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du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Ce quatrième exercice de publication de notre rapport annuel 
sur la Responsabilité Sociétale de notre Entreprise est 
l’occasion de réaliser une rétrospective sur l’évolution de nos 
actions en matière de développement durable.

L’année 2015 du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a été riche en 
projets, en concrétisations et en succès, reflétant l’engagement 
des équipes, collaborateurs et élus. C’est dans un environnement 
en constante mutation que nous avons décidé d’investir dans des 
pratiques innovantes, des compétences et expertises nouvelles, 
tout en préservant notre implantation sur le territoire. 
Tous ces efforts ont favorisé le développement de l’entreprise 
et son rayonnement en Ille-et-Vilaine, réaffirmant ainsi notre 
capacité d’innovation mais aussi notre différence mutualiste. 

Les intérêts de la Caisse régionale étant directement liés à ceux 
du territoire départemental, nous avons eu la fierté d’inaugurer 
cette année notre propre fondation sous l’égide de la Fondation 
de France, afin de développer des domaines d’actions conformes 
à nos engagements. C’est aussi avec la mise en place des 
initiatives AGIR, dans le cadre de l’Épargne Utile, que nous 
avons affirmé avec succès notre identité et le développement de 
notre action mutualiste, ainsi que notre soutien aux acteurs du 
territoire. En s’engageant dans des projets innovants concernant 
la santé, le vieillissement et les jeunes, nous avons placé le bien 
être des Bretilliens au cœur de nos préoccupations.

Notre nouveau modèle de distribution commerciale, Relation 
Clients 2020, initié au cours de l’année, représente une  
opportunité de consolider notre positionnement d’acteur 
socialement responsable. En formant nos conseillers à une 
prise en charge de la clientèle toujours plus performante, 
en réorganisant notre maillage territorial et en visant une 
amélioration constante de nos services, nous faisons de la 
satisfaction client et de la qualité de vie au travail nos priorités. 

Cette année encore, les efforts de nos 1 300 salariés et 500 
élus ont pérennisé nos actions liées aux relations avec les 
parties prenantes et à la maîtrise de notre consommation 
énergétique. Plus que jamais, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
se démarque par sa volonté d’être un acteur historique : moteur 
de son territoire, à l’image de ses valeurs de banque mutualiste ; 
responsabilité, proximité et solidarité.

Marie-Françoise
BOCQUET
PRÉSIDENTE

Jean-Pierre
VAUZANGES
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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A.-.Le.modèle.original.d’une.Caisse.régionale.du.Crédit.Agricole

. 1..Des.valeurs.mutualistes.et.un.fonctionnement.particulier

. 2..Donner.la.parole.aux.sociétaires

. 3..Des.administrateurs.impliqués

B.-.Pilotage.de.la.Responsabilité.Sociétale.de.l’Entreprise.(RSE)

A - Le modèle original 
d’une Caisse régionale 
du Crédit Agricole

1..Des.valeurs.mutualistes..
et.un.fonctionnement.particulier

a).Rappel.historique

C’est sous l’impulsion de Jacques Thélohan, 
professeur à la faculté de droit de Rennes et 
conseiller général de Bain-de-Bretagne, entouré de 
juges, de juristes, de professeurs et d’agriculteurs, 
que le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est né le  
15 octobre 1904.
Il doit son origine à un groupe d’agriculteurs dont la 
volonté était de s’affranchir d’un système financier 
aux centres de décision et préoccupations éloignés 
de leur réalité quotidienne. En tant que société 
coopérative, il est l’unique établissement bancaire 
d’Ille-et-Vilaine à se consacrer uniquement aux 
habitants, entreprises et collectivités publiques du 
département. 
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, pour sa 111ème 
année d’existence, est désormais bien implanté sur 
son territoire puisqu’il est la banque d’un Bretillien 
sur trois, d’un commerçant sur quatre et de sept 
agriculteurs sur dix.

LA GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE MUTUALISTE

b).Modèle.mutualiste

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’organise selon 
un modèle mutualiste, qui s’applique à la fois à 
son modèle de gouvernance interne mais aussi à 
l’ensemble du groupe Crédit Agricole.
En effet, ce dernier possède une fédération composée 
de 39 banques coopératives régionales (les Caisses 
régionales), détenant majoritairement le capital de 
Crédit Agricole S.A. 
Ce modèle, très décentralisé, peut se comprendre 
sous la forme d’une pyramide inversée où les Caisses 
régionales contrôlent les instances nationales.  
D’un côté, la Fédération Nationale du Crédit Agricole 
(FNCA) constitue l’instance de dialogue, d’information 
et de représentation des Caisses régionales et de 
l’autre, Crédit Agricole S.A incarne l’organe central du 
réseau Crédit Agricole.
Chaque Caisse régionale est elle-même composée 
de plusieurs Caisses locales, dont les parts sont 
détenues par des sociétaires. 
Dans le cas du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,  
46 Caisses locales détiennent l’essentiel du capital 
de la Caisse régionale, au travers de ses 198 435 
sociétaires (au 31 décembre 2015, soit 41,5 % du total 
des 477 090 clients) qui désignent eux-mêmes 495 
administrateurs.

2..Donner.la.parole.aux.sociétaires
Contrairement à une action de société capitaliste, la 
part sociale est un titre qui a pour particularité de 
ne pas être soumis aux aléas de la bourse et dont le 
pouvoir qui en découle n’est pas associé au montant 
initialement investi. 
En souscrivant des parts sociales, un client devient 
sociétaire de sa Caisse locale du Crédit Agricole.  
Les sociétaires peuvent détenir une ou plusieurs 
parts sociales. Ils deviennent ainsi copropriétaires ce 
qui leur permet de participer activement à la vie de 
l’entreprise en prenant part aux décisions à l’occasion 
d’Assemblées Générales.

« Un homme, une voix »
Ce système de gouvernance est basé sur le principe
intangible de « un homme, une voix ».
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111ème

ANNÉE
D’EXISTENCE

46
CAISSES
LOCALES

39
BANQUES

COOPÉRATIVES
RÉGIONALES

REPÈRES.CLÉS



Le taux de présence moyen des administrateurs aux 
Conseils d’Administration a été de 98,5 % en 2015, 
l’assiduité des membres est donc plus élevée que l’an 
dernier puisque celle-ci était de 92 % en 2014.  
Le Conseil n’a jamais réuni moins de 13 membres et a 
été 5 fois au complet en 2015. 

Les Conseils ont lieu en présence des représentants 
du personnel et des membres du Comité de 
Direction. Les administrateurs valident la stratégie de 
l’entreprise sur son territoire et ont pour mission d’en 
contrôler l’exécution. 

En 2015, les administrateurs de la Caisse régionale 
ont participé à un séminaire des Présidents de 
Caisses locales dans le cadre de l’Académie bretonne 
sur le  « savoir être et le savoir-faire ».  
Ils ont également suivi un séminaire Strategica sur  
2 jours en novembre 2015. Cette formation assurée 
par l’IFCAM visait à approfondir les connaissances des 
élus sur les notions réglementaires, économiques et 
financières d’une Caisse régionale, leur apprendre 
à mesurer les conséquences, sur le bilan, de choix 
stratégiques et se familiariser avec le compte de 
résultat à partir d’un simulateur spécifique s’appuyant 
sur les chiffres de la Caisse régionale.

LA GOUVERNANCE
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Les sociétaires jouent un rôle important dans le 
fonctionnement de leur banque : ils élisent des 
représentants (Conseil d’Administration de la Caisse 
locale), ils votent des résolutions telles que la 
rémunération des parts sociales et approuvent les 
comptes de la Caisse locale. Ils bénéficient aussi 
de participations aux bénéfices (intérêts des parts 
sociales).
Les assemblées générales des Caisses locales ont 
généralement lieu au mois de février ou mars et 
rassemblent chaque année un nombre important de 
sociétaires. 

À l’occasion de ce temps fort du mutualisme, les 
assemblées ont accueilli en 2015 plus de 7 336 
sociétaires sur 198 435, soit un taux de participation 
de 4,2 %. 

Le nombre de sociétaires est en constante hausse 
puisqu’il était de 149 404 en 2013, et 174 606 en 2014. 
En 2015, ce chiffre est en hausse de 13,6 % par  
rapport à l’année 2014, ce qui montre la volonté du  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine de poursuivre son 
ambition mutualiste et d’être reconnu comme la 
banque de référence du territoire.

3..Des.administrateurs.impliqués

a).Les.administrateurs.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. Dans les Caisses locales comme à 
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.
Ils sont élus par les clients sociétaires pour les 
représenter à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de leur Caisse locale et forment les Conseils 
d’Administration des Caisses locales. Les 46 Caisses 
locales du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine comptent 
495 administrateurs pour l’ensemble du département. 
En Ille-et-Vilaine, les administrateurs ont une 
moyenne d’âge de 51 ans et 38 % de ces élus sont des 
femmes. 

Afin de représenter au mieux les intérêts des clients 
sociétaires, les administrateurs participent à des 
formations concernant les spécificités du secteur 
bancaire délivrées par l’IFCAM, l’Institut de formation 
du groupe Crédit Agricole, ainsi que par l’Académie 
bretonne, fruit d’une coopération entre les quatre 
Caisses régionales bretonnes.

b).Les.administrateurs.de.la.Caisse.régionale

i..Le.Conseil.d’Administration
Les administrateurs de la Caisse régionale sont élus 
pour trois ans par les 46 Présidents des Caisses 
locales (renouvelables par tiers chaque année). 

Le Conseil d’Administration comprend 15 membres 
dont 5 femmes et est présidé depuis le 30 mars 
2012 par Marie-Françoise Bocquet. Il a vocation à 
représenter les sociétaires dont il défend les intérêts. 
Sur ces 15 élus, 4 d’entre eux ont entre 40 et 50 ans,  
6 ont entre 51 et 60 ans et 5 ont plus de 60 ans.  
À l’exception des professions libérales, il est composé 
de représentants de toutes les catégories socio-
professionnelles puisqu’on retrouve dans ses rangs 4 
agriculteurs, 3 employés, 2 cadres, 1 chef d’entreprise 
et 5 retraités. 

2012 140 290

2013 149 404

2014 174 606

2015 + 13,6 % 198 435

ÉVOLUTION.DU.NOMBRE.DE.SOCIÉTAIRES

Agriculteurs

Employés

Cadres

Chefs 
d'entreprises

Retraités

CATÉGORIES.SOCIO-PROFESSIONNELLES..
DES.ADMINISTRATEURS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
De gauche à droite : Louis DUVAL, Alain MAGNAVAL, Olivier AUFFRAY (1er vice-président), Olivier SIMONNEAUX, André HOUGUET  
(2ème vice-président), Eliane GIROUX, Patricia PINSARD, Marie-Françoise BOCQUET (Présidente), David GORIEU  (3ème vice-président),  
Jean-Pierre VAUZANGES (Directeur Général), Alain COBAC, Laurent PEYREGNE, Marie-Gabrielle DESMOTS, Mario PIROMALLI, Sylvie BURBAN, 
Bruno BEUCHER.



B - Pilotage de la 
Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE)

Le référent pour le domaine du développement 
durable a été identifié parmi les membres  
du Comité de Direction en la personne de  
Christian Le Fresne, Directeur des ressources 
humaines et de la communication. 
Afin de compléter le dispositif opérationnel, c’est 
à partir de mai 2009 que le responsable du service 
communication s’est fait nommer, intuitu personae, 
responsable du développement durable. 
Chaque année depuis 2010, un bilan et un plan 
d’actions sont présentés en Comité de Direction.

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 
également été mis en place en décembre 2012  
au siège du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine à  
La Courrouze. 

Ces référents de chaque service support contribuent 
à l’animation et à l’amélioration quotidienne de 
la démarche RSE (éco-gestes, remontée des 
dysfonctionnements, tri des déchets, etc.) tout 
en aidant leurs collègues à progresser dans leur 
appropriation de nouvelles pratiques responsables.

Dans la même année, les responsables 
développement durable des quatre Caisses régionales 
bretonnes ont initié une coopération dans le domaine 
de la responsabilité sociétale des entreprises.
Celle-ci a été actée officiellement en mai 2012 par 
le Comité opérationnel des Directeurs généraux 
adjoints. 

Cette opération a permis, entre autres, la création 
d’un pôle d’expertise commun basé à Saint-Brieuc,  
CA Bretagne économie de l’environnement. 
Elle a aussi débouché sur l’organisation d’un 
diagnostic sur la démarche RSE de chacune des 
quatre Caisses régionales, opération menée par la 
société indépendante Ligos. 
Enfin, elle a favorisé la mise au point d’un  
processus de reporting qui a été repris par  
le groupe Crédit Agricole (au travers de la mission 
développement durable) et la création de l’Amicale  
de l’Ouest des responsables développement durable  
du Groupe.

LA GOUVERNANCE
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En 2013, le second bilan carbone du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a été l’occasion de créer un Comité 
de pilotage resserré, plus à même de proposer et de 
conduire de nouvelles transformations. Le troisième 
bilan carbone aura lieu en 2016. 
Il permettra de dresser un état des lieux des 
améliorations réalisées et de prévoir la mise en 
place d’une politique de réduction de l’empreinte 
carbone encore plus responsable et respectueuse de 
l’environnement.

Pour cette année 2015, le reporting a été à la fois 
inspiré des méthodes mises en place en 2012 par les 
quatre Caisses régionales bretonnes mais s’est aussi 
basé sur les préconisations de la Fédération nationale 
du Crédit Agricole. 
En effet, l’instance politique du groupe a suggéré 
l’utilisation de la forme du pacte coopératif et 
territorial pour le rapport RSE. La méthode de 
reporting est amenée à se perfectionner afin de 
faciliter la collecte et le traitement des données 
chaque année et de favoriser l’unité dans l’ensemble 
des Caisses régionales.
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ii..Le.Comité.de.Direction
Le Comité de Direction et le Directeur Général, 
Jean-Pierre Vauzanges, proposent au Conseil 
d’Administration la stratégie et la politique de la 

LE COMITÉ DE DIRECTION
De gauche à droite : François MIGINIAC (Directeur Distribution et Marketing), Patrick BEAUDON (Directeur Général Adjoint Développement), 
Christian LAMOUR (Secrétaire Général - Directeur des Risques, de la Qualité et de l’Organisation), Rozanne DORARD-LATIMIER (Directeur des 
Marchés de l’Agriculture, des professionnels et des Assurances), Bernard MUSELET (Directeur Général Adjoint Fonctionnement), Jean-Pierre 
VAUZANGES (Directeur Général), Paul ROUAUD (Directeur des Finances, de la Logistique et des Engagements Particuliers), Sophie DAVID-
BREUNEVAL (Directeur des Marchés des Entreprises et du Patrimoine), Christian LE FRESNE (Directeur des Ressources Humaines et de la 
Communication), Alain DAUGAN (Directeur du Bancaire, de la Gestion des Crédits et de la Banque de Flux).

2016
3ème bilan carbone
du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

2013
2ème bilan carbone
du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

2009
1er bilan carbone
du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

REPÈRES.CLÉS

Caisse régionale. Le Comité de Direction doit rendre 
compte de l’accomplissement de ses délégations et de 
sa gestion au Conseil d’Administration. Il a toutefois 
tout pouvoir de mise en œuvre.



L’EXCELLENCE 
DANS LA RELATION  
AVEC NOS SOCIÉTAIRES  
ET NOS CLIENTS

A.-.Conformité.et.déontologie

. 1..La.primauté.de.l’intérêt.du.client

. 2..Principe.de.conception.des.produits

. 3..Le.dispositif.de.lutte.contre.le.blanchiment

B.-.Intérêt.du.client

. 1..Accessibilité.et.proximité

. 2..Relation.Client

. 3..Traitement.des.réclamations

C.-.Offres.responsables

. 1..En.matière.d’épargne

. 2..En.matière.de.Crédits

L’EXCELLENCE
DANS LA RELATION AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET NOS CLIENTS
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2

A - Conformité et 
déontologie
En.tant.qu’entreprise.bancaire,.le.Crédit.Agricole.
d’Ille-et-Vilaine.a.toujours.mis.un.point.d’honneur.à.
maîtriser,.piloter,.organiser.et.suivre.la.conformité.
de.ses.pratiques.ainsi.que.la.maîtrise.des.risques..
Pour.ce.faire,.l’entreprise.possède.en.plus.d’un.
service.des.risques.et.du.juridique,.déjà.compétent.
en.la.matière,.un.service.du.Contrôle.permanent..
-.où.est.affecté.le.déontologue.-.ainsi.qu’un.service.
des.Contrôles.périodiques,.tous.deux.rattachés.à.la.
Direction.Générale..Le.premier.est.en.charge.de.la.
mise.en.œuvre.des.contrôles.internes.par.l’ensemble.
des.agences.et.services.de.l’entreprise.sur.leur.
périmètre.respectif..Le.second.établit.sur.la.base.
d’un.plan.annuel.des.missions.d’audit,.en.fonction.
d’une.cartographie.des.risques..Cette.organisation.
implique.que.de.nombreuses.procédures.doivent.être.
maîtrisées.pour.être.correctement.appliquées.par.les.
salariés.

1..La.primauté.de.l’intérêt.du.client

a).Une.banque.au.service.de.tous

i..Taux.de.pénétration.par.Catégorie.Socio-.
Professionnelle
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine se place comme la 
première banque des particuliers du département. La 
variété de ses offres est adaptée aux différents profils 
qui composent sa clientèle. 

Pour un total de 477 090 clients, la Caisse régionale 
compte des représentants issus de toutes les 
Catégories Socio Professionnelles.

Cette répartition est en phase avec celle de la 
population du département. Le Crédit Agricole est 
donc une banque au service de toutes les CSP du 
territoire. 

Toutefois, fidèle à ses valeurs, le Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine conserve une relation toute 
particulière avec les professionnels de l’agriculture. 
En effet, plus de 5 300 prêts ont été accordés à 
l’agriculture en 2015 (contre 5 000 en 2014 soit +6,6 %) 
pour un montant global de 234 millions d’euros (+10 % 
par rapport à 2014). La Caisse régionale accompagne 
les projets de l’agriculture dans son développement, 
sa modernisation et dans le renouvellement des 
générations en accompagnant 2 installations sur 3, 
tandis qu’en Ille-et-Vilaine 7 agriculteurs sur 10  
sont déjà installés grâce au financement du  
Crédit Agricole.

ii..Des.offres.dédiées.à.la.clientèle.fragile
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a développé 
toute une gamme de services dédiés à une clientèle 
fragilisée, services qui représentent une synthèse 
entre les activités de banque de proximité et les 
valeurs mutualistes de l’entreprise coopérative.

Agriculteurs

Artisans, 
commerçants,
chefs d’entreprises

Cadres 
et professions
intellectuelles 
supérieures

Ouvriers

Professions
intermédiaires

Employés

Jeunes, 
chômeurs,
inactifs, n’ayant 
jamais travaillé 

POURCENTAGE.DE.LA.CLIENTÈLE



b).Engagement.de.transparence

Dans un souci de transparence avec les clients  
et les sociétaires, les conditions tarifaires du  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sont largement 
diffusées et accessibles au public. Ainsi, on peut 
trouver à l’accueil de chaque point de vente une 
affiche « extrait des conditions générales et tarifs 
applicables aux produits et services des particuliers ». 

Des dépliants concernant les conditions tarifaires 
sont aussi mis à disposition des différents segments 
de la clientèle ; il existe ainsi un livret destiné aux 
professionnels, aux particuliers, aux agriculteurs, 
aux associations et aux entreprises. Ces conditions 
tarifaires sont aussi envoyées par e-mail à la clientèle 
trois mois avant la date de mise en application. 

Enfin, il est aussi possible de retrouver l’ensemble de 
ces informations dans un onglet « guides tarifaires » 
dédié à cet effet sur le site internet du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine (ca-illeetvilaine.fr). 

En 2012, les Caisses régionales ont décidé 
conjointement de prendre un engagement 
de transparence, afin de rendre encore plus 
compréhensibles les avantages et les caractéristiques 
des produits proposés aux clients. C’est ainsi que, 
lorsqu’un client souscrit désormais à une offre, 
son conseiller lui remet un « mémo » sous la forme 
d’une fiche simplifiée explicative du produit qui en 
synthétise les caractéristiques essentielles avec des 
termes clairs et simples. 

c).Le.dispositif.MIF.(Marché.des.Instruments.
Financiers)

La directive européenne relative aux Marchés 
d’Instruments Financiers (MIF) organise la relation 
centrée sur le client. Ainsi, chaque client détenteur 
d’un compte-titres ou d’un PEA (Plan d’Epargne en 
Actions) 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.

La charte de déontologie du règlement intérieur de la 
Caisse régionale 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 à disposition des agents 

est en place pour prévenir, détecter et traiter les 
conflits d’intérêts 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. 
Depuis la publication de la réglementation sur la 
certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)  
en 2010, tous les nouveaux collaborateurs suivent 
cette formation. 
Leur titularisation dépend de l’obtention de cette 
certification. 
 
Par ailleurs, des rappels réguliers sont effectués sur 
la réglementation MIF ainsi que son intégration dans 
nos procédures. Le respect de cette réglementation 
fait l’objet d’un contrôle spécifique par la Conformité.

2..Principe.de.conception.des.produits

a).Dispositif.NAP.(Nouvelle.Activité.aux.Produits)

La majorité des produits distribués par les agences 
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est conçue par 
Crédit Agricole S.A. et ses filiales. Ce sont à la fois 
les instances compétentes du Groupe et de la Caisse 
régionale qui vérifient la conformité de ces produits. 

Toutefois, pour les produits spécifiquement conçus 
par la Caisse régionale, une vérification systématique 
et obligatoire par le service du Contrôle permanent 
(responsable de la Conformité) est prévue, ce dernier 
devant donner son accord avant leur lancement sur le 
marché. 

Tout nouveau produit ou activité doit faire l’objet d’une 
validation de sa conformité au travers du dispositif 
NAP afin de pouvoir être commercialisé. Cette règle 
a pour but la vérification des aspects de la conception 
du produit (juridique, marketing et distribution), dans 
une exigence de protection de la clientèle. 

C’est pourquoi, lorsque le service marketing pilote 
le lancement d’un nouveau produit, il doit en faire 
valider la conformité en Comité de développement 
(présidé par le Directeur Général adjoint en charge du 
Développement, en présence du Directeur Distribution 
et Marketing). En 2015, 61 avis NAP ont ainsi été émis 
par le service du Contrôle permanent.

La clientèle fragile est définie selon certains critères 
de surendettement, d’interdictions bancaires ou d’un 
taux élevé de frais de dysfonctionnement liés à des 
découverts, par exemple. 

D’une part, l’offre Budget protégé est proposée à cette 
clientèle pour 3 € par mois : elle ne comporte pas de 
chéquier, n’autorise aucun découvert, plafonne ses 
frais de dysfonctionnement : elle est donc idéale pour 
une clientèle normalement interdite bancaire puisque 
restrictive tout en étant protectrice.  
Cette offre propose notamment une carte nommée  
« L’ Autre Carte », qui a été distribuée à 2 510 
personnes en 2015 (contre 1 347 personnes en 2014  
et 1 217 en 2013). Cette carte a l’avantage de 
demander systématiquement une autorisation avant 
chaque opération et se bloque en cas de solde négatif. 

D’autre part, le Coup de main mutualiste est une 
autre offre proposée à la clientèle fragile de la Caisse 
régionale. C’est un prêt personnel de faible montant 

(généralement entre 300 et 3 000 €) avec un faible taux 
ou à 0 %, avec parfois un différé de 6 mois dans les 
remboursements. En 2015, ces prêts ont été accordés 
pour un encours total de 68 500 €. Ce coup de main 
mutualiste peut être proposé par le point Passerelle, 
un dispositif qui accompagne nos clients en difficulté 
sur les plans humain, personnel et financier.

Enfin, l’offre Primo Breton permet aux clients 
souhaitant réaliser leur premier achat de logement 
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine de bénéficier d’un 
taux fixe unique de 0 % sur une durée de 2 à 15 ans 
maximum, sans dépasser la durée du prêt principal. 
Cette offre permet au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
de se positionner comme le partenaire de référence 
des primo-accédants du territoire. Le montant de ce 
prêt s’élève à 10 % du plan du financement total avec 
un maximum de 10 000 € et permet un financement de 
20 % supplémentaire si le projet est passif ou éligible 
à l’Éco-PTZ ou Prêt Économies d’Énergie (soit un 
financement maximum de 12 000 €).
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L’OFFRE.BUDGET.PROTÉGÉ

3 € / mois
PAS DE CHÉQUIER
PAS DE DÉCOUVERT

CLIENTÈLE
NORMALEMENT
INTERDITE BANCAIRE

FRAIS 
DE DYSFONCTIONNEMENT
PLAFONNÉS

€

L’OFFRE.COUP.DE.MAIN.MUTUALISTE

CLIENTÈLE
FRAGILE

€ PRÊT PERSONNEL
DE FAIBLE MONTANT

300 € 3 000 €

FAIBLE TAUX
OU TAUX À 0 %

PAIEMENT DIFFÉRÉ
JUSQU’À 6 MOIS

€

L’OFFRE.PRIMO.BRETON

CLIENTÈLE
SOUHAITANT 
RÉALISER UN 
1ER ACHAT DE 
LOGEMENT

TAUX FIXE
PENDANT 
2 À 15 ANS

10 %
DU MONTANT TOTAL (MAX 10 000 €)
ET +20 % SI LE PROJET EST PASSIF
OU ÉLIGIBLE À L’ÉCO PTZ



B - Intérêt du client

1..Accessibilité.et.proximité
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine œuvre au 
quotidien pour incarner ses valeurs fondatrices 
de responsabilité, de solidarité et de proximité, en 
maintenant un maillage territorial serré répondant à 
l’attente de ses clients sociétaires et des collectivités 
locales.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a beaucoup de 
devoirs vis-à-vis de sa clientèle. En effet, avec 433 718 
clients particuliers, il est la banque d’un habitant du 
département sur trois. 

La Caisse régionale compte 113 agences sur le 
département : 105 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). 

La proximité des points de vente va de pair avec leur 
accessibilité. En 2014, 20 % des agences de proximité 
ont été mises aux normes pour l’usage des espaces 
libre-service (distributeurs et guichets automatiques, 
remises de chèques et d’espèces). En 2015, 15 % des 
bornes d’accueil du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
respectaient les normes d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite (PMR). De plus, 21 agences de 
la Caisse régionale ont été équipées d’automates 
permettant la remise de chèques en libre-service.

Tous les autres critères PMR seront déployés dans 
le cadre du programme Ad Hap, conformément à la 
règlementation en vigueur. Un agenda d’accessibilité 
programmé sur 6 ans a été déposé en préfecture 
en septembre 2015. Il concerne l’ensemble du 
patrimoine, conformément à la règlementation.

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’Ille-et-Vilaine d’avoir accès aux 
services bancaires et d’y effectuer des opérations 
simples (retrait d’espèces, remise de chèques, 
virement, réservation de carte bancaire, prise 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, les services points verts 
permettent également de soutenir l’activité 
économique de la région. Le département en comptait 
123 au 31 décembre 2015.

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 228 automates bancaires, 
répartis sur le département. Enfin, la proximité du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine repose également 
sur un ensemble de 3 752 terminaux de paiement 
électroniques chez les artisans, commerçants, 
professions libérales, entreprises, etc. (-0,78 % par 
rapport à 2014), pour le paiement par carte bancaire 
de leurs propres clients.

b).Procédure.par.le.service.marketing

En amont du lancement d’un produit, la procédure 
de validation des nouveaux produits ou nouvelles 
activités par le responsable de la conformité prévoit 
une analyse des risques que le produit est susceptible 
d’engendrer et les précautions prises pour les 
maîtriser. D’ailleurs, le mode de rémunération des 
commerciaux distribuant le produit est examiné à 
cette occasion. Le principe de la primauté de l’intérêt 
du client est expressément énoncé dans la charte 
de déontologie, ce 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. 

Le service Formation s’assure également en amont 
de la vente, que chaque collaborateur dispose des 
formations et cartes professionnelles nécessaires 
à l’exercice de son activité pour une meilleure 
satisfaction client (carte assurance, carte AMF,  
carte démarchage).

Enfin, en application des engagements relationnels 
du Groupe, les conseillers n’ont aucune incitation 
financière à proposer un produit plutôt qu’un autre, 
et les clients ont la possibilité de se rétracter, de tout 
produit vendu, sans frais dans les 30 jours.

3..Le.dispositif.de.lutte.contre.le.
blanchiment
À leur arrivée au Crédit Agricole, tous les nouveaux 
salariés sont formés à la prévention contre la fraude 
et à la lutte contre le blanchiment. 
En effet, les obligations de formation des employés 
sont réglementées et peuvent faire l’objet d’un 
contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution). 

La procédure de formation est formalisée de cette 
manière : pour les nouveaux embauchés, on exige 
une double formation en e-learning et en présentiel 
pour la conformité et la déontologie ainsi que pour la 
prévention du blanchiment et la fraude. En 2015, les  
43 nouveaux embauchés ont tous été formés. 
Pour l’ensemble des collaborateurs, le plan de 
formation sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est  
mis au point avec l’Académie bretonne. 
Tous les 3 ans, une formation par e-learning est 
ainsi délivrée à l’ensemble des collaborateurs 
des 4 Caisses bretonnes et peut-être complétée 
annuellement par des ateliers pratiques à l’initiative 
de chaque Caisse. 

En 2015, ce sont près de 1 070 salariés sur 1176 
inscrits (CDI et CDD) qui ont suivi avec succès  
l’e-learning trisannuel relatif à la LAB, soit un taux  
de participation de 91 %.

Afin de prévenir tout risque de blanchiment, la Caisse 
régionale d’Ille-et-Vilaine possède des outils tels 
que le moteur d’analyse des opérations financières 
réalisées par les clients (NORKOM) ainsi que des 
remontées d’alertes effectuées par les agences et 
autres services, afin de procéder, le cas échéant, à 
une déclaration de soupçons à TRACFIN (traitement 
du renseignement et actions contre les circuits 
clandestins).
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EN 2015

43
NOUVEAUX

EMBAUCHÉS
FORMÉS

91% 
DE TAUX 

DE PARTICIPATION 
AU E-LEARNING

REPÈRES.CLÉS

REPÈRES.CLÉS

113 AGENCES EN ILLE-ET-VILAINE

228 AUTOMATES BANCAIRES RÉPARTIS SUR LE DÉPARTEMENT

433 718 CLIENTS PARTICULIERS



entre directement dans le calcul de la part variable 
de la rémunération des conseillers (la rémunération 
extra conventionnelle).

a).Présence.temporelle

i..Application.Ma.Banque
Cette application permet à tous les clients du  
Crédit Agricole bénéficiant d’un accès à internet  
sur leur téléphone, de consulter leurs comptes. 

ii..Site.«.Breizh.Banque.»
Breizh Banque est un site, également décliné en 
application, créé à destination des clients sociétaires 
des Caisses régionales du Crédit Agricole en Bretagne 
(Crédit Agricole des Côtes d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine ou du Morbihan). Il présente des 
événements en Bretagne, l’actualité mutualiste des 
actions des Caisses locales et un espace « privilèges » 
avec des offres bancaires exclusives et des avantages 
dans le domaine de la culture, des loisirs, du sport, 
du patrimoine et du shopping pour les porteurs de 
cartes bancaires sociétaires ou Mozaïc, clients d’une 
des 4 Caisses régionales en Bretagne. L’application 
permet également de consulter ses comptes en ligne 
et contacter un conseiller du Crédit Agricole.

2..Relation.Client

a).La.satisfaction.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 supports. En instaurant 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.

Afin d’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 également adressé 
aux clients n’ayant pas bénéficié d’un entretien au 
cours de l’année. Plus de 8 000 réponses ont ainsi été 
reçues en 2015.

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 2015, cette note était de 7,59 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 
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Ils peuvent ainsi, depuis leur smartphone, réaliser 
plusieurs actions telles que :

• Consulter ses comptes ;

• Effectuer des virements unitaires immédiats et 
débloquer des réserves de crédit ;

• Obtenir un RIB et le transférer par e-mail ;

• Définir et gérer son budget en catégorisant ses 
opérations ;

• Définir et gérer des projets d’achats ;

• Envoyer et recevoir des messages via sa messagerie 
sécurisée ;

• Afficher les informations de sa banque (adresse, 
numéro de téléphone, email, horaires) ;

• Trouver une agence ;

• Se rendre sur Investore pour consulter ses titres ou 
passer des ordres de bourse ;

• Obtenir une synthèse des assurances-vie.

En 2015, cette application concerne en Ille-et-Vilaine 
69 004 clients inscrits pour 39 301 clients dits 
« actifs » soit un total de 15,91 % des 433 718 clients 
particuliers.

b).Temps.de.réponse.limité

Dans une optique d’amélioration constante  
de la relation client et avec l’ambition de devenir  
n°1 dans ce domaine, le Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine attache une attention toute 
particulière au traitement des réclamations provenant 
de ses clients. L’engagement client préconise de 
prendre en charge la réclamation du client sous 48h 
et d’apporter à ce dernier une réponse de qualité, 
tout en respectant le délai annoncé. À cet effet, des 
délégations élargies permettent aux conseillers 
d’être plus réactifs et le processus de traitement 
des réclamations est simplifié. De plus, la Caisse 
régionale est organisée pour identifier et analyser les 
principaux motifs d’insatisfaction et mettre en œuvre 
les actions correctives préconisées.  
Leur bonne application est ensuite suivie par le 
Comité qualité client.

C - Offres responsables

1..En.matière.d’épargne

a).Épargne.Utile

i..Initiatives.AGIR
Depuis 2014, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
consolide son positionnement sur le thème de 
l’épargne utile, qui avait été relayé par une campagne 
de communication d’envergure. 

À cet effet, les.initiatives.AGIR ont été créées dans 
le but d’approfondir l’accompagnement des acteurs 
du territoire. Elles sont issues de quatre fonds dont 
l’argent collecté est relié à une offre responsable. 
Dans un but d’harmonisation, de nouvelles modalités 
ont été définies en 2015, notamment avec la mise 
en place d’un versement systématique de 2 € par le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine pour toute ouverture 
ou versement complémentaire sur des produits 
phares de l’épargne bilan. 
Le Fonds AGIR est intégré dans une action de mécénat 
de la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sous 
l’égide de la Fondation de France. Cela permet de 
certifier le versement de fonds et oblige à se 
conformer à un certain formalisme imposé par la 
Fondation de France.
Ainsi, l’initiative AGIR.pour.les.jeunes.et.l’emploi 
permet le financement des projets en faveur des 
jeunes et de l’insertion professionnelle. En 2015, la 
Dotation Solidaire pour les jeunes et l’emploi a été de 
122  653 €, somme remise à 6 associations. 

EN 2015

39 301
CLIENTS ONT UTILISÉ

L’APPLICATION
MA BANQUE

2015

7,59 /10

2012

6,33 /10

REPÈRES.CLÉS

3..Traitement.des.réclamations

a).Procédure

Depuis les recommandations de l’AMF et de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 
sur le traitement des réclamations dans les 
établissements de crédit, plusieurs mesures ont été 
prises au sein de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. 

Tout d’abord, les services Conformité et Réclamations 
se sont rapprochés afin d’augmenter la satisfaction de 
la clientèle et de limiter les risques de non-conformité 
et d’image du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. À ce 
titre, des rencontres régulières ont été organisées 
pour analyser conjointement les réclamations 
en cours et initier les actions d’améliorations 
nécessaires. De plus, le responsable du contrôle de la 
conformité participe au Comité Qualité Client. 

Le processus de traitement des réclamations est 
organisé autour d’un outil de déclaration dédié à la 
transmission des réclamations - le workflow - qui 
permet les échanges entre services supports et 
agences. Le sujet principal des réclamations reçues 
en agences en 2015 concernait les moyens de 
paiement. En 2015, il a fallu en moyenne 13 jours pour 
solutionner les réclamations (comme en 2014), pour 
un délai annoncé au client de 30 jours.

NOTE.DE.RECOMMANDATION.CLIENT



L’initiative AGIR pour les jeunes et l’emploi est 
financée grâce à l’épargne des clients placée sur les 
Livrets Sociétaires. Les sociétaires sont invités à voter 
pour l’association qu’ils souhaitent soutenir. 

L’initiative AGIR.pour.le.logement (Compte Épargne 
Logement ou Plan Épargne Logement) soutient les 
projets qui concernent le maintien à domicile ou 
l’adaptation du logement de personnes âgées ou en 
situation de handicap, à hauteur de 1 400 € par projet. 

C’est grâce à l’initiative AGIR.pour.les.entrepreneurs 
(CEP, Certificats d’Économie d’Énergie, Compte sur 
Livret pro ou Dépôt à Terme expert 5 ans) qu’une 
participation à des financements pour des jeunes 
créateurs ou repreneurs d’entreprises âgés de 18  
à 30 ans est possible, à hauteur de 1 400 €. 

Enfin, l’initiative AGIR.destinée.aux.agriculteurs 
(Compte Épargne Agriculteurs ou Compte sur 
Livret Sociétaire pro) permet la subvention et 
l’accompagnement de projets de développement 
d’exploitations agricoles déjà installées, à hauteur  
de 1 400 € par projet. 
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C’est notamment dans le cadre de l’initiative AGIR 
pour le logement que l’association PACT 35, qui 
adapte des logements pour favoriser le maintien à 
domicile de personnes âgées, a reçu la somme de 
36 686 € pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015.
De même, les cinq plateformes d’initiatives locales 
du département, qui soutiennent des jeunes 
entrepreneurs dans le cadre de reprise ou de création 
d’entreprise, ont reçu dans le cadre de l’initiative AGIR 
pour les entrepreneurs une dotation de 37 000 € au 
titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2015. 

ii..Livret.Sociétaires
Lancé en janvier 2013, le Livret Sociétaires illustre 
l’engagement du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 
service du territoire et de ses habitants. Les clients de 
la Caisse régionale ont largement plébiscité ce produit 
puisqu’au 31 décembre 2015, 38 906 livrets ont été 
ouverts, soit 6 302 de plus que l’an dernier.

Le Livret Sociétaires permet de contribuer au 
financement des projets de la population et des 
entreprises d’Ille-et-Vilaine tout en soutenant des 
associations locales. En effet, l’équivalent de 0,10 % 
de l’encours collecté sur le livret est destiné à être 
reversé sous forme de dons financiers par l’entreprise 
coopérative.  
Les structures bénéficiant de cet accompagnement 
sont des associations qui se distinguent pour leurs 
actions sur le département dans le domaine de 
l’insertion des jeunes (Jeunes à travers le monde, 
AIS 35, Le Panier de la Mer), de l’emploi ainsi que de 
la solidarité auprès des plus démunis et des enfants 
malades (Emmaüs, Banque Alimentaire, À chacun 
son Everest !). Les détenteurs de Livrets Sociétaires 
ont été consultés par e-mail en février 2015 afin de 
sélectionner l’association à laquelle ils souhaitaient 
apporter leur soutien financier. En septembre 2015, 
122 653 € ont ainsi été redistribués à 6 associations 
locales. L’ Association Emmaüs a reçu une dotation 
de 13 519 € du Livret Sociétaire, l’association JTM 
qui favorise l’insertion des jeunes au travers de la 
mobilité internationale a reçu 13 068 €. AIS 35, dont 
les missions concernent l’insertion sociale dans et 
par le logement, l’accompagnement socio-judiciaire 
des personnes, l’insertion des personnes en difficulté 
par l’activité économique a quant à elle bénéficié de la 
somme de 12 801 €. 
Respectivement, les associations AREP Le Panier 
de la mer, À chacun son Everest ! et la Banque 
Alimentaire ont reçu 14 234 €, 18 936 € et 50 095 €. 
La Banque Alimentaire a pu s’équiper de chambres 
froides supplémentaires, grâce aux dons du  
Crédit Agricole. L’année dernière elle avait déjà pu 
s’équiper d’un nouveau camion frigorifique.
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* Taux annuel brut pour les PEL ouverts depuis le 01/02/2015. - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermé-
diaires en Assurance sous le numéro 07 023 057, dont le siège social est situé 4 rue Louis Braille Saint-Jacques-de-la-Lande CS 64017 35040 RENNES CEDEX - RCS RENNES 775 590 847.Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopé-
rative 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.                      - Crédit photo : Place Cliché.

moijepargnelocal.fr

MOI
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2,00 %*

b).Livret.Développement.Durable

À l’instar du Livret A, le taux de rémunération du 
Livret Développement Durable, fixé par les pouvoirs 
publics, est passé à 1 % depuis le 1er août 2014 (contre 
1,25 % depuis le 1er août 2013). Ce taux historiquement 
bas s’explique par la faiblesse de l’inflation.  
Toutefois, il est à noter que le régime fiscal du livret, 
sa liquidité et la hausse de son plafond à 12 000 € ont 
largement permis de limiter l’impact de cette baisse 
de la rémunération. Au 31 décembre 2015, le  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine enregistre 145 447 
Livrets Développement Durable pour un encours total 
de 678 619 777 €, contre 148 256 livrets en 2014 pour  
un encours total de 693 905 406 €, soit une décollecte 
de 15 285 629 €.

c).Investissement.Socialement.Responsable

L’ISR (Investissement Socialement Responsable) 
est une forme de placement qui, en plus des 
critères financiers, prend systématiquement en 
compte des critères « Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance » (ESG). Il vise à générer, sur 
le long terme, un impact positif et un retour sur 
investissement, tout en optimisant la gestion des 
risques. Il s’applique aussi bien à la sélection des 
entreprises qu’à celle des États et des collectivités 
publiques. 
L’encours du fonds Amundi Valeurs Durables souscrit 
par les clients du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
s’élève à 2 699 954 € au 31 décembre 2015. La Caisse 
régionale représente 1,9 % de l’encours total du fonds. 
Ce Fonds Commun de Placement (FCP) est investi 
dans les actions d’entreprises européennes qui 
exercent une partie de leur activité dans la thématique 
environnementale, principalement celle des  
« technologies vertes ».

2015

Nombre Encours Nombre Encours Nombre Encours

2014 2013

145 447

678 619 777 €

148 256 149 834

693 905 406 € 695 139 478 €

ÉVOLUTION.DU.NOMBRE.ET.DU.MONTANT.DE.L’ENCOURS.DU.LIVRET.DÉVELOPPEMENT.DURABLE.SUR.TROIS.ANS

Dans le cadre de l’utilisation de ces fonds, des 
conventions de partenariats ont été signées en juin 
2015 par la présidente du Conseil d’Administration. 

EN 2015,

722 PEE
ACCORDÉS

EN 2015,

909
ÉCO PTZ
ACCORDÉS

REPÈRES.CLÉS

2..En.matière.de.Crédits

a).L’éco.prêt.à.taux.zéro.(Éco-PTZ)

Il s’agit d’un prêt aidé par l’Etat sous la forme 
d’avance sans intérêt pour financer les travaux 
d’économies d’énergie. En 2015, le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a accordé 909 prêts Éco-PTZ (contre 
381 en 2014), soit 5,46 % du nombre total de crédit 
immobiliers.

b).Le.Prêt.Économies.d’Énergie

Le Prêt Économies d’Énergie (PEE) est une offre 
encadrée par l’État qui permet de financer certains 
types de travaux. Les travaux concernés doivent 
être relatifs à l’installation d’équipements utilisant 
une énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire, 
bois, géothermie, vent) ou permettant de faire 
des économies d’énergie (isolation de la toiture, 
changement de fenêtre, etc.).
En 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a accordé 
722 PEE, contre 116 en 2014. Cela représente 0,65 % 
du nombre de crédits immobiliers de l’année.



L’EXCELLENCE
DANS LA RELATION AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET NOS CLIENTS
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2013 2014 2015
Nbre.de.projets.
accompagnés 9 8 18

Répartition 6 unités de méthanisation
3 projets photovoltaïques

3 unités de méthanisation
5 unités de cogénération

6 unités de méthanisation
12 unités de cogénération

Réalisations.
en.K€ 7 495 25 353 29 864

PROJETS.ET.RÉALISATIONS.DE.FINANCEMENT.D’UNITÉS.DE.PRODUCTION.D’EnR.-.CR.BRETONNES

2013 2014 2015
Nbre.de.projets.
accompagnés 2 1 1

Répartition 2 projets photovoltaïques 1 unité de cogénération 1 unité de méthanisation

Réalisations.
en.K€ 105 3 700 1 302

PROJETS.ET.RÉALISATIONS.DE.FINANCEMENT.D’UNITÉS.DE.PRODUCTION.D’ÉNERGIE.RENOUVELABLE.-.CR.35

c).L’Économie.de.l’Environnement

Dans le cadre de leurs coopérations, les quatre 
Caisses régionales de Bretagne, ont créé un pôle 
d’expertise en 2012 : CA.Bretagne.Économie.de.
l’Environnement, basé à Saint-Brieuc et destiné 
à renforcer l’expertise dans l’accompagnement 
des clients en matière de production d’énergies 
renouvelables et de maîtrise de l’efficacité 
énergétique. 

Ce pôle s’est renforcé au cours de l’année 2015 avec
l’arrivée d’un nouveau chargé d’affaires, portant à 
deux ETP (Équivalent Temps Plein) les ressources 
humaines travaillant sur le marché spécifique de 
l’Economie de l’Environnement. 

En termes de rénovation énergétique, l’année 2015 
aura été marquée par le lancement au dernier 
trimestre de la nouvelle gamme ORIZON. Cette offre 
est essentiellement dédiée au financement de travaux 
ayant pour but des rénovations énergétiques et est 
ouverte à l’ensemble des marchés (particuliers, 
entreprises et agriculture). Cette nouvelle offre 
complète les dispositifs déjà existants tels que l’Éco-
PTZ et le PEE. Elle permet aux Caisses régionales 
bretonnes de réaffirmer leur positionnement sur le 
marché encore émergent de la transition énergétique 
et du financement des véhicules propres comme les 

Le.marché.de.la.cogénération

Le mouvement d’équipement, initié en 2014 sur le 
marché de la cogénération par les serristes, s’est 
accéléré en 2015. Ainsi, ce sont 12 contrats de 
financement qui ont été signés sur l’ensemble du 
territoire régional en 2015, soit deux fois plus qu’en 
2014. Le dynamisme de la filière s’explique en partie 
par la maturité du modèle économique et par les 
garanties de retour sur investissement. Toutefois, 
l’avenir du marché de la cogénération dépendra des 
nouveaux contrats de rachat d’électricité négociés en 
2016 et de l’évolution du contexte réglementaire.

Les.autres.marchés.:.éolien.et.photovoltaïque

Le pôle breton Économie de l’Environnement va 
profiter des opportunités offertes par la loi de 
transition énergétique pour associer collectivités 
territoriales et citoyens bretons au financement  
« participatif » des parcs éoliens en 2016, rompant 
avec son traditionnel retrait sur les projets de 
financement dans ce domaine. Si les conditions 
d’ensoleillement sont moins favorables dans la région 
qu’au sud de la Loire, des opportunités concernant le 
marché du photovoltaïque subsistent, notamment à 
l’occasion de la construction de bâtiments nouveaux. 

Au total, ce sont 18 projets et réalisations de 
financement d’unités de production d’énergie 
renouvelable qui ont été menés en 2015 sur 
l’ensemble des quatre Caisses régionales, pour un 
total de 29 864 K€, contre 8 en 2014 pour un total de 
25 353 K€. En 2015, les projets ont concerné 6 unités 
de méthanisation et 12 unités de cogénération, contre 
respectivement 3 et 5 en 2014.

Ci-dessous un tableau retraçant l’évolution des 
projets et réalisations de financement d’unités  
de production d’énergie renouvelable pour le  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Dans cette même logique, les quatre Caisses 
régionales bretonnes ont été partenaires pour la 
seconde fois des Trophées EDF de l’innovation 
énergétique en Bretagne. Ce concours, mis en place 
dans le cadre du programme ENBRIN (Énergie 
Bretagne Innovation) développé par EDF, a pour but  
de récompenser les initiatives innovantes en matière 
de maîtrise de la demande d’électricité.

moteurs hybrides ou électriques. En effet, l’offre Auto 
permet l’achat d’un véhicule électrique ou hybride 
à usage privé, neuf ou d’occasion. Celle réservée à 
l’habitat permet le financement de travaux visant à 
réduire la consommation d’énergie du bâtiment et à 
améliorer son isolation. 

L’offre ORIZON Agri permet le financement de 
travaux destinés à la rénovation des « bâtiments et 
équipements associés » des exploitations agricoles 
pour l’économie d’énergie et la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. Enfin, l’offre 
réservée aux professionnels est un prêt permettant 
des travaux d’économie d’énergie sur des bâtiments 
professionnels donnant droit à des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE).

Par ailleurs, le pôle Économie de l’Environnement 
réaffirme sa volonté de contribuer aux objectifs du 
pacte électrique breton, en s’appuyant sur la gamme 
ORIZON pour apporter une réponse pertinente 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la 
rénovation de l’habitat, qui a été lancé par la région 
Bretagne. L’objectif pour les Caisses régionales 
bretonnes est de prendre part, au même titre que 
les acteurs du territoire sollicités (collectivités 
territoriales, financeurs, constructeurs, artisans), 
au développement des plates-formes locales 
de rénovation de l’habitat, en accompagnant les 
particuliers tout au long de leur projet de rénovation 
énergétique. 

Concernant le marché du financement des unités de 
production d’Energie Renouvelable (EnR), les Caisses 
bretonnes ont confirmé un leadership initié depuis 
2012 au sein du pôle Economie de l’Environnement. 
En effet, celles-ci détiennent 61 % des parts du 
marché de la méthanisation et 75 % de celui de la 
cogénération.

Le.marché.de.la.méthanisation

Le bilan de l’année 2015 sur le marché de la 
méthanisation est plutôt contrasté. Les investisseurs 
ont préféré attendre pour investir, en raison à la 
fois des difficultés de la filière biogaz et des aléas 
réglementaires pesant sur le tarif de rachat de 
l’électricité. Malgré ces difficultés conjoncturelles, 
les projets qui avaient été initiés en 2012 et 2013 
ont été concrétisés en 2015, portant à 6 le nombre 
de projets accompagnés sur l’ensemble des quatre 
départements bretons. Toutefois, de nouvelles 
perspectives de développement sont à envisager pour 
l’année 2016 en vue de la réévaluation programmée 
des tarifs de rachat d’électricité et du développement 
des filières de bio-déchets.
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A - Stratégie 
environnementale

1..Éco-quartier.de.La.Courrouze
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Siège du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine a décidé en 2006 la construction d’un 
nouveau bâtiment à La Courrouze afin d’accueillir 
les fonctions supports de l’entreprise. Cette décision 
répondait à la volonté d’une part de créer un outil 
de travail performant et moderne et d’autre part 
d’améliorer les conditions de travail des salariés en 
leur offrant un cadre de travail de qualité.  
En effet, depuis 1936, le siège social originel de la 
Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine était situé sur le 
boulevard de la Liberté, à Rennes, mais n’était plus 
adapté au développement du Crédit Agricole.

C’est ainsi au cœur de l’éco-quartier emblématique 
de La Courrouze que le nouveau siège a été bâti, 
devenant ainsi la première construction tertiaire 
bretonne certifiée Haute Qualité Environnementale 
(H.Q.E). Avec cette certification, ce bâtiment s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement, de réduire les 
coûts d’exploitation et de créer un cadre intérieur 
sain et confortable. Sa création a notamment 
participé au soutien de l’économie locale, puisque 
50 entreprises principalement régionales ont 
participé à sa construction. Ce projet a également 
facilité l’acquisition de nouveaux savoir-faire par les 
entreprises de la région dans la construction et le 
respect du développement durable. D’un point de vue 
interne, l’installation dans les nouveaux locaux le 4 
octobre 2010 a fait prendre conscience à l’ensemble 

de l’entreprise du nécessaire changement à adopter :  
cet outil de travail éco-responsable ne pouvait être
utilisé comme l’ancien. Ce projet a agi en révélateur 
et représente l’acte fondateur de la politique de 
responsabilité environnementale de la Caisse 
régionale.

B - Reporting

1..Énergies

En 2015, la consommation énergétique globale du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine affiche une hausse de 
3,48 % par rapport à l’an passé. Cette hausse se note 
sur l’ensemble des sources d’énergie. Il est important 
de préciser que la consommation de 2015, si elle est 
supérieure à celle de 2014, reste toutefois inférieure 
à celle de 2013. Les consommations de fioul et de 
gaz sont légèrement plus importantes que l’an passé 
(respectivement + 5,75 % et + 5,5 %). Il est à noter 
que la consommation énergétique de l’année 2014 
a été minorée en raison d’un climat météorologique 
particulièrement clément. En effet, 2014 avait été 
classée comme l’année la plus chaude en Europe 
depuis 1900 selon le bilan climatique publié par  
Météo France le 5 janvier 2015.  



2..Eau

a).Consommation

En 2015, la consommation d’eau du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine se répartit à 61 % pour le réseau 
d’agences de proximité (4 422 m³) et 39 % pour les 
fonctions supports du Crédit Agricole La Courrouze 
(2 806 m³). La consommation d’eau sur le site de La 
Courrouze enregistre une baisse de près de 6 % ; alors 
que celle des agences a augmenté de près de 10 %.  
Au global, la consommation d’eau totale a augmenté
de 3,4 %.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES ET L’ENVIRONNEMENT
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2015 2014 2013

M³ € M³ € M³ €

Total Courrouze 2 806 9 919 2 987 9 117,67 2 124 7 110

Total agences 4 422 22 567 4 004 22 143,53 4 748 3 753

TOTAL 7.228 32.486 6.991 31.261,2 6.872 10.863

ÉVOLUTION.DES.CONSOMMATIONS.D’EAU

2015 2014 2013

Volume.de Nombre Masse Kg Nombre Masse Kg Nombre Masse Kg

Ramettes.
A4.et.A3

Courrouze
14 309

Agences
23 437

Total.
37 746

Courrouze
35 741

Agences
58 394

Total.
94 135

Total
36 072

Total
90 235

Total
33 914

Total
84 785

Chéquiers 358 854 36 063 380 294 34 226 397 812 35 803

Carnets.
de.remise.
de.chèques

54 504 2 780 58 109 5 135 61 030 5 493

Rouleaux.DAB 1 830 7 549 / / / /

Enveloppes.
pour.courrier 1 398 750 11 618 955 350 9 842 654 350 5 933

Enveloppes.
pour.remises.
de.chèques

224 500 1 257 58 109 5 135 61 030 5 493

Relevés.
de.comptes 8 779 949 43 900 9 492 346 47 461 8 350 500 41 752

Offres.
de.prêts.NPC 469 571 2 348 / / / /

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

CONSOMMATION.CONSOMMABLES.ET.TAUX.RECYCLÉS

2015 72,85 %4 415 Kgs 6 061 Kgs

CONSOMMATION.CARTOUCHES.ET.TAUX.RECYCLÉS

2014  89,37 %

2015 95,15 %4 415 Kgs 4 640 Kgs

4 374 Kgs 4 894 Kgs

3..Papier

La consommation de papier pour les agences  
et les fonctions supports du Crédit Agricole a 
fortement augmenté entre 2014 et 2015 ; cette  
hausse s’expliquant notamment par le fait que le  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est chargé depuis 
2014 de traiter l’impression des crédits immobiliers 
des quatre Caisses régionales bretonnes. Il a donc été 
amené à émettre des documents non seulement pour 
les crédits accordés par ses propres agences, mais 
aussi pour ceux émanant des agences des trois autres 
Caisses régionales bretonnes. De plus, le passage 
obligatoire au Système Européen des Prélèvements 
et des virements (SEPA) a eu pour conséquence une 
augmentation du nombre de lignes correspondant au 
libellé des opérations (de 4 à 6 contre 2 auparavant) 
ce qui nécessite davantage de recours au papier pour 
les relevés de comptes. Enfin la hausse de l’activité 
commerciale de l’entreprise a également rendu 
nécessaire une consommation plus importante de 
papier. 
De même, la forte hausse du volume d’enveloppes 
pour le courrier s’explique par la création et 
l’implantation, au sein de la Caisse régionale, des trois 
pôles de crédit communs à l’ensemble des Caisses 
régionales bretonnes. 

ÉVOLUTION.DES.CONSOMMATIONS.D’ÉNERGIE

2013 2014 2015
Kwh € Kwh € TeqCO2 Kwh € TeqCO2

Fioul 566 122 49 694,04 417 000 35 864 135,1 440 986
(+ 5,75 %) 32 884 142

Gaz 1 994 658 67 543,66 1 314 212 45 890,06 316,7 1 386 733 
(+ 5,5 %) 74 026,28 334

Electricité
Courrouze  
+ agences

7 843 746 946 843,06 6 435 365 708 344 501,9 6 623 191 
(+ 2,9 %) 914 294 548

TOTAL 10.404.526 1.064.080,76 8.166.577 790.098,06 953,7 8.450.910
(+.3,48.%) 1.031.236,28 1.024

L’année 2015, elle, affichait une moyenne de 1,2 
degré Celsius de moins, ce qui explique la hausse de 
consommation des énergies fossiles.

Notons l’objectif de baisse souhaitée de l’émission de 
gaz à effet de serre et donc du bilan carbone.   
La majorité de l’énergie consommée par le  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine provient de l’électricité 
(78,37 % de la consommation, contre 16,41 % pour le 
gaz et 5,22 % pour le fioul).

En parallèle, la Caisse régionale a déployé la 
signature électronique des pièces comptables  
et des contrats. 
En 2015, plus de 70 % des documents éligibles à la 
signature électronique ont de fait généré une baisse 
de consommation de papier.

4..Déchets

En 2015, le Crédit Agricole a fait recycler 40 tonnes 
de ses déchets par Véolia (contre 52,4 en 2014) tandis 
que 60,48 tonnes de papier ont été récupérées par 
la Feuille d’Érable (contre 57,61 l’année précédente) 
soit une hausse de près de 5 %. Sur le total des 6 061 
kilogrammes de consommables utilisés, 4 414 d’entre 
eux ont été recyclés soit 72,85 %. De plus, le nombre 
de cartouches recyclées est en hausse, puisqu’en 
2015, 95,15 % d’entre elles ont été recyclées, contre 
89,37 % en 2014. 



5..Transports

Pendant l’année 2015, les quatre voitures électriques 
qui ont été mises à disposition des employés pour 
leurs déplacements professionnels ont parcouru 
14 217 kilomètres, contre 21 263 kilomètres en 2014 
(soit une diminution de 32,8 %). La flotte des quatre 
C-zéro a été entièrement renouvelée en février. 
Ces voitures à basse consommation étant réservées 
pour les déplacements professionnels des employés, 
la baisse de leur utilisation peut s’expliquer en partie 
par la mise à disposition d’un service de visio et 
d’audio conférences léger, sur le poste de travail de 
chacun en février 2015, via le logiciel Lync.
 
En effet, au bout de 3 mois d’utilisation, 20 % des 
collaborateurs avaient déjà participé à une  
visio-conférence pour une moyenne de 300 de ces 
réunions par mois au sein de la Caisse régionale. 
Grâce à ce service, les déplacements physiques à des 
réunions hors site ne sont plus nécessaires.
Quant aux déplacements professionnels effectués par 
les salariés du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine avec 
leurs véhicules personnels - et remboursés à ce titre 
par l’entreprise - ils ont totalisé 1 388 558 kilomètres 
en 2015 contre 1 350 529 kilomètres en 2014 (soit une 
légère hausse de 2,8 %). 
Cette hausse peut s’expliquer par une baisse des 
bénéficiaires d’un accord de mobilité et une hausse 
des kilomètres parcourus par ceux-ci. 
En effet, en 2014, 42 collaborateurs ont bénéficié de 
cet accord pour un total de 127 602 kilomètres (sur un 
total de 1 370 617 kilomètres déclarés en 2014), alors 
qu’en 2015, ils n’étaient que 35 collaborateurs pour un 
total de 162 620 kilomètres (sur un total de 1 389 138 
kilomètres déclarés en 2015).

6..Émissions.de.Gaz.à.Effet.de.Serre

a).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 que cela ne devienne 
réglementaire. 
En 2013, un second bilan carbone a été mené sur 
les données de 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 impossible une comparaison entre 
les deux bilans carbone). 

LE DÉVELOPPEMENT
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• La mise à disposition de 4 véhicules électriques pour 
les collaborateurs du Crédit Agricole de La Courrouze 
et l’incitation à les utiliser pour effectuer les trajets 
professionnels ;

• Déploiement de la Signature Electronique en Agence 
(SEA).

2..Mesures.relatives.aux.produits.et.
services

a).La.Signature.Électronique.en.Agence

Depuis fin 2013, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
mis à la disposition de sa clientèle un tout nouveau 
procédé de signature électronique pour la réalisation 
d’une opération ou une souscription en agence. 
Grâce à cette nouvelle démarche, le client appose sa 
signature sur une tablette tactile et non plus sur un 
imprimé papier. Rapide, simple et sécurisante, cette 
solution respectueuse de l’environnement s’inscrit 
dans la politique de développement durable et la 
politique client de la Caisse régionale. Ce sont plus de 
70 % des opérations réalisées à l’accueil qui se font 
désormais sans l’utilisation de papier ! 

Sur l’année 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
collecté pas moins de 54 712 cartes, ce qui représente 
284,5 kilos de PVC et de métaux précieux, qui, sans 
cette démarche auraient rejoint les déchets ménagers 
des clients. Le remplacement progressif du PVC 
par le PLA a, quant à lui, débuté en 2014 au gré des 
commandes des clients et des gammes de cartes 
déjà disponibles dans le nouveau matériau. Ce sont 
notamment les cartes Mozaïc et les cartes de retrait 
minute qui ont été les premières à se faire remplacer. 

Ce projet fait écho à l’engagement de l’ensemble 
du Groupe en matière de développement durable. 
Démarré en 2011, il a été le fruit de la collaboration 
de 9 Caisses régionales (le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine ayant fait partie du premier groupe 
de travail) et de la filiale de monétique CA Cards and 
Payments. L’objectif est d’adopter une démarche 
responsable et innovante pour la carte bancaire, 
premier équipement et symbole de la relation client. 

c).Les.e-documents
Si le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine agit pour une 
dématérialisation maximum de la relation client  
- avec l’accord de ce dernier - il ne peut néanmoins 
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). Cependant, plus 
de 93 785 clients ont opté en 2015 pour l’e-relevé, 
soit 21,62 % du total des clients du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine. Ces clients peuvent ainsi consulter 
et archiver en ligne leurs relevés de compte et 
s’affranchir du papier. 

Dans la même logique, la Caisse régionale a mis en 
place en interne une politique de dématérialisation 
progressive des documents relatifs à la gestion du 
personnel, le déploiement en 2016 de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN). La DSN a vocation à 
remplacer l’ensemble des déclarations sociales 
adressées par les employeurs aux organismes de 
protection sociale, pour leur permettre de calculer 
les cotisations, contributions sociales et certaines 
impositions dues, ainsi que les droits des salariés en 
matière d’assurances sociales, de prévention de la 
pénibilité et de formation. 

Enfin, un autre projet de dématérialisation aboutira 
également en 2016 avec la suppression de la 
version papier du bulletin social individuel qui sera 
définitivement remplacée par une version numérique. 
En 2015, plus de 93 % des employés du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine déclarent être satisfaits ou très 
satisfaits de cette dématérialisation. 

Le poste des déplacements y apparaît prépondérant, 
avec 36 % des émissions de GES. 
La réalisation d’un troisième bilan carbone est prévue 
pour 2016, ce qui permettra la mise en place d’une 
nouvelle politique de réduction des émissions de Gaz 
à Effet de Serre.

C - Mesures pour réduire 
ou maîtriser l’empreinte 
environnementale directe

1..Mesures.sur.l’activité.propre
En construisant le bâtiment de La Courrouze au cœur 
de l’éco-quartier de Rennes, le Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine a marqué son premier engagement 
fort vers une politique de réduction de son empreinte 
écologique. Le bâtiment, conçu par un cabinet 
d’architectes rennais, (celui de Jean-Pierre Meignan) 
s’inscrit résolument avec sa triple certification HQE 
dans une démarche écoresponsable (sur plans, 
pendant le chantier et à la livraison), afin de réduire 
les coûts d’exploitation et de créer un cadre intérieur 
sain et responsable. Pour cette réalisation, qui sert 
d’emblème à l’engagement du Crédit Agricole de 
réduire son empreinte environnementale directe, la 
Caisse régionale a remporté, le 19 novembre 2011, le 
prix spécial du jury d’architecture de Bretagne. 

De même, dans une logique de mutualisation des 
services avec les entreprises de la zone d’activité 
des Dominos, qui abritera d’ici 2020 plus de 3 000 
personnes employées, le Crédit Agricole a construit 
le Carrousel. Ce bâtiment offre plusieurs services 
puisqu’il comporte un auditorium de 200 places et des 
salles de réunion, ainsi qu’un restaurant d’entreprises 
d’une capacité maximale d’environ 700 couverts par 
service et une toute nouvelle formule de restauration 
rapide qui a ouvert ses portes début 2016. 
Dans un strict respect des normes en vigueur et 
d’un cahier des charges exigeant, cet éco-bâtiment 
propose une restauration de qualité avec une 
cuisine réalisée sur place, qui privilégie les produits 
biologiques et locaux.
Fort de cette innovation, le Crédit Agricole est aussi 
engagé dans plusieurs autres démarches en matière 
de réduction de l’empreinte environnementale :

• Des réunions internes sur les modes de 
déplacement alternatifs et le renouvellement du
partenariat avec l’association Covoiturage +, 
désormais dénommée EHOP ;

b).La.démarche.«.Carte.Environnement.»

Le Crédit Agricole est l’auteur, depuis 2014, d’une 
innovation mondiale en matière de carte bancaire avec 
la démarche « Carte Environnement ». Il s’agit d’une 
double innovation, à la fois industrielle et en matière 
de développement durable. 
En effet, le Crédit Agricole est à l’origine d’un procédé 
de recyclage des cartes bancaires, grâce à une filière 
unique et spécifique. 

De plus, un remplacement progressif du matériau des 
cartes bancaires de l’ensemble des Caisses régionales 
est prévu. À l’origine en PVC (issu de l’industrie 
pétrolière), les cartes bancaires seront désormais 
fabriquées à partir de PLA, un matériau végétal 
fabriqué à partir d’amidon de maïs. 
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A - Engagement social

1..Emploi

a).Effectif.total

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine figure parmi 
les principaux recruteurs du département. Il est 
le seul établissement de banque et d’assurances 
à concentrer exclusivement son activité sur le 
département. Cette position s’est réaffirmée avec le 
choix de localiser l’ensemble de ses fonctions support 
sur le site de La Courrouze à Rennes et au travers de 
son maillage territorial dense composé de 113 points 
de vente.
L’effectif total de l’entreprise s’élève, au 31 décembre 
2015, à 1 274 personnes en CDI (1 252 hors contrats 
suspendus), auxquels il faut ajouter 64 personnes en 
CDD, 73 contrats d’apprentissage et 4 stagiaires. Cette 
année, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a enregistré 
63 départs de personnes en CDI contre 71 en 2014. Il 
a accueilli 43 nouveaux collaborateurs en CDI (contre 
126 en 2014 et 94 en 2013). Les candidats sont tous 
issus de formations, de niveaux de diplôme et de 
parcours diversifiés. Le recrutement est toutefois en 
hausse puisque ce sont 147 CDD, 69 alternants et 67 
stagiaires qui ont été recrutés pour l’année 2015.

b).Répartition.paritaire.des.effectifs

On constate qu’une majorité des salariés du  
Crédit Agricole sont des femmes, puisque sur 1274 
collaborateurs en CDI, 745 sont des femmes (soit un 
peu plus de 58,48 %) pour 529 hommes - soit 41,52 % 
de l’effectif total.

28 | 29

NOMBRE.DE.DÉPARTS.DANS.L’ANNÉE.2015

63

2015 2014 2013

Effectif.total 1 274 1 269 1 239

Hommes./.
Femmes

Effectif.en.% 41,5 58,5 41,7 58,3 41,8 52,2

TABLEAU.RÉCAPITULATIF.EFFECTIF.TOTAL.CDI,.EFFECTIFS.HOMMES./.FEMMES

13 DÉPARTS
cause démission

2 DÉCÈS

28 DÉPARTS
cause retraite

9 DÉPARTS
cause mobilité intra-groupe

3 DÉPARTS
cause licenciement

6 DÉPARTS
cause commun accord

2 DÉPARTS
cause non titularisation



d).Répartition.par.tranche.d’âge

2..Égalité.de.traitement

a).Diversité

i..Politique.de.lutte.contre.les.discriminations
Le 31 décembre 2011, en signant la Charte de la 
diversité, 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. 
À l’image de la société bretonne, l’entreprise 
considère que la diversité de ses collaborateurs 
représente une réelle richesse humaine, porteuse 
d’innovation, d’ouverture, de créativité et qu’elle est 
facteur de performance commerciale. 

La Caisse régionale affirme son attachement au 
principe de non-discrimination et d’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes quel 
que soit leur âge et leur niveau de qualification, 
dès le recrutement ainsi que tout au long de la vie 
professionnelle. 

c).Répartition.par.poste.pour.l’année.2015.et.
salaires.moyens

Les chiffres concernant les salaires moyens des 
hommes et des femmes en fonction des différentes 
catégories de postes sont à relativiser. 
En effet, si la tendance montre que les hommes 
occupant les postes de techniciens ou de cadres ont 
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Catégorie
AA

(Agent.d’application)
TAU

(Techniciens)
CADRES

Hommes./.
Femmes

Nombre 45 144 322 523 173 106

Salaire.moyen
en.euros.mensuel 1 756,43 1 824,77 2 171,43 2 061,58 3 263,68 2 940,63

TABLEAU.RÉCAPITULATIF.DES.EFFECTIFS.PAR.CATÉGORIES.DE.POSTES.ET.SALAIRES.HOMMES./.FEMMES

2015 2014

Nombre total d’effectifs au 31/12 en CDI 1 274 1 269

Nombre.d’agents.d’application 159 174

Nombre.de.techniciens.animateurs.d’unités 825 816

Nombre.de.responsables.management.et.directeurs 290 279

TABLEAU.RÉCAPITULATIF.DE.L’EFFECTIF.AU.31.DÉCEMBRE.2015.PAR.CATÉGORIE

2015 2014

Répartition par tranche d’âge des salariés en CDI

-.25.ans. 35 47

25.>.34.ans. 405 420

35.>.44.ans. 441 414

45.>.54.ans. 229 228

55.>.64.ans 164 160

Total 1 274 1 269

TABLEAU.DE.RÉPARTITION.PAR.TRANCHE.D’ÂGE

Concrètement, ses engagements se retrouvent dans 
plusieurs accords collectifs, tel que celui portant sur 
l’égalité professionnelle signé le 31 mars 2015. 

Par ailleurs, l’accord portant sur le contrat de 
génération en date du 19 juillet 2013 a pour but de 
définir des 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.

La Caisse régionale met en œuvre une politique de 
gestion des ressources humaines globale visant 
à garantir et adapter les compétences de chaque 
salarié, quel que soit son âge, en développant son 
professionnalisme et son employabilité tout au long de 
sa vie professionnelle. Il s’agit d’un axe majeur de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise.

des salaires supérieurs et que les femmes occupant les 
postes d’agents d’application ont un salaire supérieur 
à leurs homologues masculins, il est nécessaire de 
prendre en compte plusieurs facteurs pour comprendre 
ces chiffres. 



b).Handicap

i..Heca.(Handicap.et.Emploi.au.Crédit.Agricole)
C’est avec volontarisme que le Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine poursuit son objectif d’être un 
employeur modèle pour les travailleurs en situation 
de handicap, qu’il s’agisse de recrutement ou de 
maintien dans l’emploi. La politique menée en faveur 
des collaborateurs en situation de handicap organisée 
entre la Direction Générale et les organisations 
syndicales, présente un double intérêt.  
Ces collaborateurs bénéficient d’un suivi personnalisé 
par un chargé de mission du service des ressources 
humaines dédié au handicap et d’un possible 
aménagement de poste par la médecine du travail. 

Dans la logique de cette politique à la faveur des 
collaborateurs en situation de handicap, l’association 
nationale Handicap et Emploi au Crédit Agricole a été 
créée en 2005.
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B - Vie dans l’entreprise

1..Relations.sociales

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine attache une réelle 
importance au dialogue social et à la négociation 
collective et dépasse chaque année les simples 
exigences réglementaires en la matière.

a).Comité.d’Entreprise

Au cours de l’année 2015, le Comité d’Entreprise  
s’est réuni 13 fois (pour un minimum légal de 12 fois, 
c’est-à-dire au moins une fois par mois).  
En début d’année 2016, un nouveau site internet pour 
le Comité d’Entreprise a vu le jour. Plus moderne 
et plus ludique, son accès est facilité : il se fait 
directement via l’intranet de l’entreprise. 

b).Comité.d’Hygiène.de.Sécurité.et.des.
Conditions.de.Travail

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) s’est réuni 16 fois (contre 11 en 2014) 
soit quatre fois plus que le minimum légal qui est de 
quatre fois par an.

c).Réunions.de.négociations.collectives

Il y a eu cette année 12 réunions de négociations 
collectives, qui ont abouti à la signature de 14 accords 
collectifs, ainsi que de 4 avenants (il s’agit d’avenants 
de reconduction dans le temps de l’application d’un 
accord) avec les organisations syndicales. 
Suite au bilan des accords collectifs, il n’y a pas eu 
d’accord spécifique en matière de sécurité et de santé 
au travail en 2015. 

Les principaux accords signés en 2015 sont:

•  Accord du 6 février 2015 portant sur la prorogation  
 exceptionnelle des mandats des membres du   
 CHSCT ;

•  Accord du 26 février 2015 portant sur les avantages  
 de prêts habitats résidence principale aux salariés ;

•  Accord du 26 février 2015 portant sur les avantages  
 de prêts habitats résidence secondaire et locative  
 aux salariés ;

•  Accord du 26 février 2015 portant sur les   
 réaménagements de prêts aux salariés ;

•  Accord du 26 février 2015 portant sur les avantages  
 de prêts à la consommation aux salariés ;

•  Accord du 31 mars 2015 portant sur le montant de  
 l’enveloppe 2015 des RCE, RCP, RCI ;

•  Accord du 31 mars 2015 sur l’égalité professionnelle ;

•  Accord du 31 mars 2015 sur les modalités
 d’information et de consultation du CE sur la   
 stratégie de l’entreprise et la mise en place d’un  
 dispositif de GPEC ;

•  Accord du 1er juin 2015 sur l’aide à la création ou  
 reprise d’entreprise ;

•  Accord du 31 juillet 2015 sur le don de jours de  
 repos ;

•  Accord du 6 novembre 2015 relatif aux frais de  
 garde et à la mise en place du CESU ;

•  Accord du 22 décembre 2015 sur la participation  
 financière de la CR à la complémentaire santé ;

•  Accord du 22 décembre 2015 portant sur les   
 conditions tarifaires salariés sur les contrats   
 d’assurances de biens et personnes, prévoyance et  
 assurance vie ;

•  Accord du 22 décembre 2015 sur la mobilité interne. 

Et voici la liste des 4 avenants :

•  Avenant du 7 janvier 2015 à l’accord sur la mise en  
 œuvre du vote électronique : supprime la possibilité  
 de voter par téléphone et prévoit que le nom du  
 prestataire sera inscrit dans le Protocole d’Accord  
 Pré-électoral (PAP) ;

•  Avenant à l’accord portant sur les frais de   
 déplacement professionnels : prolonge l’application  
 de l’accord initial jusqu’au 31/03/2016 ;

•  Avenant du 7 décembre 2015 à l’accord sur l’emploi  
 des travailleurs handicapés : prolonge l’application  
 de l’accord initial jusqu’au 30/06/2016 ;

•  Avenant du 22 décembre 2015 à l’accord sur   
 le fonctionnement des IRP et OS : prolonge   
 l’application de l’accord initial jusqu’au 31/06/2016.

ii..Recrutement.et.aménagement.de.postes
L’objectif de 6 % d’employés en situation de handicap, 
fixé conjointement par les organisations syndicales et 
la Direction, a été atteint au Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine dès l’année 2011. Au jour de la 
rédaction de ce rapport RSE, le calcul du taux 
d’emploi de personnes en situation de handicap au 31 
décembre 2015 n’est pas encore arrêté (collecte des 
attestations ad hoc toujours en cours) ; il le sera en 
février 2016. 

Au 31 décembre 2014, ce taux atteignait 6,03 % 
et était donc supérieur au minimum imposé par 
le législateur. Fidèle à ses valeurs mutualistes 
de responsabilité, proximité et solidarité, le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a déjà signé plus 
de 50 contrats de professionnalisation depuis 2011 
afin d’accompagner des travailleurs en situation 
de handicap dans leur parcours de formation en 
alternance. Cette démarche a pour but de promouvoir 
et de développer l’emploi des travailleurs handicapés 
au sein de la Caisse régionale et s’inscrit dans une 
politique active et durable.

2015 2014 2013 2012

Nombre de postes aménagés pour

Travailleurs
non.handicapés

61 51 66 77

Travailleurs.
handicapés.

41 37 36 28

Total 102 88 102 105

NOMBRE.D’AMÉNAGEMENTS.DE.POSTE.(AMÉNAGEMENTS.D’ÉCRANS,.TEMPS.PARTIEL,.ETC.)

EN 2015

12
RÉUNIONS

DE NÉGOCIATIONS
COLLECTIVES

14
ACCORDS 

COLLECTIFS
+

4
AVENANTS

REPÈRES.CLÉS



2..Turn-over

Le taux de turn-over porte sur les effectifs CDI 
uniquement et est calculé de la manière suivante :
Nombre de salariés arrivés au cours de l’année + 
nombre de salariés partis au cours de cette période / 2 
/ effectifs au 31/12 X 100.

4..Formations

En 2015, le temps total de formation représente  
44 823 heures : ce sont en tout 1 610 employés qui ont 
ainsi été formés (on compte ici tous les employés en 
CDI, les CDD qui se sont succédés dans l’année dont 
les auxiliaires d’été et les alternants).

3..Rémunérations.et.promotions

a).Entretiens.d’évaluation

Les entretiens annuels d’évaluation - rendez-vous 
incontournables pour échanger individuellement avec 
son manager sur sa carrière et son évolution - ont lieu 
chaque année dans l’entreprise au cours du premier 
semestre. 

En 2015, pas moins de 1 153 salariés du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine ont pu bénéficier d’un entretien 
d’évaluation formalisé au cours de l’année, soit 96,4 % 
des personnes concernées par la campagne.

b).Promotions.et.mobilités

La gestion des carrières de l’entreprise coopérative 
permet aux employés d’envisager d’exercer des 
métiers différents.     

2015 2014

Effectifs CDI au 31 décembre 1 274 1 269

Nombre.salariés.partis.au.cours.de.la.période.(CDI) 63 71

Nombre.salariés.arrivés.au.cours.de.la.période.(CDI) 43 126

Taux.de.turn-over.des.effectifs.CDI 4,16 % 7,76 %

INDICATION.DE.TURN-OVER.POUR.L’ANNÉE.2015

Ainsi, au cours de l’année 2015, 272 employés ont pu 
bénéficier d’une mobilité dans l’année, soit 21,35 % 
de l’effectif total. En 2014, la mobilité interne avait 
concerné 325 collaborateurs, soit 25,6 %. Cette baisse 
de mobilité interne s’explique par la volonté de la 
Direction de renforcer l’expertise des collaborateurs 
déjà en poste. 

De plus, en 2015, 543 collaborateurs ont bénéficié 
d’une augmentation, ce qui représente 42,62 % des 
effectifs internes. 
L’année 2015 aura connu 148 promotions internes, 
soit un taux de promotion de 11,62 %, en légère baisse 
par rapport à 2014 où 247 collaborateurs en avaient 
bénéficié, soit un taux de promotion de 19,46 % par 
l’effet de la mise en place des nouveaux pôles de 
coopération.

2015 2014

Effectifs en CDI au 31 décembre 1 274 1 269

Nombre.de.salariés.promus.dans.la.catégorie.supérieure 148 247

Taux.de.promotion 11,62 %  19,46 %

ÉVOLUTION.DES.TAUX.DE.PROMOTION

2015 2014 2013

Nombre.total.d’heures.de.formation 44 823 45 215 44 824

Nombre.de.cadres.formés 299 277 311

Nombre.d’heures.de.formation 8 312 7 687 9 980

Temps.moyen.de.formation.(en.h) 27,80 27,75 32,09

 

Nombre.d'employés.formés 480 356 295

Nombre.d’heures.de.formation. 15 494 10 266 9 305

Temps.moyen.de.formation.(en.h) 32,28 28,84 31,54

 

Nombre.d'agents.de.maîtrise.formés 831 829 820

Nombre.d’heures.de.formation 21 017 27 262 25 539

Temps.moyen.de.formation.(en.h) 25,29 32,89 31,15

RÉCAPITULATIF.DES.FORMATIONS.PAR.EFFECTIF.ET.TYPE.DE.POSTE
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44 823 H 
DE FORMATIONS

POUR 1 610 EMPLOYÉS 
(CDI ET CDD 

CONFONDUS)

a).Innovations.en.matière.de.RH

Fin juin 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
inauguré sa nouvelle école de formation interne,  
CA CAMPUS 3.5. Cette école a pour objectif principal 
de réaliser des formations théoriques et pratiques à 
destination des collaborateurs, en amont de leur prise 
de poste.

Chaque promotion, en fonction de son profil, 
bénéficie d’un programme sur-mesure, conçu par 
des collaborateurs pour des collaborateurs. À son 
ouverture, fin juin, ce sont d’abord les auxiliaires 
d’été qui ont été accueillis. En septembre, c’était au 
tour des alternants embauchés en CDI, des nouveaux 
apprentis puis des nouveaux embauchés en CDI, 
de rejoindre les bancs de cette nouvelle école de 
formation de la Caisse régionale. Cette école va 
permettre d’améliorer les services du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine ainsi que la satisfaction des clients en 
apprenant aux collaborateurs comment apporter une 
réponse encore plus rapide et plus professionnelle.

5..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 1 606 heures par an. Depuis l’accord signé avec 
les organisations syndicales le 13 décembre 2013, le 
temps de travail des salariés du réseau commercial 
de proximité est porté, lui, à 38h sur 5 jours (les points 
de vente étant alors ouverts à la clientèle du mardi 
matin au samedi midi).

6..Absentéisme

a).Taux.d’absence

Le taux d’absentéisme est défini comme le décompte 
en jours calendaires des arrêts consécutifs aux 
accidents de travail, de trajets, aux maladies 
professionnelles et aux maladies, rapporté à l’effectif 
CDI x 365 jours. En 2015, le taux d’absentéisme a été 
de 3,06 %, légèrement en baisse par rapport à 2014 
où ce même taux était de 3,90 %. Les arrêts maladies 
ont été la principale cause d’absence puisqu’ils ont 
représenté 97,24 % du total ; on dénombre toutefois 
246 causes d’accident du travail ou de trajet, soit 
1,76 % du total, et 139 absences injustifiées, soit 1 % 
de l’ensemble. 

Il est précisé que les données concernant l’année 2015 
ont été calculées en jours calendaires, tandis que les 
données de 2014 concernaient des jours ouvrés.  
Du fait de cette différence de méthodologie de 
calcul, les données de 2014 et de 2015 ne sont pas 
directement comparables.
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2015 2014

Nombre de journées théoriques travaillées  
pour l'ensemble des effectifs 456 615 Non renseigné

Nombre.total.de.journées.d'absence..
pour.l'ensemble.des.effectifs

13 955 9 872

Taux.d'absentéisme 3,06 % 3,90 %

Cause.accident.de.travail.et.trajet 246 50

Absences.pour.maladies 13 570 9 656

Absences.injustifiées 139 166

RÉCAPITULATIF.DE.L’ABSENTÉISME

REPÈRES.CLÉS

EN 2015,
LE COMITÉ D’ENTREPRISE
S’EST RÉUNI 

13 FOIS

EN 2015,
LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
S’EST RÉUNI 

16 FOIS
CONTRE 11 FOIS EN 2014

1153 
SALARIÉS
(96,4% DES PERSONNES CONCERNÉES)
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ENTRETIEN 
D’ÉVALUATION FORMALISÉ

TEMPS DE TRAVAIL 
DES AGENCES

38 H / 5J
DU MARDI AU SAMEDI
(SOIT 1606 H / AN)

543
COLLABORATEURS,
SOIT 42,62 %
DES EFFECTIFS INTERNES ONT REÇU 
UNE AUGMENTATION EN 2015

NOS PRATIQUES
RH ET SOCIALES



NOTRE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
SUR LES TERRITOIRES

NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE SUR LES TERRITOIRES

RAPPORT ANNUEL RSE 2015    

A.-.Engagement.territorial

. 1..Valeur.économique.directe.créée.et.distribuée

. 2..Engagement.mutualiste

B.-.Relations.avec.les.parties.prenantes

. 1..Relations.avec.les.fournisseurs

. 2..Partenariats.et.mécénat

5

A - Engagement territorial

1..Valeur.économique.directe.créée.et.
distribuée

a).PNB.et.sa.répartition

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.

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 250,6 M€ 
au 31 décembre 2015 (contre 260,5 M€ en 2014), de la 
manière suivante :

•  30 % reversés en salaires, en intéressement et à la 
réserve spéciale de participation ;

•  20 % en impôts et taxes sur les salaires et les 
sociétés ;

•  3 % en amortissements ;

•  3 % en coût du risque ;

•  4 % au titre de la rémunération des parts sociales et 
certificats coopératifs d’investissements ;

•  21 % au renforcement des réserves nécessaires 
pour la poursuite de ses actions (notamment le 
financement de ses clients) ;

•  19% couvrent les autres charges, dont une 
part importante vers le territoire (investissement, 
parrainage, etc.).

On note ainsi que les parts réservées aux salaires 
et aux charges et investissements sur le territoire 
sont en hausse par rapport à 2014 et correspondent 
respectivement à 30 % et 19 % du budget, contre 28 % 
et 19 % l’an dernier.
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RÉPARTITION.DU.PRODUIT.NET.BANCAIRE

Part utilisée pour les salaires

Renforcement des réserves

Amortissements

Impôts et taxes 
sur salaires et sociétés

Charges (part importante pour 
le territoire : investissements, 
parrainages, etc.)

Coût du risque

Rémunération des parts sociales 
et certificats coopératifs 
d’investissement

30 %

21%20 %

19 %

4 %
3 %
3 %

2015

28 %

20 %

19 %

4 %
7 %
3 %

2014

29 %

19 %24 %

13 %

4 %
8 %
3 % 2013

28 %

19 %20 %

19 %

4 %
7 %
3 %

2014



ii..Santé
Les « Journées de la Jonquille » ont vocation à 
financer, via la vente de jonquilles, une bourse de 
chercheurs afin de lutter contre le cancer.  
Le Crédit Agricole finance l’achat des bulbes des 
fleurs et l’ensemble des gains récoltés sont donnés à 
la Ligue départementale contre le cancer.  
Initiée en 2005, cette journée aura permis de verser 
96 483 € en 10 ans à la Ligue. En 2015, 24 Caisses 
locales ont participé à l’évènement et 16 200 € ont été 
récoltés.

2..Engagement.mutualiste

a).Le.Point.Passerelle

i..Description.du.dispositif
Le Point Passerelle est un dispositif visant à aider les 
clients en difficulté suite à un accident de la vie (perte 
d’emploi, divorce, maladie, décès, jeune sans soutien 
familial), ayant besoin d’être aidés et voulant s’en 
sortir. Il a pour but la médiation entre le client  
et l’agence bancaire, plus particulièrement avec  
le conseiller bancaire si le client n’ose plus aller  
le consulter. 

Le client fragilisé est orienté vers le Point Passerelle 
par un administrateur ou par un conseiller du  
Crédit Agricole, ou bien encore par une structure 
spécialisée, des partenaires ou des travailleurs 
sociaux. Celui-ci doit alors effectuer une démarche 
volontaire auprès de son conseiller en agence afin que 
son dossier soit présenté au Conseil d’Administration 
pour validation. Il est ensuite contacté par un 
animateur du Point Passerelle pour convenir d’un 
rendez-vous à son domicile.  

Ceux-ci établissent ensemble un diagnostic 
approfondi de sa situation personnelle et financière.
L’animateur du Point Passerelle présente une fois 
par mois les dossiers au Comité Passerelle où seront 
recherchées des mesures financières, bancaires ou 
sociales pour aider la personne à surmonter ses 
difficultés. Le Comité Passerelle est animé par la 
Présidente de la Caisse régionale et est composé 
d’élus (présidents de Caisses locales et / ou membres 
du Conseil d’Administration de la Caisse régionale).

En fonction des difficultés rencontrées par le client, 
le dossier peut également être pris en charge par un 
membre de l’Association Passerelle. L’objectif final 
de ce dispositif est d’accompagner durablement la 
personne afin qu’elle puisse devenir autonome. 

ii..Chiffres.et.résultats
En 2015, pour 107 dossiers ouverts dans l’année 
(106 en 2014), 93 ont reçu un avis favorable pour être 
traités et 89 ont réellement abouti. Le taux de réussite 
totale ou partielle du dispositif passerelle est donc en 
hausse puisqu’en 2014, sur 75 dossiers ayant reçu un 
avis favorable, seulement 61 dossiers avaient abouti.

b).Les.initiatives.locales.menées.par.les.élus

Chaque Caisse locale du Crédit Agricole dispose 
d’un budget permettant le développement sur son 
territoire des initiatives locales (actions mutualistes). 
Ces initiatives touchent plusieurs domaines - tels que 
le sport, le patrimoine, la santé ou l’éducation -  
et sont portées par l’ensemble des membres du  
Conseil d’Administration de la Caisse locale. 
On peut noter de nombreux exemples de ces
initiatives, notamment :

i..Sportives
Dans le domaine du sport, l’initiative en faveur 
de l’office des sports au Sel-de-Bretagne vise à 
promouvoir et à faire découvrir le sport en organisant 
des activités sportives variées, afin d’aider la création 
de nouvelles sections sportives dans les communes 
du canton.

NOTRE RESPONSABILITÉ
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2015 2014 2013

Nombre.de.dossiers.Point.Passerelle.ouverts 107 106 100

Dossiers.avec.avis.favorable. 93 75 67

Dossiers.avec.réussite.partielle.ou.totale 89 61 65

Dossiers.classés.sans.suite 5 8 3

Suivis.par.un.membre.de.l’association 23 14 14

STATISTIQUES.DE.SUIVI.DES.DOSSIERS.DU.POINT.PASSERELLE

iii..Écologiques
Les « Journées de l’Arbre » sensibilisent les écoliers 
à l’écologie 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 souhaitent. 

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.

c).Les.Trophées.de.la.Vie.Locale

Les Trophées de la Vie Locale est un concours 
organisé chaque année par le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine. Ils visent à mettre en avant des 
initiatives dont les Caisses locales ne sont pas à 
l’origine et que les administrateurs ont considéré 
comme enrichissantes pour le territoire dans le 
domaine économique, sociétal ou environnemental. 
Ces projets peuvent être menés par différentes 
structures (associations, entreprises, collectivités 
publiques, établissements scolaires) et doivent 
s’appuyer sur les trois piliers du développement 
durable (économique, social, environnemental). 

Pour l’édition 2015, 24 Caisses locales ont participé 
à ce concours pour un total de 30 candidatures 
présentées (5 établissements scolaires et 
universitaires, 24 associations et un dossier hors 
catégorie). 
Les récompenses comportent deux niveaux :
- local : 3 prix par secteur (voire 4 si ex-aequo) pour 
des prix de 200, 300 et 500 € ;
- départemental : 3 prix pour des montants de 300, 
600 et 1 000 €.

16 200 € reversés au bénéfice de la lutte contre le cancer

Campagne de communication pour la Journée des Sociétaires

d).La.Journée.des.Sociétaires

Cet évènement a eu lieu le 10 octobre 2015 dans 
toutes les agences du réseau du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine. Ce rendez-vous annuel permet 
une rencontre entre les sociétaires et les clients. 
Cette rencontre permet non seulement de connaître 
les préoccupations des sociétaires, mais aussi de 
développer l’envie des clients de devenir sociétaires 
ou même administrateurs à leur tour. C’est aussi 
l’occasion de partager et d’échanger autour du 
patrimoine de l’Ille-et-Vilaine et des valeurs 
mutualistes du Crédit Agricole. Cette année, ce sont 
45 Caisses locales qui ont été mobilisées avec 230 
administrateurs, soit 5 administrateurs en moyenne 
par Caisse locale.

Remise d’un chèque à l’association Gant’Elles



B - Relations avec les 
parties prenantes

Le.Crédit.Agricole.d’Ille-et-Vilaine.entretient.des.
relations.étroites.avec.les.différents.acteurs.du.
territoire..En.effet,.en.tant.que.premier.financeur.de.
l’économie.locale.il.est.en.constante.collaboration.
avec.les.leaders.d’opinion.et.corps.constitués,.parmi.
lesquels.les.collectivités.locales,.les.chambres.
consulaires.et.les.associations.représentant.les.
entrepreneurs.(filières.professionnelles,.entreprises,.
commerçants,.etc.)..

L’entreprise.collaborative,.en.tant.qu’organisme.
professionnel.agricole,.cultive.des.partenariats.
historiques.avec.les.acteurs.de.ce.milieu..Enfin,.la.
nomination.d’un.membre.du.Comité.de.Direction.à.la.
fonction.de.Secrétaire.Général.vise.à.être.davantage.
présent.auprès.de.ces.parties.prenantes.

1..Relations.avec.les.fournisseurs

a).Une.politique.d’achats.responsable

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a mis en place 
une politique d’achats intégrant une dimension 
responsable qui s’appuie notamment sur un cahier 
des charges rigoureux. Si le premier critère de 
choix demeure le meilleur rapport qualité-prix, une 
attention toute particulière est portée sur les achats 
de papier et de consommables informatiques. 

Le service garant de la politique d’achats - les Moyens 
Généraux - exige une transparence de la part de ses 
fournisseurs en leur demandant chaque année une 
liste de pièces justificatives (RCS, URSAFF, etc.), qui 
sont ensuite répertoriées. Pour chaque achat allant 
au-delà d’une dépense de 5 000 € HT, un appel d’offre 
est obligatoire.

b).Des.fournisseurs.locaux.et.respectueux.de.
l’environnement

Avec la volonté de favoriser l’économie locale, la 
Caisse régionale essaie de faire appel le plus souvent 
possible à des fournisseurs locaux, ce qui impacte 
positivement le bilan carbone en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre lors du transport  
de la marchandise. 
De plus, l’entreprise coopérative porte une 
attention toute particulière au label détenu par ses 
fournisseurs.       
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2..Partenariats.et.mécénat

a).Soutien.des.grands.évènements.du.
département

Fidèle à ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole 
soutient un certain nombre d’évènements chaque 
année, afin de participer à l’animation de la vie 
locale. En tant qu’entreprise mutualiste, il s’engage à 
vivre au rythme du territoire pour et par lequel il vit. 
Cet accompagnement favorise la valorisation de la 
proximité géographique et relationnelle de la Caisse 
régionale.

Plusieurs règles déterminent le choix des partenariats 
mis en place. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
privilégie le soutien aux évènements plutôt qu’aux 
structures (association, club, équipe, etc.) afin 
de s’adresser au plus grand nombre et non pas 
seulement aux organisateurs. 
À cet effet, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
n’accorde pas de simples subventions de 
fonctionnement mais négocie de véritables 
partenariats. La Caisse régionale étant rattachée 
au territoire de l’Ille-et-Vilaine, seuls les projets du 
département sont retenus. 

Ainsi, les évènements valorisant l’esprit d’équipe 
- comme les sports collectifs - sont privilégiés, 
notamment les manifestations de football amateur 
(sport très présent sur le département) en accord 
avec le positionnement du groupe Crédit Agricole, 
partenaire de tous les footballs.

En 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a été 
partenaire du skipper cancalais Gilles Lamiré, qui 
participait avec Yvan Bourgnon à la dernière Transat 
Jacques Vabre, à bord du multi50 la French Tech 
Rennes Saint-Malo. Avec ce partenariat, le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine prouve son 
enracinement profond dans son territoire en tant 
qu’accompagnateur des filières maritimes de la 
façade littorale du département. 

L’entreprise coopérative capitalise sur l’intégration 
réussie du tremplin Label Mozaïc qui depuis quinze 
ans, anime la scène musicale rennaise - en soutenant 
les évènements 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 des jeunes 
talents (Quai des Bulles).

En effet, les imprimeurs auxquels fait appel le service 
communication, portent tous le label Imprim’vert, 
gage de respect d’un cahier des charges visant à 
une diminution de leur impact sur l’environnement. 
L’ensemble des fournitures papiers achetées par la 
Caisse régionale est d’ailleurs certifié FSC. 

Dès janvier 2016, le groupe Crédit Agricole va 
proposer un nouveau chéquier issu de forêts gérées 
durablement. Tous les chèques seront alors imprimés 
sur du papier certifié PEFC, certification qui garantit 
une gestion durable des forêts (exploitation de la forêt 
dans le respect de standards écologiques et sociaux). 
C’est déjà le cas depuis septembre 2015 pour Cofilmo, 
le fournisseur en chéquiers du Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine.

Cette démarche s’ajoute au lancement, en 2013, de 
la carte bancaire environnement répondant au même 
objectif socialement responsable.

Depuis septembre 2015, les chéquiers de la Caisse 
régionale sont imprimés sur du papier PEFC

Le skipper cancalais Gilles Lamiré

REPÈRES.CLÉS

LE CRÉDIT
AGRICOLE

D’ILLE-ET-VILAINE

1ER FINANCEUR
DE L’ÉCONOMIE 

LOCALE

b).Organisation.d’évènements

L’organisation d’évènements prouve l’implication 
forte du Crédit Agricole en tant qu’acteur moteur du 
département. La Caisse régionale met tout en œuvre 
pour permettre aux projets qu’elle soutient de se 
concrétiser.

i..Salon.Habiter.Demain
Ainsi, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine organise 
chaque année depuis 1985 le plus important – et 
désormais le plus ancien salon de l’immobilier neuf 
du département. Pour sa 31ème édition, le salon 
Habiter Demain a eu lieu les 2, 3 et 4 octobre 2015 
au Parc des Expositions de Rennes. En tant que 
premier financeur de l’habitat en Ille-et-Vilaine, la 
Caisse d’Ille-et-Vilaine offre avec ce salon un point 
de rencontre entre particuliers à la recherche de 
logements ou d’investissements et promoteurs-
constructeurs.

LE CRÉDIT
AGRICOLE

D’ILLE-ET-VILAINE
FAIT APPEL À DES

IMPRIMEURS LOCAUX,
CERTIFIÉS 

PEFC
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ii..Le.Marathon.Vert.de.Rennes
Pour la cinquième année consécutive, le  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est partenaire du 
Marathon Vert de Rennes. Ce ne sont pas moins de 
204 coureurs qui ont participé à cet évènement cette 
année, dont 38 équipes de 5 coureurs qui se sont 
relayés sur les 42,195 Km de la course.  
Le Marathon Vert associe la course à la plantation 
d’arbres en Ethiopie, puisque pour chaque kilomètre 
parcouru, un arbre est planté.

iii..Label.Mozaïc
De même, depuis 2002, le Crédit Agricole  
d’Ille-et-Vilaine organise le tremplin de découverte de 
jeunes talents musicaux de musiques actuelles appelé 
le Label Mozaïc. Au cours de la finale, les quatre 
finalistes s’affrontent lors d’un concert organisé dans 
une grande salle de concert et face à un jury composé 
de professionnels reconnus dans le domaine musical. 

La finale de l’édition de 2015 a eu lieu le jeudi 9 avril 
à la salle de l’Etage du Liberté à Rennes et regroupait 
un public de 550 personnes. Cet évènement gratuit 
pour le public, est organisé par le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine pour le compte des quatre Caisses 
régionales bretonnes. Financeur des projets, la Caisse 
régionale accompagne l’éclosion des talents et, à 
l’écoute du territoire, elle se doit d’agir au cœur de sa 
culture pop-rock.

Finale du Label Mozaïc 2015

iv..Autres.évènements
Le Crédit Agricole d’Ille-Vilaine, co-créateur des 
Oscars d’Ille-et-Vilaine participe activement à 
l’organisation de cet évènement qui récompense 
chaque année des entreprises remarquables du 
département.

Enfin, il co-organise également la Journée Nationale 
des Débutants, qui rassemble au printemps plus de 
3 000 jeunes footballeurs âgés de 7 à 9 ans, soit près 
de 12 000 personnes en comptant leurs familles et 
les encadrants des clubs. Cette année, le taux de 
participation a atteint un record avec 488 équipes 
inscrites, pour 3 450 footballeurs et plus de 10 000 
spectateurs. Une fresque humaine a d’ailleurs été 
organisée à la fin de la journée sur le thème « tous 
avec les Bleues », un message en soutien à l’équipe 
féminine de football, quelques jours avant l’ouverture 
de la Coupe du Monde de football féminin. Grâce au 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, l’équipe de jeunes 
amateurs du Rheu a pu assister à un match de 
l’équipe de France masculine, au Stade de France.

Marathon Vert

La fresque humaine sur le thème « tous avec les Bleues »

38 ÉQUIPES
de 5 coureurs

42,195 KM
de course

LE.CRÉDIT.AGRICOLE.D’ILLE-ET-VILAINE,.
PARTENAIRE.DU.MARATHON.VERT.DE.RENNES

5ÈME 
ANNÉE
CONSÉCUTIVE
du trophée de l’entreprise  
la mieux représentée  
dans l’évènement 
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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 IV-A-1

2   Social I-a Emploi Les embauches et les licenciements IV-A-1

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 IV-B

5   Social I-b Organisation du travail L’absentéisme IV-B

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 

IV-B 

7   Social I-c Relations sociales Bilan des accords collectifs IV-B

8   Social I-d Santé et sécurité Les conditions de santé et de sécurité au 
travail IV-B

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

IV-B

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

IV-B

11   Social I-e Formation Les politiques mises en œuvre en matière de 
formation IV-B

12   Social I-e Formation Le nombre total d’heures de formation IV-B

13   Social I-f Égalité de traitement Les mesures prises en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes IV-A-1

14   Social I-f Égalité de traitement Les mesures prises en faveur de l’emploi et de 
l’insertion des personnes handicapées IV-A-2

15   Social I-f Égalité de traitement La politique de lutte contre les discriminations IV-A-2

16   Social I-g

Promotion et respect des 
conventions fondamentales 
de l’Organisation 
Internationale du Travail

Au respect de la liberté d’association  
et du droit de négociation collective IV-B

17   Social I-g

Promotion et respect des 
conventions fondamentales 
de l’Organisation 
Internationale du Travail

À l’élimination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession IV-A-2

18   Social I-g

Promotion et respect des 
conventions fondamentales 
de l’Organisation 
Internationale du Travail

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

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

(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 
présent 
rapportRéf. Volet Thème Informations

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 IV-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 IV-B

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 V-B-2

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 

V-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)
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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

19   Social I-g

Promotion et respect des 
conventions fondamentales 
de l’Organisation 
Internationale du Travail

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

I-B

22   Environnement II-a Politique générale en 
matière environnementale 

Les moyens consacrés à la prévention des 
risques environnementaux et des pollutions III-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 III-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 

III-B-4

27   Environnement II-c Utilisation durable des 
ressources 

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

III-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 

III-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 

III-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 III-B-6

32   Environnement II-d Changement climatique L’adaptation aux conséquences du 
changement climatique (5)

33   Environnement II-e Protection de la biodiversité Les mesures prises pour préserver  
ou développer la biodiversité (6)

TABLE 
DE CONCORDANCE



NOTE MÉTHODOLOGIQUE
DU RAPPORT ANNUEL RSE

Le.reporting.extra-financier.est.réalisé.sous.la.
responsabilité.de.la.Direction.des.ressources.
humaines.et.de.la.communication.

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 calendaires.

• 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 2015.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
DU RAPPORT ANNUEL RSE
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