatiques.

Le service des moyens généraux, garant de la politique des achats, 
interrogent chaque année les fournisseurs en exigeant la remise de 
pièces justificatives (RCS, URSAFF, ...) ; un tableau synthétise ces 
informations.

La pratique de l’appel d’offre est obligatoire, quel que soit les achats, 
au-delà d’une dépense de 5000€ HT.

5 – Partenariats et mécénat

a) Soutien des grands événements du département

Le soutien d’événements incarne le souci constant du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine de participer à l’animation de la vie locale, par fidélité 
à ses valeurs mutualistes, et de communiquer plus largement auprès 
du grand public. En tant qu’entreprise mutualiste, le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine s’engage à vivre au rythme du territoire pour et par 
lequel il vit. Cet accompagnement favorise la valorisation de la proximité 
géographiquement et relationnelle de la Caisse régionale.

Des règles d’intervention définissent les choix des partenariats mis 
en place. Le Crédit Agricole d’Ille- et-Vilaine privilégie le soutien aux 
événements plutôt qu’aux structures (association, club, équipe, etc.) 
afin de s’adresser au plus grand nombre et non pas seulement aux 
organisateurs. Pour ce faire, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine négocie de 
véritables partenariats et n’accorde donc pas  des simples subventions 
de fonctionnement.

76 213,20 €

Fonds alloués

65 857 €
61 067,65 €

2012 2013 2014

49
Dossiers déposés

Dossiers primés

Fonds alloués

29

10700

37

27

22600

2013 2014
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Compte tenu de la compétence géographique de l’entreprise, seuls les 
événements organisés sur le territoire d’Ille-et-Vilaine sont retenus.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine privilégie les événements de 
sport collectifs (esprit d’équipe) et accompagne essentiellement 
les manifestations de football amateur (sport très présent sur le 
département) en accord avec le positionnement du groupe Crédit 
Agricole en tant que partenaire de tous les footballs.

L’entreprise coopérative capitalise sur l’intégration réussie du tremplin 
Label Mozaïc (qui depuis bientôt 14 ans anime la scène musicale rennaise) 
en soutenant les événements de musiques actuelles (Trans Musicales, 
les Tombées de la nuit, festival du Schmoul à Bain-de-Bretagne, festival 
de la Lanterne à Combourg, etc.) et les découvertes de jeunes talents 
(Quai des Bulles).

b) Organisation d’événements

L’organisation d’événements prouve l’implication forte du Crédit Agricole 
dans la vie du territoire afin de se positionner comme un acteur 
incontournable du département. La Caisse régionale se présente alors 
dans son rôle de trait d’union entre les acteurs du territoire et d’aide 
à la concrétisation des projets.

Ainsi, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine organise, depuis 1985, chaque 
année début octobre le salon de l’immobilier neuf Habiter Demain, plus 
important et plus ancien salon de l’immobilier du département. En tant 
que premier financeur de l’habitat la Caisse régionale offre ainsi un 
point de rencontre entre promoteurs-constructeurs et ménages à la 
recherche de leurs logements ou d’investissements.

De même, depuis 2002, l’entreprise coopérative organise  le tremplin 
de  découverte des jeunes talents musicaux (musiques actuelles) Label 
Mozaïc, dont la finale départage chaque année 4 lauréats se produisant 
dans une grande salle de concerts devant un jury de professionnels 
reconnus et un public de près de mille personnes. Financeur des 
projets, la Caisse régionale accompagne l’éclosion des talents tandis 
que, à l’écoute du territoire, elle se doit d’agir au cœur de sa culture pop- 
rock. En mai 2014, s’est déroulée la grande finale du tremplin Label 
Mozaïc à la salle de l’étage du Liberté, à Rennes. Cet événement est 
organisé par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine pour le compte des quatre 
Caisses régionale bretonnes, a rassemblé plus d’un milliers de personnes 
dans une ambiance festive. L’édition 2015 sera la 14e.

En outre, la Caisse régionale, qui les a co-fondés en 1987, co-organise les 
Oscars d’Ille-et-Vilaine qui récompensent chaque année des entreprises 
remarquables du département.

Enfin, elle co-orchestre la Journée nationale des débutants qui, fin mai 
ou début de juin, rassemble plus de 3000 jeunes footballeurs (âgés 
de 6 à 8 ans) accompagnés de leurs encadrants de clubs et de leurs 
familles, près de 12000 personnes – la plus importante manifestation 
footballistique familiale de l’hexagone.

IV
LA RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE
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A – STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE

Constatant que le siège social, situé boulevard de la Liberté depuis 
1936, n’était plus adapté à l’entreprise qu’était devenu le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine, le Conseil d’administration a décidé en 2006 d’une part 
de créer un outil de travail performant et moderne et d’autre part 
d’améliorer les conditions de travail en offrant aux salariés un cadre de 
travail de qualité. Au cœur de l’éco-quartier emblématique de Rennes 
Métropole, le Crédit Agricole La Courrouze (premier bâtiment tertiaire 
certifié HQE en Bretagne) qui abrite depuis le 4 octobre 2010 les 
fonctions supports de la Caisse régionale a fait prendre conscience à 
l’ensemble de l’entreprise du nécessaire changement à adopter : le futur 
outil de travail écoresponsable ne pourrait être utilisé comme l’ancien. 
C’est l’acte fondateur de la politique de responsabilité environnementale 
de la Caisse régionale, ce projet a agi en révélateur.

En décembre 2009, les présidents et secrétaires de Caisses locales 
se sont rendus à Freiburg, « capitale solaire » de l’Allemagne, pour 
un séminaire sur le développement durable. Les travaux menés 
à l’occasion de ce séminaire ont initié la préparation du Congrès des 
administrateurs qui s’est déroulé  à  Rennes  le  4  février  2010  et  qui  a  
marqué  le  lancement  du  nouveau  plan  d’actions mutualiste, structuré 
selon les trois volets du développement durable, toujours en vigueur en 
2014. Une  politique    de  Développement durable  a été  formalisée  
auprès du  Comité  de  direction dès l’année 2010 et complétée en 2011.

B – REPORTING

1 –Energie

La consommation énergétique globale du Crédit Agricole d’Ille-
et-Vilaine affiche une baisse importante de 12 %. Cette tendance 
baissière est générale. Elle se retrouve aussi bien au Crédit Agricole La 
Courrouze qu’auprès des agences de proximité et concerne toutes les 
sources d’énergie sans exception (électricité, gaz et fioul). Néanmoins, 
la comparaison de la consommation électrique du Crédit Agricole 
La Courrouze est difficile avec les années précédentes puisqu’elle 
dépend de l’occupation (surface et durée) par des locataires de la 
tour et du bâtiment Eolios ; cette variable (estimée à 22,97 %  pour 
2014) a vu son mode de calcul profondément modifié. De plus, 
pour l’ensemble de la consommation énergétique, il convient, avec 
réalisme, de prendre en compte la météorologie particulièrement 
clémente de l’année 2014 (année la plus chaude en Europe depuis 
1900 selon le bilan climatique publié par Météo France le 5 janvier 
2015).

La baisse des énergies fossiles est plus importante que celle de 
l’électricité, permettant  de  se projeter vers une baisse souhaitée de 
l’émission de gaz à effet de serre et donc du Bilan Carbone. Et l’énergie 
utilisée par la Caisse régionale provient d’ailleurs essentiellement de 
l’électricité (78,8 % de la consommation, contre 16 % pour le gaz et 5,1 
% pour le fioul)

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE SUR DEUX ANS

2013 2014

Kwh € kwh € Teq CO2

Fioul 566 122 49 694,04
417 000
(-26,3 %)

35 864 135,1

Gaz 1 994 658 67 543,66
1 314 212
(-34,1%)

45 890,06 316,7

Electricité 7 843 746 946 843,06
6 435 365
(-17,95%)

708 344 501,9

Agences 4 462 480 NC 4 052 590 NC 316,1

Courrouze 3 381 266 NC 2 382 775 NC 185,8

TOTAL 9 280 075 1 064 080
8 166 577

(-12%)
790 098,06

(-25,7%)
953,7

Ce suivi précis des consommations énergétiques permet de calculer 
une estimation des émissions de CO2 (exprimée en tonnes équivalent 
carbone) associées aux consommations, selon des facteurs d’émissions  : 

La facture totale 
énergétique aura 

également baissée 
de plus de 25 %  

entre 2013 et 2014.
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• électricité : 78 grammes de CO2 pour 1 kWh, 

• gaz naturel : 241 grammes de CO2 pour 1 kWh,

• fioul : 324 grammes de CO2 pour 1 kWh.

2 – Eau

En 2014, la consommation d’eau du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine se 
répartit à 57% pour le réseau d’agences de proximité (4 004 m3) et 
à 43 % pour les fonctions supports du Crédit Agricole La Courrouze 
(2 987 m3).

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’EAU

2011 2012 2013 2014

M3 € M3 € M3 € M3 €

Courrouze 2 223 7 395 2 715 8 986 2 124 7 110 2 987 9 117,67

Agences 3 566 21 221 3 753 22 347 4 748 24 896 4 004 22 143,53

TOTAL 5 789 28 616 6 468 31 333 6 872 32 006 6 991 31 261,2

3 – Papier
Même si l’utilisation des chèques par les clients confirme son retrait (au profit 
des paiements électroniques et par carte bancaire), la consommation 
globale du papier a nettement progressé entre 2013 et 2014 (+ 7,9%).

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DU PAPIER SUR LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

2013 2014

Nombre Masse (kg) Nombre Masse (kg) Evolution

Ramettes A4 et A3 33 914 84 785 36 072 90 235 + 6,4 %

Relevés de compte 8 350 500 41 752 9 492 346 47 461 + 13,7 %

Chéquiers 397 812 35 803 380 294 34 226 - 4,4%

Carnets de remise 
de chèque

61 030 5 493 58 109 5 135 -6,5 %

Enveloppes pour 
courrier 654 350 5 933 955 350 9 842 +65,9%

Enveloppes pour   
relevés de compte 4 370 000 22 379

4 832 
787

24 749 +10,6%

TOTAL NC 196 145 NC 211 648 + 7,9 %

Trois facteurs expliquent cette augmentation sensible de la consommation 
du papier par les agences et les fonctions support du Crédit Agricole 
La Courrouze.

Tout d’abord, dans le cadre du nouvel élan des coopérations bretonnes, 
le Crédit Agricole d’Ille-et- Vilaine traite désormais le back-office des 
crédits immobiliers des quatre Caisses régionales bretonnes. Il est 
donc amené à émettre des documents non seulement pour les crédits 
accordés par ses propres agences, mais aussi pour celles des Côtes-
d’Armor, du Finistère et du Morbihan.

Ensuite, le passage obligatoire au système européen des prélèvements et 
des virements (SEPA) a eu pour conséquence une rédaction du libellé des 
opérations sur les relevés de compte en quatre à six lignes (contre deux 
lignes auparavant) ; cela a conduit à éditer des relevés de comptes plus 
longs (avec donc une consommation de papier plus grande et une répartition  
dans  davantage d’enveloppes pour des raisons de poids d’envoi).

Enfin, et plus généralement, la hausse de l’activité commerciale de l’entreprise 
engendre mathématiquement une hausse de l’utilisation du papier.

Il est désormais possible de rajouter dans ce suivi de consommation du 
papier les envois de communications aux clients (mailings, publipostage, 
etc.), c’est-à-dire la communication (papier) à vocation publicitaire ou 
informative envoyée en nombre par voie de correspondance et comportant 
un message non individualisé. Pour 2014, ce ne sont pas moins de 287 
156 feuilles A4 qui ont été utilisées pour ces communications, soit 43,1 
tonnes supplémentaires de papier.

4 – Déchets

En 2013, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a généré un total de 101,1 
tonnes de déchets. 48,9 tonnes ont été collecté par les services de 
Véolia (dont notamment les ordures ménagères) tandis que la Feuille 
d’Erable a pu revaloriser 52,2 tonnes.

En 2014, ce sont 110,01 tonnes de déchets qui ont été produites. 
L’augmentation de 8,8 % s’explique notamment par l’accueil de 
nouveaux locataires dans le bâtiment Eolios de la Courrouze (la 
procédure de tri et collecte des déchets étant commune à l’ensemble 
du site) et par la mise en place du nouvel élan des coopérations 
bretonnes (la période transitoire avec un accueil de nouvelles activités 
crédit et une progressivité du transfert d’activités épargne générant 
mécaniquement un surplus). Sur ce total, 52,4 tonnes de déchets 
ont été collectées par Véolia et 57,61 tonnes par la Feuille d’Erable 
(soit une augmentation de 10,3 % de la revalorisation, supérieure à 
l’augmentation de la production de déchets, qui prouve l’optimisation 
constante de la politique de de tri menée depuis 2009 et remaniée 
en 2013).
A noter par ailleurs que 89,37% des cartouches d’encre pour les 
imprimantes ont été recyclées, soit 4 374 sur 4 894.
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5 – Transports

L’empreinte écologique des déplacements professionnels tend à baisser 
grâce à la maîtrise de l’utilisation des véhicules thermiques des salariés 
et le développement de l’utilisation de la flotte d’entreprise de voitures 
sans rejet de gaz à effet de serre.

Pendant l’année 2014, les quatre véhicules électriques mis à la disposition 
des salariés pour leurs déplacements professionnels ont parcourus 21 
263 km (contre 15692 km en 2013, soit une augmentation de 35 %). En 
février 2015, la flotte des quatre C-zéro sera renouvelée.

Les kilomètres parcourus par les salariés du Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine au cours de leurs trajets professionnels en 2014, et remboursés 
à ce titre par l’entreprise, ont totalisé 1 350 529 km (contre 1 365 461 
km en 2013, en baisse d’un peu plus de 1 %).

6 – Bilan Carbone

Dès l’année 2009, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a décidé d’établir 
un premier Bilan Carbone de manière volontariste, avant même toute 
obligation réglementaire.

Un second Bilan Carbone a été menée en 2013 (sur les données de 
l’exercice 2012). Cette évaluation des émissions directes et indirectes 
de gaz à effet de serre (GES) de l’entreprise a estimé le Bilan Carbone 
du périmètre d’exploitation (fonctions supports et agences de proximité) 
à 8 800 tonnes équivalent carbone (les méthodologies et périmètres 

différents en 2009 et 2013 ont rendu inopérant une comparaison 
entre les deux Bilans Carbone). Le poste des déplacements y  apparaît 
prépondérant avec 36 % des émissions de GES.

Pour faire suite à ce constat, le Comité de direction a décidé en janvier 
2014 de mener trois actions correctives :

•  Un plan de déplacement d’entreprises, en lien avec Rennes Métropole 
afin de comparer l’évolution des comportements depuis celui mené 
en 2009 et trouver des pistes d’amélioration de la mobilité urbaine ;

•  La réflexion sur l’opportunité d’une sensibilisation voire d’une formation 
à l’éco-conduite des salariés, en priorisant les plus gros rouleurs ;

• L’intégration de critères ESG dans la politique d’achats responsable.

Conformément à la réglementation, un troisième Bilan Carbone sera 
conduit en 2016, sur les données 2015. Néanmoins, les émissions de 
GES « scope 1 » pour l’année 2014 ont été calculées sur la base des 
consommations énergétiques (cf. ci-dessus : IV – B – 1 - Energie).

C – MESURES POUR RÉDUIRE OU MAÎTRISER L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DIRECTE

1 – Mesures sur l’activité propre

Le premier engagement fort du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine vers 
une politique de réduction de son empreinte écologique est bien 
évidemment la construction du Crédit Agricole la Courrouze, au cœur 
de l’éco-quartier de Rennes Métropole.

Le Crédit Agricole La Courrouze a été inauguré le 27 janvier 2011. 
Depuis le 4 octobre 2010, il accueille les services supports de l’entreprise 
ainsi qu’un centre d’affaires et de services financiers. Le bâtiment 
conçu par le cabinet d’architecte rennais Jean-Pierre Meignan, s’inscrit 
résolument avec sa triple certification HQE (sur plans, pendant le chantier 
et à la livraison) dans une démarche écoresponsable afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement, de réduire les coûts d’exploitation 
et de  créer un  cadre intérieur sain et confortable. Il est l’emblème 
de l’engagement du Crédit Agricole  d’Ille-et-Vilaine  à  réduire  son  
empreinte  environnementale  directe.  En  construisant  le premier 
bâtiment tertiaire ainsi certifié HQE en Bretagne, la Caisse régionale a 
ouvert la voie d’une économie bretonne alliant performance, innovation 
et respect de l’environnement.

Le Crédit Agricole la Courrouze a remporté le 19 novembre 2011 le prix 
spécial du jury d’Architecture Bretagne pour cette réalisation.

Dans une logique de mutualisation des services avec les entreprises 
de la zone d’activité des Dominos (à l’horizon 2020 plus de 3 000 
emplois), le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a construit le Carrousel qui 
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comprend un restaurant interentreprises (700 couverts par service), une 
brasserie, un restaurant, un auditorium de 200 places et des salles de 
réunion. Respectant un cahier des charges exigeant, cet éco-bâtiment 
propose une restauration de qualité avec une cuisine réalisée sur place 
et privilégiant les produits locaux et biologiques.

Sur la base de cette innovation, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit 
son implication en matière de réduction de l’empreinte environnementale. 
Il mène de nombreuses actions dans ce domaine :

•  promotion  en  interne  des  visio  et  audioconférences  (en  lieu  et  
place  des  réunions  « physiques » qui nécessiteraient des déplacements 
en voiture),

• communications internes fréquentes sur les transports alternatifs,

• partenariat renouvelé avec l’association Covoiturage +,

•  incitation   à   utiliser   les   véhicules   électriques   de   l’entreprise   pour   
les   déplacements professionnels des collaborateurs du Crédit Agricole 
La Courrouze,

• etc.

2 – Mesures relatives aux produits et services

a) La signature électronique en agence

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine propose à ses clients, depuis fin 
2013, la signature électronique pour la réalisation d’une opération ou 
une souscription : le client appose sa signature, non plus sur un imprimé 
papier, mais sur une tablette tactile. Rapidité, simplicité, sécurité et 
respect de l’environnement, cette solution s’inscrit dans la politique de 
satisfaction client et de développement durable de la Caisse régionale. 
Ce sont ainsi plus de 70 % des opérations réalisées à l’accueil qui sont 
maintenant réalisées sans consommation de papier !

b) La démarche « carte environnement »

Réalisant une innovation mondiale, le Crédit Agricole a généralise en avril 
2014 la démarche « Carte Environnement ».

Ce projet fait écho à l’engagement de l’ensemble du Groupe en matière 
de développement durable et soutient sa démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise. Démarré depuis début 2011, il a été élaboré en 
concertation avec 9 Caisses régionales (le Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine participait ainsi aux premiers groupes de travail) et grâce à la 
collaboration de la filiale de monétique CA Cards & Paiements.

L’objectif est d’adopter une démarche responsable et innovante pour 
la carte bancaire, premier équipement et symbole de la relation client, 
à travers deux actions complémentaires. Il s’agit d’une double innovation, 

industrielle et développement durable :

•  La récupération et le recyclage des anciennes cartes bancaires, grâce 
à une filière unique et spécifique ;

•  Le remplacement du matériau des cartes bancaires de l’ensemble 
des Caisses régionales, actuellement en PVC, par un matériau végétal 
(le PLA, fabriqué à partir d’amidon de maïs). En cohérence avec la 
stratégie de développement du paiement Express Sans Contact, le 
déploiement de ce nouveau support se réalisera par étapes durant les 
3 années à venir, par famille de produits des cartes bancaires.

Sur le semestre 2014 de déploiement du processus, le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a collecté pas moins de 18 173 cartes bancaires (qui, sans 
cette démarche, auraient rejoint les déchets ménagers des clients), soit 
94,5 kg de PVC et métaux précieux à recycler.

De même, le remplacement progressif du PVC par le PLA a débuté, au 
gré des renouvellements et commandes des clients, du moins pour les 
gammes de cartes qui le permettaient déjà en 2014 (notamment les 
cartes de retrait minute et les cartes Mozaïc). Ainsi, à la fin de l’année 
2014, les cartes bancaires disposant du nouveau support responsable 
représentaient déjà 13,7 % du total des cartes bancaires commandées 
par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

c) Les e-documents

Si le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ne peut se passer d’éditer les 
contrats et autres fiches d’informations réglementaires nécessaires 
aux relations contractuelles avec ses clients (dans le respect des règles 
consuméristes), en revanche il agit pour dématérialiser au maximum la 
relation client, avec l’accord de ce dernier. Ainsi, par exemple, en 2014 
ce sont 133 074 clients qui ont souscrit à l’e-relevé (cela représente 
18,66 % du nombre total de relevés de compte adressés par le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine). Ces clients peuvent ainsi consulter et archiver 
en ligne leurs relevés de compte et s’affranchir ainsi du papier.
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Liste des informations requises par le décret d’application de la loi Grenelle 2 Dans le 
présent 
rapportRéf. Volet Thème Informations

1 Social I a Emploi
L’effectif total et la répartition des 
salariés par sexe, par âge et par zone 
géographique

III – A

2 Social I a Emploi Les embauches et les licenciements III – A

3 Social I a Emploi Les rémunérations et leur évolution III – A – 2

4 Social I b Organisation du travail L’organisation du temps de travail III – A – 2

5 Social I b Organisation du travail L’absentéisme III – A – 2

6 Social I c Relations sociales

L’organisation du dialogue social ; 
notamment les procédures 
d’information et de consultation du 
personnel et de négociations avec 
celui-ci

III – A – 3

7 Social I c Relations sociales Bilan des accords collectifs III – A – 2

8 Social I d Santé et sécurité Les conditions de santé et de sécurité 
au travail III – A – 2

9 Social I d Santé et sécurité

Le bilan des accords signés avec 
les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel en 
matière de santé et de sécurité au 
travail

III – A – 2

10 Social I d Santé et sécurité
Les accidents du travail, notamment 
leur fréquence et leur gravité, ainsi 
que les maladies professionnelles

III – A – 2

11 Social I e Formation Les politiques mises en œuvre en 
matière de formation III – A – 2

12 Social I e Formation Le nombre total d’heures de formation III – A – 2

13 Social I f Egalité de traitement
Les mesures prises en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes

III – A – 3

14 Social I f Egalité de traitement
Les mesures prises en faveur de 
l’emploi et de l’insertion des personnes 
handicapées

III – A – 3

15 Social I f Egalité de traitement La politique de lutte contre les 
discriminations III – A – 3

16 Social I g

Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on

Au respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collective III – A – 2

17 Social I g

Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on

À l’élimination des discriminations en 
matière d’emploi et de profession III – A – 3

18 Social I g

Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation

À l’élimination du travail forcé ou 
obligatoire (1)

TABLE DE CONCORDANCE AVEC LES INFORMATIONS REQUISES PAR LE DÉCRET 
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 225 DE LA LOI DITE « GRENELLE 2 »



19 Social I g

Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation

à l’abolition effective du travail des 
enfants

(1)

20 Environnement II a
Politique générale en matière 
environnementale

l’organisation de la société pour 
prendre en compte les questions 
environnementales et, le cas 
échéant, les démarches d’évaluation 
ou de certification en matière 
d’environnement

I – B

21
Environnement II a

Politique générale en matière 
environnementale

les actions de formation et 
d’information des salariés menées 
en matière de protection de 
l’environnement

IV – D

22 Environnement II a
Politique générale en matière 
environnementale

les moyens consacrés à la prévention 
des risques environnementaux et des 
pollutions

IV – C

23 Environnement II a
Politique générale en matière 
environnementale

les mesures de prévention, de 
réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement

(2)

24 Environnement II a
Politique générale en matière 
environnementale

le montant des provisions et 
garanties pour risques en matière 
d’environnement, sous réserve que 
cette information ne soit pas de 
nature à causer un préjudice sérieux à 
la société dans un litige en cours

(3)

25 Environnement II b Pollution et gestion des déchets
les mesures de prévention, de 
recyclage et d’élimination des déchets

IV – B – 4

26 Environnement II b Pollution et gestion des déchets
la prise en compte des nuisances 
sonores et de toute autre forme de 
pollution spécifique à une activité

IV – C

27 Environnement II c
Utilisation durable des 
ressources

la consommation d’eau et 
l’approvisionnement en eau en 
fonction des contraintes locales ;

IV – B – 2

28 Environnement II c
Utilisation durable des 
ressources

la consommation de matières 
premières et les mesures prises 
pour améliorer l’efficacité dans leur 
utilisation

IV – B

29 Environnement II c
Utilisation durable des 
ressources

la consommation d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le recours 
aux énergies renouvelables

IV – B – 1

30 Environnement II c
Utilisation durable des 
ressources

l’utilisation des sols (4)

31 Environnement II d Changement climatique les rejets de gaz à effet de serre IV – B – 6

32 Environnement II d Changement climatique
l’adaptation aux conséquences du 
changement climatique

(5)

33 Environnement II e Protection de la wbiodiversité
les mesures prises pour préserver ou 
développer la biodiversité

(6)

34 Sociétal III a
Impact territorial, économique et 
social de l’activité de la société

en matière d’emploi et de 
développement régional

II – A et B

35 Sociétal III a
Impact territorial, économique et 
social de l’activité de la société

sur les populations riveraines 
ou locales

III – A et B

36 Sociétal III b

Relations entretenues avec les 
personnes ou les organisations 
intéressées par l’activité de 
la société, notamment les 
associations d’insertion, les 
établissements d’enseignement, 
les associations de défense de 
l’environnement, les associations 
de consommateurs et les 
populations riveraines

les conditions du dialogue avec 
ces personnes ou organisations

III – B – 3

37 Sociétal III b

Relations entretenues avec les 
personnes ou les organisations 
intéressées par l’activité de 
la société, notamment les 
associations d’insertion, les 
établissements d’enseignement, 
les associations de défense de 
l’environnement, les associations 
de consommateurs et les 
populations riveraines

les actions de partenariat 
ou de mécénat

III – B – 5

38 Sociétal III c Sous-traitance et fournisseurs
la prise en compte dans la 
politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux.

III – B – 4

39 Sociétal III c Sous-traitance et fournisseurs

l’importance de la sous-
traitance et la prise en compte 
dans les relations avec les 
fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociale et 
environnementale

III – B – 4

40 Sociétal III d Loyauté des pratiques
les actions engagées pour prévenir 
la corruption

II – A

41 Sociétal III d Loyauté des pratiques
les mesures prises en faveur de 
la santé et de la sécurité des 
consommateurs

II – B

42 Sociétal III e
Autres actions engagées, au titre 
du présent 3o, en faveur des 
droits de l’homme

Autres actions engagées en 
faveur des droits de l’homme

(7)

(1)  Exerçant ses activités en France, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine respecte les obligations réglementaires en vigueur. Il n’est pas 
concerné par le travail forcé ou obligatoire ni par le travail des enfants.

 (2) Compte tenu de ses activités de service, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine n’est pas à l’origine de rejets significatifs dans l’air, l’eau ou le sol.

(3) Pas de provisions, l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine n’étant pas à l’origine de risques environnementaux.

(4) non significatif compte tenu de l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas d’impact significatif sur les sols.

(5)  Aucun risque  majeur  lié  aux  conséquences  du changement climatique,  qui  nécessiterait de déployer des stratégies d’adaptation, 
n’a été identifié.

 (6) Son activité n’ayant pas d’impact direct sur la biodiversité, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine n’a pas mis en œuvre de mesure spécifique.

(7) Non pertinent, l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine étant en France.

Liste des informations requises par le décret d’application de la loi Grenelle 2 Dans le 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE DU RAPPORT 
ANNUEL RSE

Le reporting extra-financier est réalisé sous la responsabilité de la 
Direction des Ressources humaines, de la Communication et de la 
Logistique.

Il permet au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine d’avoir une vision d’ensemble 
sur tous les compartiments de son activité qui agissent sur les trois piliers 
du Développement Durable : économique, sociétal et environnemental.
Il est en place depuis 2012 et intervient sur le périmètre consolidé 
(Caisse régionale et Caisses locales), la participation à d’éventuelles 
filiales n’ayant pas d’incidence significative.

La collecte des données se fait à l’aide d’un fichier de reporting Excel. 
Chaque Direction est responsable des informations produites. Le 
service de la Communication et du Développement durable consolide 
les informations, contrôle les données remontées par les contributeurs, 
donne de la cohérence et accompagne les contributeurs dans leur 
réflexion quant aux informations à produire relevant de la RSE.

PÉRIMÈTRE DE REPORTING

L’ensemble de l’activité de la Caisse régionale de  Crédit Agricole d’Ille-
et-Vilaine est intégré au reporting.

PÉRIODE DE REPORTING

La collecte des données est conduite annuellement et les données 
arrêtées au 31 décembre de chaque année. Lorsque la période est 
différente pour un indicateur cette dernière est indiquée en commentaire.

CONSOLIDATION ET CONTRÔLES INTERNES

Le service de la Communication et du Développement durable opère 
des « contrôles » de cohérence sur les données intégrant notamment 
la comparaison avec les données des rapports précédents. Les écarts 
significatifs font l’objet d’échanges avec les contributeurs. Si des 
incohérences ou des erreurs sont relevées sur les données antérieures, 
elles sont réajustées afin de permettre la comparaison à même 
périmètre.

PRÉCISIONS SUR LES INDICATEURS

Les indicateurs sociaux

Les informations sont issues des tableaux de  bord des Ressources 
humaines et bénéficient des définitions légales.

•  Effectifs : Les effectifs sont donnés au 31 décembre. Les apprentis, 
contrats de professionnalisation, stagiaires ne sont pas inclus.

•  Absences : Les jours d’absence sont comptés en jours ouvrés.

•  Formation : Les formations incluent les formations internes et externes, 
ainsi que le e-learning.

LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

•  Consommations d’énergie : Les consommations incluent l’électricité, 
le gaz et le fioul, pour les agences de proximité comme pour le Crédit 
Agricole La Courrouze.

•  Déchets : Un diagnostic permet d’avoir une vision de l’ensemble des 
déchets générés (recyclables et ultimes). Les quantités de déchets 
traités sont directement mesurées par les prestataires qui en assurent 
ainsi la traçabilité.

•  Consommation d’eau : La consommation d’eau publiée dans ce rapport 
comprend celle des agences de proximité et celle du Crédit Agricole La 
Courrouze.

•  Consommation de papier : La consommation de papier exprimée est 
celle liée à nos activités administratives et commerciales (ramettes 
de feuilles A4 et enveloppes), aux moyens de paiement des clients 
(chéquiers et remises de chèque) ainsi qu’aux relevés de comptes 
(édition et envoi). Pour la première fois, la consommation de papier 
induite par la communication clients (marketing direct, courrier de 
gestion et mobilité du conseiller) a été ajoutée.

LES DONNÉES RELATIVES À LA GOUVERNANCE

Les informations présentées (composition des Conseils d’administration, 
nombre de réunions, …) sont arrêtées au 31 décembre 2014.
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CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE

4 rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 
Tél. 02 99 03 35 35 - www.ca-illeetvilaine.fr
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