CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE
RAPPORT RSE 2016

Saint-Malo

Fougères

Vitré

Rennes

Redon

14651-COUV-RSE-210x297-FINAL-240417.indd 1

24/04/2017 10:04:28

RAPPORT ANNUEL SUR LA
RESPONSABILITÉ SOCIALE
D'ENTREPRISE DU CRÉDIT
AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE
POUR L'ANNÉE 2016

CONTEXTE
Ce document est un livrable EcoAct réalisé dans le cadre d’une mission d’accompagnement de la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine
à la rédaction de son rapport RSE (hors mise en forme).
Les informations (quantitatives et qualitatives) présentes dans ce document ont été envoyées et validées directement par la Caisse
régionale d’Ille-et-Vilaine.
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 RSE 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
Le périmètre de reporting comprend l’ensemble de l’activité de la Caisse régionale du Crédit Agricole en Ille-et-Vilaine.
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.
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INTRODUCTION
C’est sous l’impulsion de Jacques Thélohan, professeur à
la faculté de droit de Rennes et conseiller général de Bainde-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 111e
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.

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.
En 2016, la Caisse régionale compte 118 agences sur le
département : 106 agences de proximité réparties sur l’intégralité
de l’Ille-et-Vilaine, auxquelles s’ajoutent 12 agences spécialisées.
Le rapport de responsabilité sociale d'entreprise a pour but de
démontrer les engagements et actions de la société, tout en
communiquant les informations règlementaires de l’Article 225
de la loi dite « Grenelle II ».

1. L’EXCELLENCE DANS LA RELATION
AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET CLIENTS
La Caisse régionale du Crédit Agricole en Ille-et-Vilaine vise
l’excellence, tant dans l’exercice de ses métiers que dans sa
relation avec ses clients. Cela implique :
d’être un établissement bancaire accessible à tous les types
de clients (du plus modeste au plus fortuné, du plus jeune au
plus âgé, des particuliers aux entreprises),



d'être disponible et à l’écoute de ses clients,
de maintenir une forte présence dans le territoire.
L’objectif de cette partie du rapport est de monter que le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine œuvre au quotidien pour mesurer,
renforcer et améliorer sa relation avec ses clients et sociétaires.

1.1. UNE BANQUE AU SERVICE DE TOUS :
DES PLUS MODESTES AUX PLUS FORTUNÉS
1.1.1. UNE BANQUE POUR TOUS
Avec 438 007 clients particuliers, la Caisse régionale du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine se place comme la première banque
des particuliers du département. Avec une augmentation de

Répartition CSP des clients

Agriculteurs
2%

1 %, le nombre de clients particuliers de la Caisse reste stable par
rapport à 2015 où la caisse comptait 433 718 clients particuliers.

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
3%
Cadres et professions intellectuelles supérieures
7%
Professions intermédiaires
10%

Jeunes chômeurs, inactifs,
n’ayant jamais travaillé
51%

Employés
17%
Ouvriers
10%

■ Agriculteurs
■ Cadres et professions intellectuelles supérieures
■ Employés
■ Jeunes chômeurs, inactifs, n’ayant jamais travaillé

■ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
■ Professions intermédiaires
■ Ouvriers

Figure 1 : Taux de pénétration par Catégorie Socio-professionnelle
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Le Crédit Agricole est donc une banque au service de toutes
les Catégories Socio Professionnelles (CSP) du territoire. La
répartition des clients de la Caisse régionale par CSP est en phase
avec celle de la population du département.
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 5 034 prêts ont été accordés

à l'agriculture en 2016 (contre 5 300 en 2015 soit -5 %) pour un
montant global de 193 millions d’euros (+15 % par rapport à 2015).
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
que sur l'Ille-et-Vilaine, 7 agriculteurs sur 10 sont déjà installés
grâce au financement du Crédit Agricole.

1.1.2. OFFRES CLIENTÈLES FRAGILES
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.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a développé toute une gamme
de services dédiés à cette clientèle, services qui représentent une
synthèse entre les activités de banque de proximité et les valeurs
mutualistes de l’entreprise coopérative.
Premièrement, la Caisse régionale propose une offre idéale pour la
clientèle interdite bancaire car restrictive tout en étant protectrice :
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. Cette offre
propose notamment une carte nommée « L’Autre Carte », qui a été

distribuée auprès de 107 personnes en 2016 (contre 415 personnes
en 2015, 1 347 en 2014 et 1 217 en 2013). Elle a l’avantage de
demander systématiquement une autorisation avant chaque
opération et se bloque en cas de solde négatif.
Le Coup de main mutualiste est une autre offre tarifaire à prix
réduit pour limiter les frais de dysfonctionnement de nos clients
fragilisés. Elle correspond à une remise de 50 % pendant 6 mois
et plafonné à 30 € / mois. Elle permet dans ce laps de temps de
rechercher ensemble la meilleure solution possible. Ce coup
de main mutualiste peut être proposé par tout collaborateur en
contact avec les clients, l’agence amiable et le Point Passerelle. Ce
dispositif accompagne nos clients en difficulté sur les plans humain,
personnel et financier. Le dispositif Point Passerelle est détaillée en
partie 5.1.1 de ce rapport.

1.1.3. INITIATIVES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS
DES POPULATIONS À MOBILITÉ RÉDUITE
En 2016, 16 % des bornes d'accueil du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine respectent les normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite (PMR). Le nouveau concept agence « Agence
Forum », déployé rue de l’Alma à Rennes, a permis de tester
les nouveaux espaces d’accueil en respect de la législation sur
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

en septembre 2015. Il concerne l'ensemble du patrimoine
de la Caisse régionale. Ce programme a été réalisé avec
l’aide d’AC2H, bureau d’études spécialisé en accessibilité
des personnes à mobilité réduite. Il se compose de plus de
1 200 actions répertoriées entre les différentes phases d’études
jusqu’à la clôture du dossier.

Conformément à la règlementation en vigueur, un agenda
d'accessibilité programmé sur 6 ans a été déposé en préfecture

En 2017, 14 agences vont bénéficier de ce programme dans le
cadre du déploiement de notre nouveau concept.

1.2. UNE BANQUE PRÉSENTE SUR TOUT LE TERRITOIRE
Avec 438 007 clients particuliers, le Crédit Agricole d'Ille-et-

française de 5,7 agences bancaires (toutes banques confondues)

Vilaine est la banque de 2 habitants du département sur cinq(1),
ce qui crée des devoirs pour l’établissement de banque et
d’assurances.

pour 10 000 habitants(3). Cela démontre la présence importante
de la Caisse régionale sur son département.

Il 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.
En 2016, la Caisse régionale compte 118 agences sur le
département : 106 agences de proximité réparties sur l’intégralité
de l’Ille-et-Vilaine, auxquelles s’ajoutent 12 agences spécialisées.
La Caisse régionale compte donc 1,16 agences pour 10 000
habitants(2), ce chiffre est à mettre au regard de la moyenne

A 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 Point Vert permettent également de soutenir l'activité
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économique de la région. Le département comptait 122 Points
Verts au 31 décembre 2016. Le nombre de Points Verts est stable
depuis 2015 puisque au 31 décembre 2015, 123 Points Verts
existaient.
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
225 automates bancaires, répartis sur le département. Ce qui
représente 2,2 automates bancaires pour 10 000 habitants(4).
En France, la moyenne des automates bancaires pour 10 000
habitants s’élève à 9,2(5).

Enfin, la proximité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine avec son
territoire repose également sur un ensemble de 4 063 terminaux
de paiement électroniques chez les artisans, commerçants,
professions libérales, entreprises, etc. (+8 % par rapport à 2015),
pour le paiement par carte bancaire de leurs propres clients.
(1) Population département 35 : 1 019 923 habitants (source INSEE 2013)
(2) Idem
(3)	Le secteur bancaire français, Fédération Bancaire Française, Janvier 2017 http://
www.fbf.fr/fr/files/987KJD/Chiffres-cles-secteur-bancaire-francais-05012017.pdf
(4)	Population département 35 : 1 019 923 habitants (source INSEE 2013)
(5)	Le secteur bancaire français, Fédération Bancaire Française, Janvier 2017 http://
www.fbf.fr/fr/files/987KJD/Chiffres-cles-secteur-bancaire-francais-05012017.pdf

1.3. UN CONSEIL ET UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ
1.3.1. UNE BANQUE MULTICANALE DE PROXIMITÉ
La Caisse régionale propose à ses clients des services innovants et une proximité relationnelle grâce aux nouvelles technologies qui
facilitent l’accès au conseil et à l’expertise.

1.3.1.1. MA BANQUE EN LIGNE
En 2016, la charte graphique des vitrines et de l’espace sécurisé du
site du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine (http://www.ca-illeetvilaine.fr/)
a été modifiée pour être plus en cohérence avec celle de CASA

(site national). Le site est maintenant « responsive » et s’adapte aux
différents supports (smartphone, tablette). Le nombre de visites
tous marchés pour 2016 est de 18 210 000.

1.3.1.2. APPLICATION MA BANQUE
L’application Ma Banque fonctionne sur les smartphones et
les tablettes. Elle permet à tous les clients du Crédit Agricole,
bénéficiant d’un accès à internet sur leur téléphone ou tablette,
de réaliser plusieurs actions telles que :
Consulter leurs comptes,
Effectuer des virements unitaires immédiats et débloquer
des réserves de crédit,
Obtenir un RIB et le transférer par e-mail,
Définir et gérer leur budget en catégorisant leurs opérations,
Définir et gérer des projets d’achats,
Envoyer et recevoir des messages via leur messagerie
sécurisée,
Afficher les informations de leur agence (adresse, numéro
de téléphone, email, horaires),
Trouver une agence,
Se rendre sur Investore pour consulter leurs titres ou passer
des ordres de bourse,







Obtenir une synthèse des assurances-vie,
Accéder au mode dépose pour les produits d’épargne (le
client débute la souscription d’un produit avec son conseiller
et peut la conclure en signant le contrat sur son mobile).



Deux services liés à la carte sont désormais disponibles dans
l’application Ma Banque :
L’activation et la désactivation des paiements en vente à
distance (VAD),
L’augmentation ponctuelle et limitée dans le temps des
plafonds de paiement et retrait.




En 2016, cette application recense en Ille-et-Vilaine 92 039
clients inscrits pour 55 095 clients dits « actifs ». Le nombre de
visites sur les vitrines est en baisse au profit des utilisateurs de
l'application Ma Banque.

1.3.2. UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ
Au-delà d’une accessibilité et proximité, la Caisse régionale
propose à ses clients des agences spécialisées pour leur apporter
des solutions et produits adaptés à leurs besoins.
Les agences spécialisées ouvertes en 2016 sont les suivantes :
Centre de relation clients, agence Conseil en ligne,
Centre de Relation Clients Agri Pro
Crédit Habitat,

Centre d’affaires Grandes entreprises et Promotion immobilière,

Centre d’affaires Entreprises et Collectivités publiques,
4 Pôles Banque privée,
Crédit Agricole en Bretagne Banque d’affaires,
Pôle Entrepreneurs,
Service Privilège.
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1.4. FORMALISATION D'ENGAGEMENTS RELATIONNELS
VIS-À-VIS DES CLIENTS
ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE
Dans un souci permanent de transparence dans la relation avec
ses clients et sociétaires, le Crédit Agricole diffuse largement
et clairement ses conditions tarifaires. En effet, une affiche
« Extrait des conditions générales et tarifs applicables aux
produits et services des particuliers » est apposée à l'accueil de
chaque point de vente.
Des dépliants tarifaires déclinés pour l'ensemble des segments de
clientèle (particuliers, professionnels, agriculteurs, associations,
entreprises) sont disponibles dans toutes les agences et dans un
onglet « guides tarifaires » dédié à cet effet sur le site internet
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine (ca-illeetvilaine.fr). La Caisse
régionale attache une importance particulière à la transparence

de ses grilles tarifaires, les conditions tarifaires sont adressées
systématiquement aux clients trois mois avant leur mise en
application.
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.

1.5. INTÉRÊT DES CLIENTS ET SOCIÉTAIRES
AVANT CELUI DE LA BANQUE
1.5.1. PRATIQUES RELATIVES À LA SATISFACTION CLIENT
La politique de satisfaction client de la Caisse régionale d’Ille-etVilaine est intimement liée à son statut de banque coopérative.
À ce titre, et grâce à la présence de ses clients au niveau de ses
organes de gouvernance, la Caisse régionale vise à délivrer des
services de qualité à des conditions compétitives, avec une
attention particulière vis à vis de ses sociétaires. Les rencontres
annuelles avec ses clients dans le cadre des assemblées
générales de Caisses locales sont aussi l'opportunité d'un
dialogue direct entre la banque et ses sociétaires.

En outre, la Caisse régionale inscrit toute son action dans le
respect des engagements relationnels pris par le Groupe Crédit
Agricole, dont certains ont un effet direct sur la satisfaction
client. Parmi les principaux :
La mise en place d'un système de rémunération qui
garantisse la loyauté du conseil (pas de rémunération
variable en fonction des produits vendus),
L'attention particulière portée à la transparence de sa
politique tarifaire ou de ses offres,
La mesure régulière de la satisfaction de ses clients.




1.5.1.1. L’INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT (IRC)
La démarche Relation Client 3.5 déployée dans l’ensemble
de l’entreprise, renforcée par la mise en œuvre de la nouvelle
organisation distributive, permet d’accentuer la transformation
dans la relation client. L’objectif de cette démarche est la
différenciation et l’amélioration de la « perception client » lors
des échanges avec le Crédit Agricole.
L’entreprise engage par ailleurs son nouveau projet d’entreprise
« e-nov@ction » en 2016 dans lequel l’IRC s’inscrit résolument
comme un indicateur de réussite des transformations à engager.
L’indice 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 ».

Le plan d’écoute client a évolué entre 2015 et 2016. En 2015, le
plan d’écoute client était basé sur les clients ayant eu un entretien
avec le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine (suite à l’entretien) auquel
s’ajoutent les clients réclamants et un échantillon de clients
non contactés depuis un an. Au fil de l'année 2015, ces 3 types
d’enquête ont donné 2 résultats :
Clients non contactés depuis un an : la note pour la Caisse
régionale était de 6,5.
Clients contactés : la note moyenne des agences était de
8,12. Les clients contactés regroupent les clients ayant eu un
entretien avec le Crédit Agricole et les clients ayant eu une
réclamation au cours de l’année.
Au 31 décembre 2015, la moyenne pondérée de la note de
recommandation client était de 7,59.




En 2016, le plan d’écoute client se recentre sur les clients ayant
eu une réclamation ainsi que sur la mesure de l'IRC stratégique.
Pour les clients réclamants, sur un échantillon de 1 885
répondants, la moyenne de la note de recommandation client
au 31 décembre 2016 est de 7,2.
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NOTE CLIENTS
NON CONTACTÉS

NOMBRE
NON CONTACTÉS

CLIENTS
CONTACTÉS

NOMBRE CLIENTS
CONTACTÉS

NOTE PONDÉRÉE
AU 31/12

Moyenne CR 2014

6,57

5 734

8

7 055

7,29

Moyenne CR 2015

6,5

2 407

8,12

7 349

7,59

7,2

1 885
(Seulement les
réclamants)

/

Moyenne CR 2016

/

0

Concernant la mesure de l'IRC stratégique, l'indice est stable à
-13, légèrement inférieur à la moyenne observée sur le territoire.

Une prochaine mesure sera réalisée en 2018, selon la périodicité
retenue par l'entreprise d'une fréquence tous les deux ans.

1.5.1.2. TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
PROCÉDURE
Les recommandations successives de l’AMF et de l’ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur le traitement des
réclamations dans les établissements de crédit, ont nécessité la
mise en place de plusieurs mesures qui se confirment au sein de la
Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine en 2016.
Tout d’abord, les services conformité et réclamations restent
étroitement liés 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. A ce titre, des rencontres régulières sont
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 une fois par
mois à la Commission Satisfaction.
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.
Au cours de l’année 2016, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a
restructuré ses procédures de traitements des réclamations client
en distinguant 3 niveaux de réclamations.
Réclamations N1 :
Ce sont les réclamations adressées directement par les clients
aux agences. Dans la plupart des cas, il s'agit de situations pour
lesquelles l’agence est en délégation et en compétence.
L’agence répond, explique, met en œuvre les actions correctrices
et répare en appliquant les nouvelles délégations.
Réclamations N2 :
Ce sont les réclamations adressées par les clients aux agences
et pour lesquelles l’agence est hors compétence et/ou hors
délégation agence.
Il existe 3 cas différents de réclamations N2 :
er
1 cas : l’agence a réparé le préjudice financier immédiatement
en appliquant ses délégations, mais une unité support doit
intervenir pour le traitement technique de la réclamation.

2

 cas

e
: l’agence peut répondre immédiatement mais ses
délégations sont insuffisantes pour réparer le préjudice
e
3
 cas : l’expertise et les délégations d’une unité support sont
indispensables pour répondre et réparer le préjudice.
Dans tous les cas, la réclamation est transmise au service après
vente (SAV) via le manager. A la prise en charge de la réclamation
dans l’outil WDRC, le service SAV Qualité réalise les actions
suivantes :
Il contacte le client pour l’informer de la prise en charge de
sa réclamation et du délai de traitement, et transfère à l’unité
support référente,
Après
réponse et/ou application des délégations de l’unité

support référente, le SAV Qualité informe le client et clôture
la réclamation dans WDRC. Un mail d’information est transmis
automatiquement à l’agence.






A la clôture complète de la réclamation, l’agence enregistre un
compte rendu d’entretien réclamation. Cette dernière action est
le déclencheur du questionnaire de satisfaction envoyé au client.
Réclamations N3 :
Ce sont les réclamations non adressées aux agences.
La procédure de traitement des réclamations N3 concerne les
réclamations clients adressées :
À
 la Direction Générale,
À
 la Présidente,
À
 la Caisse régionale sans précision ou avec mention d’une
unité de médiation par exemple « service consommateur » ou
« service qualité » ou « médiateur »,
Par
le SAV au Pôle traitement des réclamations selon les

critères définis chapitre 2 de la procédure de gestion des
réclamations.
Le traitement de ces réclamations est piloté par le service qualité et
satisfaction client (QSC) et le pilotage de ces réclamations est fait
grâce au fichier QSC.
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TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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.
Au cours de l’année 2016, le nombre de réclamations N1
est estimé à 17 000(6). A l’heure actuelle, ces réclamations ne
possèdent pas encore d’outil de suivi précis. La Caisse régionale
souhaite mettre en place un suivi plus fin de ces réclamations.
Cette orientation figure parmi les priorités d'action en 2017.

Le sujet principal des réclamations reçues en agences en 2016
concernait les moyens de paiement.
Les réclamations N2 sont quant à elles enregistrées et suivies
grâce à l’outil WDRC. Pour les 1 020 réclamations reçues en
2016 le délai moyen de traitement de la réclamation est de
25 jours dont 15 jours de traitement sur le site de la Courrouze et
10 jours de traitement en agence.
En 2016, 577 réclamations N3 ont été reçues et traitées dans un
délai moyen de 31 jours. Ce même type de réclamation avait
nécessité 36 jours de traitement en 2015.
(6) Estimation faite à partir du nombre de remises PPREC

PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINUE
Le processus d’amélioration continue mis en place est le suivant :
1°Recensement des dysfonctionnements : le service

Qualité et Satisfaction Clients réceptionne et recense les
dysfonctionnements et les irritants.
2°
 - Prise en charge du dysfonctionnement : le service
qualité, en collaboration avec le responsable d’unité
concerné, qualifie précisément le dysfonctionnement et




émet une fiche qualité.


3° - Suivi et reporting : il s’organise de la façon suivante :

	Point mensuel entre le service qualité et les RU,
	Réunion mensuelle de suivi de la qualité,
	Réunion trimestrielle de suivi de la qualité en présence des
directeurs,
	Comité de satisfaction clients toutes les semaines,
	COPERF tous les mois : présentation des actions les plus
significatives.

Au 31 décembre 2016, 63 fiches sont en cours et 62 fiches ont
été résolues sur l’année 2016.

1.5.2. LOYAUTÉ DES PRATIQUES
En tant qu’établissement bancaire, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine 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.

1.5.2.1. 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,
afin de garantir la primauté de l'intérêt du client, la connaissance
et l'expérience du client en matière de valeurs mobilières est
régulièrement évaluée, a minima tous les deux ans, sous forme
de questionnaire. Par ailleurs, toute opération sur l'assurance-

vie et sur les instruments financiers fait l'objet d'un bilan conseil
réalisé via l'outil vente personnalisée. Ce bilan est effectué
afin de valider l'adéquation entre le patrimoine financier et les
objectifs du client et le produit vendu. Le questionnaire et le
bilan conseil sont systématiquement conservés dans le système
d'information.

1.5.2.2. ACTIONS DE PRÉVENTION CONTRE LA CORRUPTION ET LA FRAUDE
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. Par ailleurs, une procédure interne
à disposition de l'ensemble des salariés définit les dispositions

pour prévenir, détecter et traiter les conflits d'intérêts au sein
de l'entreprise. Ainsi, tout conflit d'intérêt doit être remonté
au déontologue et, sans accord préalable du responsable ; un
agent ne peut accepter de cadeau d'un client.
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La prévention de la corruption repose sur la formation des jeunes
embauchés et sur la surveillance des comptes de personnes
politiquement exposées. Les formations réglementaires
réalisées sur l’année 2016 par des nouveaux embauchés sont les
suivantes :
Lutte Anti-Blanchiment (LAB),
Sanctions Internationales,
Fraude Externe,
FIDES (Conformité),
Droit au Compte,
Sécurité des Biens et des Personnes,
Sécurité Incendie,
Loi Lagarde – Prêt à la Consommation,
Clientèle Fragile,
Parts Sociales.



En outre, un cursus standard est en place pour les collaborateurs
en poste qui suivent les formations réglementaires sur une
fréquence préétablie (annuelle, tous les 2 ou 3 ans…). Les
formations réalisées en 2016 pour les collaborateurs en poste
comprennent une formation sur FIDES (conformité) et sur les
Sanctions Internationales.
De plus, depuis la publication de la réglementation sur la
certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 2010, la
titularisation de tout collaborateur en contact avec la clientèle
est validée par ladite certification. Enfin, la règlementation AMF
est intégrée dans les procédures internes de la Caisse régionale
et fait l'objet de rappels réguliers auprès des conseillers du
réseau commercial.

1.5.2.3. PRINCIPE DE CONCEPTION DES PRODUITS
➤ Dispositif NAP (Nouvelle Activité et Produits)
Tout nouveau produit ou activité distribué par les agences du
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, qu'il soit conçu par Crédit
Agricole S.A., ses filiales ou par la Caisse régionale elle-même,
fait l'objet d'une validation de sa conformité avant sa mise en
marché via un dispositif appelé Nouvelle Activité et Produits
(NAP). À travers cette démarche, la Caisse régionale s'assure de

l'activité (juridique, marketing et distribution), dans une exigence
de protection de la clientèle. Le service marketing, pilote du
projet, demande l'avis du service Conformité avant la validation
définitive en Comité de Développement. Ce Comité est présidé
par le Directeur Général Adjoint en charge du Développement
et le Directeur Commercial y participe. En 2016, le service de la

la conformité des aspects de la conception du produit ou de

Conformité a émis 48 avis NAP contre 61 en 2015.

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.

1.5.2.4. LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Conformément à la réglementation, tout collaborateur de
la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine est formé à la prévention
contre la fraude et à la lutte contre le blanchiment, à son
arrivée dans l'entreprise et régulièrement pendant son
parcours professionnel. En effet, les obligations de formation
des employés sont règlementées et peuvent faire l’objet d’un
contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution).
La procédure de formation est formalisée ainsi :
	Pour les nouveaux embauchés, la Caisse régionale d’Illeet-Vilaine 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 2016, les
64 nouveaux embauchés ont tous été formés. Pour les autres
collaborateurs, une formation annuelle à la prévention du
blanchiment et la fraude a aussi été mise en place. Ainsi en

2016, ce sont 140 salariés sur 148 inscrits qui ont suivi avec
succès l’e-learning relatif à la lutte contre le blanchiment
(LAB), soit un taux de participation de 95 %.
	
De plus, une formation LAB pour l'ensemble des
collaborateurs est planifiée tous les trois ans, la dernière
ayant eu lieu en juin 2015, la prochaine se tiendra en 2018.
Par ailleurs, afin de prévenir tout risque de blanchiment, la
Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine dispose d'outils de détection,
un moteur d'analyse d'opérations financières réalisées par les
clients (NORKOM) et des remontées d'alertes réalisées par les
agences et services de la Caisse régionale, lui permettant de
procéder, le cas échéant, à une déclaration de soupçon auprès
de TRACFIN (Traitement du Renseignement et Actions Contre
les Circuits Clandestins).
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2. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE NOS TERRITOIRES ET L’ENVIRONNEMENT
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 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 puisque l’essentiel de ses
résultats sont réinvestis localement. En effet, en accompagnant
les projets portés par ses clients, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine participe directement à la création de richesses dans le
territoire.

L'objectif de cette partie du rapport est de démontrer la
performance économique de la Caisse régionale qui est
mesurée par la valeur économique directe créée et distribuée
sur son territoire. L’environnement, domaine d’excellence de
la Caisse régionale, est au cœur de nombreux projets financés
par celle-ci. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine possède en effet
un portefeuille de diverses offres responsables pour mieux
accompagner la transition énergétique de ses clients et de
son territoire. Cette section fournit également un aperçu de
la déclaration environnementale de la Caisse régionale et des
diverses mesures prises par celle-ci pour réduire en interne son
empreinte environnementale.

2.1. VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE ET DISTRIBUÉE
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 239,9 M€ au 31 décembre 2016 (contre
250,6 M€ en 2015), de la manière suivante :
	31 % reversés en salaires, en intéressement et à la réserve
spéciale de participation,
18 % en impôts et taxes sur les salaires et les sociétés,
3 % en amortissements,
1 % en coût du risque,

Rémunération des parts sociales
et certificats coopératifs d’investissement
4%

	4 % au titre de la rémunération des parts sociales et certificats
coopératifs d’investissements,
	
20 % au renforcement des réserves nécessaires pour la
poursuite de ses actions (notamment le financement de ses
clients),
	23 % couvrent les autres charges, dont une part importante
vers le territoire (investissement, parrainage, etc.).

Amortissements
3%

Renforcement des réserves
20%

Salaires, intéressement
et participation des salariés
31%

Coût du risque
1%
Impôts et taxes
sur les salaires et sociétés
18%

Autres charges de fonctionnement
23%
■ Salaires, intéressement et participation des salariés
■ Impôts et taxes sur les salaires et sociétés
■ Autres charges de fonctionnement
■ Coût du risque

■ Renforcement des réserves
■ Rémunération des parts sociales et certificats coopératifs d’investissement
■ Amortissements

2016

2015

2014

2013

Part utilisée pour les salaires

31 %

30 %

28 %

29 %

Renforcement des réserves

20 %

21 %

19 %

19 %

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

23 %

19 %

19 %

13 %

Rémunération des parts sociales et certificats coopératifs d'investissement

4%

4%

4%

4%

Coût du risque

1%

3%

7%

8%

Amortissements

3%

3%

3%

3%

Impôts et taxes sur salaires et sociétés

18 %

20 %

20 %

24 %

100 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %
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On note ainsi que les parts réservées aux salaires, aux charges
et investissements sur le territoire sont en hausse par rapport à
2015 et correspondent respectivement à 31 % et 23 % du budget,
contre 30 % et 19 % l’an dernier.
Les parts en baisse par rapport à 2015 sont celles réservées au
renforcement des réserves, aux impôts et taxes et au coût du
risque ; elles correspondent respectivement à 20 %, 18 % et 1 %
du budget, contre 21 %, 20 % et 3 % l’an dernier.

La diminution significative de la part du coût du risque depuis 3
ans est liée à la dynamique économique du département qui a
permis une amélioration notable de la situation sur le marché
des entreprises et des reprises de provisions, et ce malgré une
progression des risques liés à l’agriculture par ailleurs.

2.2. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE AU TRAVERS DES OFFRES RESPONSABLES
2.2.1 EN MATIÈRE D’ÉPARGNE
2.2.1.1. ÉPARGNE UTILE
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.
A 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. Depuis 2015, un versement systématique de
2 € par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est mis en place pour
toute ouverture ou versement complémentaire sur des produits
phares de l’épargne bilan de 1 500 €. Le Fonds Agir pour les
Jeunes et l’Emploi s’intègre dans l’une des actions de mécénat
de la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sous l'égide
de la Fondation de France. Elle permet d’être dans le respect
des règles dictées par la Fondation de France et de certifier la
justification et le versement de fonds aux bénéficiaires.
Le FONDS « AGIR POUR LES JEUNES ET L’EMPLOI »
Celui-ci soutient des projets en faveur des jeunes et de
l’insertion professionnelle et est financé grâce à l’épargne des
clients placée sur les Livrets Sociétaires. En 2016, suite à un
appel à projets de la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,
118 000 € ont été versés à 7 structures qui œuvrent sur le
territoire Bretillien. Les bénéficiaires sont AIS 35 (Association
pour l’Insertion Sociale), Emmaüs Rennes Hédé St Malo, JTM
(Jeunes à Travers le Monde), à Chacun son Everest, Handi’chiens,
Le Panier de la Mer et PELICAN.
Le FONDS « AGIR POUR LE LOGEMENT »
Celui-ci soutient des projets d’adaptation du logement
notamment en terme énergétique afin de faciliter le maintien à
domicile de personnes âgées ou en situation de handicap. Ce

fonds est financé grâce à l’épargne des clients placée dans les
Compte Epargne Logement (CEL) ou Plan Epargne Logement
(PEL). En 2016, la dotation de 56 000 € à l’association SOLIHA35
(ex PACT 35) a permis d’accompagner 40 projets en Ille-et-Vilaine.
Le FONDS « AGIR POUR LES ENTREPRENEURS »
Celui-ci participe au travers des structures Bretilliennes « France
Initiative » au financement des jeunes créateurs ou repreneurs
d’entreprises âgés de 18-30 ans. Ce fonds est financé grâce à
l’épargne des clients à titre professionnel (Compte Epargne
Professionnel (CEP), Compte sur Livret pro ou Dépôt à Terme
expert 5 ans et CEE). En 2016, l’abondement du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 70 000 € a permis d’accompagner
50 porteurs de projets bretilliens bénéficiant de l’appui de
« France Initiative ». Ces porteurs de projets ont été soutenus par
les structures suivantes : France Initiative Porte de Bretagne (Pays
de Vitré), France Initiative Pays de St-Malo, France Initiative Pays
de Fougères, France Initiative Brocéliande et France Initiative
Pays de Vilaine (Pays de Redon).
Le FONDS « AGIR POUR LES AGRICULTEURS » (pour une
ouverture ou un versement sur de l’épargne à titre professionnel)
Ce fonds est également financé grâce à l’épargne des clients à
titre professionnel (Compte Epargne Agriculteurs ou Compte
sur Livret Sociétaire pro). Il accompagne les agriculteurs dans
leurs réflexions et leurs choix stratégiques de développement de
leur exploitation via le diagnostic « Dyn’Avenir » développé par
la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine. Une dotation de
45 000 € a été mise à disposition des agriculteurs bretilliens et a
permis d’assurer une trentaine de diagnostics.

2.2.1.2. LIVRET DÉVELOPPEMENT DURABLE
A l’instar du Livret A, le taux de rémunération du Livret
Développement Durable (DD), fixé par les pouvoirs publics, est
passé à 0,75 % depuis le 1er août 2015 (contre 1 % au 1er août
2014). 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

permis de limiter l’impact de cette baisse de la rémunération. Au
31 décembre 2016, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine enregistre
144 129 Livrets Développement Durable pour un encours
total de 681 970 692 €, contre 145 447 livrets en 2015 pour un
encours total de 678 619 777 €, soit une collecte de 3 350 915 €.

Rapport RSE 2016 / 10

Rapport RSE extrait CA_RapportFinancier2017surannée2016 090517.indd 10

09/05/2017 18:25

Évolution nombre de livrets DD

160 000
150 000
140 000

149 834

148 256

2013

2014

145 447

144 129

2015

2016

130 000
120 000
110 000
100 000

Évolution en cours livrets DD
690 000 000
670 000 000

695 139 478

693 905 406
678 619 777

681 970 692

2015

2016

650 000 000
630 000 000
610 000 000
590 000 000
570 000 000
550 000 000

2013

2014

2.2.1.3. 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
925 020 € au 31 décembre 2016. 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 ».

2.2.2. EN MATIÈRE DE CRÉDITS
2.2.2.1. 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’économie d’énergie.

2016
Nombre d’éco-PTZ
Valeur monétaire (€)
% du nombre total de crédit immobiliers de l’année
Ce type de prêt avantageux et très encadré illustre l’engagement
du Crédit Agricole au quotidien pour améliorer le cadre de vie
des bretilliens.

2015

2014

238

303

381

4 283 709 €

5 390 634 €

6 897 479 €

1,08 %

1,8 %

2,39 %

La baisse de proportion dans la part des crédits est à mettre en
perspective de la forte accélération du volume de crédits habitat
réalisés en 2016.
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2.2.2.2. LE PRÊT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le Prêt d'Économie d’Énergie (PEE) est une offre encadrée par
l’Etat 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).

2016
Nombre de PEE
Valeur monétaire (€)

2015

2014

121

110

116

1 538 175 €

1 625 260 €

1 261 092 €

0,55 %

0,65 %

0,73 %

% du nombre total de crédit immobiliers de l’année
Tout comme l’éco prêt à taux zéro, ce type de prêt permet
d’accompagner au mieux les clients afin d’améliorer leur cadre
de vie et l’empreinte écologique de la vie quotidienne.

2.2.2.3. 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 Economie 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. Depuis 2015, deux ETP
(équivalent temps plein) travaillent au sein de ce pôle sur le
marché spécifique de l’économie de l’environnement.

OFFRES ORIZON
La gamme ORIZON, lancée lors du dernier trimestre 2015 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.
Prêt ORIZON Habitat : Achat + Travaux
Cette offre permet le financement de travaux visant à réduire
la consommation d’énergie du bâtiment et à améliorer son
isolation. Le montant total du prêt ORIZON Habitat est inférieur
ou égal à 15 000 €. Il finance par exemple la rénovation ou
modernisation du système de chauffage et de la production
d’eau chaude, l’isolation par extérieur ou intérieur ou encore la
rénovation des huisseries existantes.

Prêt ORIZON Auto
La gamme ORIZON permet également 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 moteurs hybrides ou
électriques. En effet, le prêt ORIZON Auto permet de financer
à taux préférentiel l’achat d’un véhicule électrique ou hybride à
usage privé, neuf ou d’occasion.
Prêt ORIZON Agri
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.

FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LES MARCHÉS DES ENTREPRISES, DE L’AGRICULTURE ET
DES PROFESSIONNELS
Sur le marché du financement des unités de production d’énergie
renouvelable (EnR), les Caisses régionales bretonnes, à travers
l’expertise financière et technique développée depuis 2012 au

sein du pôle Economie de l’Environnement, poursuivent en 2016
leur accompagnement et maintiennent leur part de marché à
60 % sur la méthanisation et 71 % sur la cogénération.

Synthèse financements accompagnés par le pôle CA Bretagne économie de l’environnement

PROJETS ET RÉALISATIONS DE FINANCEMENT D'UNITÉS DE PRODUCTION D’ENR - CR BRETONNES
Nb de projets accompagnés
Répartition
Réalisations en K€

2016

2015

2014

2013

17
AUTRES ENR 1*
COGE 9
METHA 4
PHOTOV 3
28 132

18

8

9

6 unités de méthanisation 3 unités de méthanisation 6 unités de méthanisation
12 unités de cogénération 5 unités de Cogénération 3 projets photovoltaïque
29 864

25 353

7 495

*MICRO HYDROELECTRICITE
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Le marché de la méthanisation
1 projet financé pour le département d’Ille-et-Vilaine
Sur le marché de la méthanisation, le bilan de l’année 2016 est
prometteur. Sur les 64 rendez-vous réalisés pour accompagner
les porteurs de projet, la moitié sont des projets d’envergure que
le pôle CA Bretagne économie de l’environnement accompagne.
La réévaluation des tarifs de rachat, la maturité grandissante de
la filière avec des unités modèles en fonctionnement de plus
en plus nombreuses sur le territoire et l’émergence de modèles
de micro-méthanisation (< 80 kW) expliquent cette nouvelle
dynamique.
Le marché de la cogénération
1 projet financé pour le département d’Ille-et-Vilaine
Sur le marché de la cogénération, le mouvement d’équipement
initié depuis 2014 par les serristes s’est poursuivi en 2016.
Résultat, 9 contrats de financement ont été signés sur l’ensemble
du territoire breton au cours de l’année. La maturité du modèle
économique, l’opportunité de bénéficier d’un contrat d’achat
d’électricité avantageux (C13) et les garanties de retour sur

investissement expliquent en grande partie le dynamisme de la
filière.
Eolien et photovoltaïque
Le pôle CA Bretagne économie de l’environnement a
accompagné 3 projets d’envergure, dont 1 sur le département
d’Ille-et-Vilaine. Sur les marchés des entreprises, de l’agriculture
et des professionnels, 20 projets de panneaux photovoltaïques
ont été financés sur le département d’Ille-et-Vilaine.
Profitant des opportunités offertes par la loi de transition
énergétique pour associer les citoyens et les collectivités
bretonnes au financement « participatif » des parcs éoliens, le
pôle breton Economie de l’Environnement souhaite développer
ses réalisations sur ce marché.
Quant
au
photovoltaïque,
malgré
des
conditions
d’ensoleillement de la région moins favorables qu’au sud de
la Loire, des opportunités d’investissement subsistent, en
particulier lors de la construction de bâtiments nouveaux, et
sont à étudier au cas par cas.

➤ EN SYNTHÈSE POUR LA CAISSE RÉGIONALE D’ILLE ET VILAINE
Un total de 22 projets pour 5 M€ d’investissements
1 unité de cogénération
1 unité de méthanisation
20 projets de panneaux photovoltaïques





2.3. CLIENT MAJEUR DES FOURNISSEURS LOCAUX
2.3.1. UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLE
L’acte d’achat de la Caisse régionale s’inscrit dans le strict
respect des principes posés par le Pacte Mondial des Nations
Unies auquel Crédit Agricole S.A. adhère depuis mars 2003.
Crédit Agricole S.A. s’engage en effet à adopter et à promouvoir
des principes universels en matière de Droits de l'Homme,
de normes de travail, d’environnement et de lutte contre la
corruption.
En conséquence, les acheteurs veillent, dans l’exercice de leur
fonction et selon les marchés, à prendre progressivement en
compte les notions de développement responsable et durable
conformément aux dispositions du Code du Commerce et aux
principes posés par le Pacte Mondial des Nations Unies.

Si le premier critère de choix demeure le meilleur rapport
qualité-prix, une attention toute particulière est portée sur le
critère RSE. Celui-ci comporte plusieurs aspects qui peuvent
être mis en avant selon les types d’achats :
Respect de normes environnementales,
Mise en œuvre d'une politique de recyclage,
Démarches d’insertion de travailleurs en difficulté,
Dimension locale ou régionale du fournisseur et importance
sur le bassin d’emploi local.



Un document précisant la démarche Achats du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine a été rédigé fin 2016 précisant notamment les
critères de sélection de nos fournisseurs et intégrant le critère RSE.

2.3.2. 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 ou régionaux dans le cadre d’appels d’offres
entre les 4 Caisses bretonnes, ce qui impacte positivement le
Bilan Carbone® en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
lors du transport de marchandises.

De plus, l’entreprise coopérative porte une attention toute
particulière au label détenu par ses fournisseurs. En effet, les
imprimeurs auxquels fait appel le service communication,
portent tous le label Imprim’vert, gageure de respect d’un
cahier des charges visant à une diminution de leur impact sur
l’environnement. L’ensemble des fournitures papier achetées
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par la Caisse régionale est également certifié FSC.
La Caisse régionale travaille également de manière récurrente
avec le secteur protégé comme par exemple avec la Feuille
d’Erable (fourniture de papier recyclé et emploi de personnel

en situation d'exclusion socio-professionnelle), Bretagne atelier
(entreprise adaptée) ou encore pour l’entretien des espaces
verts.

2.4. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA CAISSE
2.4.1. ÉCO-QUARTIER DE LA COURROUZE
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.

2.4.2. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
2.4.2.1. ANALYSE DES DONNÉES DE 2015
En 2016, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a réalisé son Bilan
Carbone® 2015. Les émissions globales de GES générées en

2015 par ses activités ont été évaluées à 10 080 téqCO2, tel que
le présente la figure ci-dessous :

Bilan Carbone 2015
Immobilisations
25%

Fret
10%

Déplacements de personnes
32%

10 080
téqCO₂

Déchets
0%
Énergie
13%
Hors énergie
1%

Matériaux et services entrants
19%
■ Immobilisations
■ Fret
■ Matérieux et services entrants
■ Déplacements de personnes

Le poste « Déplacements de personnes » est ainsi le poste
prépondérant en termes d’émissions de GES (32 %), avec
3 230 téqCO2. Vient ensuite le poste « Immobilisations » qui
représente 25 % des émissions de GES de ce Bilan Carbone et
pèse pour 2 530 téqCO2. Le poste « Intrants » arrive en troisième
position avec 1 920 téqCO2 (19 %). Le poste « Energie » arrive en
quatrième position avec 1330 téqCO2 (13 %).
Enfin, les postes « Fret » (10 %) et « Hors-énergie » (1 %) pèsent,
respectivement, pour 970 téqCO2 et 80 téqCO2.

■ Déchets
■ Énergie
■ Hors énergie

Le poste « Déchets » est également faible en termes d’émissions
de GES (<1 %), avec 20 téqCO2. Son impact sur l’environnement
ne doit cependant pas être négligé.
Dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone®, les salariés
ayant contribué à la remontée de données ont reçu une
sensibilisation sur le changement climatique. Les résultats
du Bilan Carbone® de la Caisse régionale vont être transmis
à l’ensemble des collaborateurs sous la forme d’une vidéo
pédagogique.
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2.4.2.2. COMPARAISON AVEC LES DONNÉES DE 2012
téqCO₂
3500

■ Bilan Carbone 2012
■ Bilan Carbone 2015

3190 3230

3000
2530

2500
1980

2000

1920
1740

1500

1330
900 970

900

1000
500
0

170

Déplacements Immobilisations

Intrants

Fret

Énergie

80

Hors énergie

10

20

Déchets

Figure 2 : Bilan Carbone® 2015 et comparaison aux données 2012 (en téqCO2)

On constate une augmentation de 13 % entre le Bilan Carbone®

travail, l’électricité et le gaz consommés dans le Réseau

2012 et le Bilan Carbone® 2015. Les principaux sous-postes
portant cette augmentation sont les déplacements domicile-

d’agences ainsi que l’achat d’ordinateurs et de fournitures dans
le Réseau.

2.4.3. REPORTING ENVIRONNEMENTAL 2016
2.4.3.1. ÉNERGIES
En 2016, la consommation énergétique globale en kWh du
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine affiche une baisse par rapport à
l’an passé.
Les évolutions des consommations énergétiques ne peuvent
pas être comparées sans prendre en compte le Climat. En

effet, à Rennes le nombre total de Degrés Jour Unifiés (DJU)
chauffagiste était de 2217,8(7) (avec une moyenne de 185 par
mois) en 2015 alors qu’en 2016 le nombre total de DJU est de
2431,8 (avec une moyenne de 203 par mois). Cette hausse du
DJU indique qu’il a fait plus froid en 2016 qu’en 2015.

2016
Kwh
Fioul
Gaz (PCI)
Electricité
TOTAL

568 170
+28,8 %
603 396(9)
-56 %
6 472 812
-2,2 %
7 644 378
-9,5 %

2015(8)

2014

2013

TeqCO2

Evolution
en TeqCO2

Kwh

TeqCO2

Kwh

Kwh

184

+28,8 %

440 986

143

417 000

566 122

146

-56 %

1 386 733

337

1 314 212

1 994 658

531

-2,2 %

6 623 191

543

6 435 365

7 843 746

861

-9,5 %

8 450 910

1 023

8 166 577

10 404 526

A noter, la majorité de l’énergie consommée par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine provient de l’électricité.
(7) Source : http://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2016/rennes-st-jacques/valeurs/07130.html
et http://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2015/rennes-st-jacques/valeurs/07130.html
(8) A noter : les facteurs d’émissions de 2015 ont été mis à jour avec ceux de 2016.
(9) La conversion de PCI en PCS est le suivant: 669 770 PCS/ 1.11
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2.4.3.2. EAU
En 2016, la consommation d’eau du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine se répartit à 60 % pour le Réseau d’agences de proximité
(4 511 m³) et 40 % pour les fonctions supports du Crédit
Agricole la Courrouze (3 037 m³). Le programme important de

formations centralisées au CA Campus 3.5 (école de formation)
a pu contribuer à l’augmentation des consommations d’eau
constatée en 2016.

2016

2015

2014

2013

Courrouze (m )

3 037

2 806

2 987

2 124

Total agences (m3)

4 511

4 422

4 004

4 748

TOTAL

7 548

7 228

Évolution

+4,4 %

3

6 991

6 872

+3,4 %

+1,7 %

2.4.3.3. PAPIER
2016
Volume de

2015

2014

2013

Nombre

Masse Kg

Nombre

Masse Kg

Nombre

Masse Kg

Nombre

Masse Kg

Ramettes A4 et A3

36 572

91 435

37 746

94 135

36 072

90 235

33 914

84 785

Chéquiers
Carnets
de remise de chèques
Rouleaux DAB

333 979

33 500

358 854

36 063

380 294

34 226

397 812

35 803

45 523

2 300

54 504

2 780

58 109

5 135

61 030

5 493

987

18 256

1 830

7 549

/

/

/

/

Enveloppes pour courrier
Enveloppes pour remises
de chèques
Relevés de comptes

279250

3 635

1 398 750

11 618

955 350

9 842

654 350

5 933

208500

1 459

224 500

1 257

58 109

5 135

61 030

5 493

7 476 408

37 380

8 779 949

43 900

9 492 346

47 461

8 350 500

41 752

703 371

3 516

469 571

2 348

/

/

/

/

4 141 255

22 192

/

/

/

/

/

/

/

213 673 kg

/

199 650 kg

/

192 034 kg

/

179 259 kg

Offres de prêts NPC
Enveloppes relevés
de comptes et NPC (COFILMO)
TOTAL

La consommation de papier pour les agences et les fonctions
supports du Crédit Agricole a fortement augmenté entre 2015
et 2016.
Voici quelques éléments d'explication :
la hausse conséquente de la quantité de papier « Rouleaux
DAB » s’explique par l'intégration des rouleaux Terminaux de
Paiement Electroniques (TPE) qui représentent 15 554 kg de
papier consommés sur l’année.
l’apparition de la catégorie « Enveloppes relevés de comptes
et NPC (COFILMO) ».



En parallèle de ces augmentations, une baisse des
consommations de certains types de papier est observée. En
effet, la mise en place de la signature électronique en agence
a engendré une diminution de la consommation de ramettes,
d’enveloppes pour courrier et de papier pour les relevés de
comptes.



2.4.3.4. DÉCHETS
En 2016, le Crédit Agricole a fait recycler 39,76 tonnes de ses
déchets par Véolia (contre 40 en 2015) et 62,71 tonnes de papier
ont été récupérées par la Feuille d’Erable (contre 60,5 en 2015),
soit une hausse de près de 2 %.

Sur le total des 5 735 kg de consommables utilisés, 5 161 kg
d’entre eux ont été recyclés, soit 90 %. Le nombre de cartouches
utilisées diminue régulièrement depuis 2014, avec un taux de
recyclage qui reste stable.

2016

2015

2014

Total consommable (kg)

5 735

6 061

-

Total recyclés (kg)

5 161

4 415

-

POURCENTAGE RECYCLÉS

90 %

72,85 %

-

Total cartouches utilisées (kg)

4 355

4 640

4 894

Total recyclés (kg)

3 919

4 415

4 374

POURCENTAGE RECYCLÉS

90 %

95,15 %

89,37
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2.4.3.5. TRANSPORTS
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

2016
Kms parcourus avec une voiture personnelle

2015

1 401 000

ÉVOLUTION

1 388 558
+0,9 %

Kms parcourus avec une voiture de service /fonction non électrique
Kms parcourus avec une voiture de service /fonction électrique

2014
1 350 529
+2,8 %

343 500

/

/

8 538

14 217

21 263

-40 %

ÉVOLUTION

-33 %

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
En 2016, une enquête sur les déplacements domicile-travail a
été effectuée auprès des salariés : en moyenne chaque salarié

parcourt quotidiennement 47 km pour ces trajets domiciletravail alors qu’en 2012, cette distance était de 44 km.

2.4.4. MESURES POUR RÉDUIRE OU MAÎTRISER L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE DIRECTE
2.4.4.1. MESURES SUR L’ACTIVITÉ PROPRE
En construisant le bâtiment de la Courrouze au cœur de l’écoquartier 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

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

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.

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 :

ENERGIE
Approvisionnement



en électricité verte : Signature d'un
nouveau contrat 100 % énergie renouvelable pour le siège
(engagement jusque fin 2019) avec EDF. Sur les 6 475 830
Kwh d’électricité consommée en 2016, les consommations
du site de la Courrouze représentent 2 384 349 Kwh. En
2017, cette énergie sera donc fournie par de l’électricité
100 % verte.
Rénovation
des agences : la rénovation des agences

qui débutera en 2017 se fera selon un cahier des charges
rigoureux en termes d'économie d’énergie.



Automatisation



de la gestion énergétique : Au fur et à
mesure des travaux de rénovation des agences ou lors du
remplacement de l’installation de chauffage/climatisation
un automate de gestion est installé. Cet automate permet :
	de récupérer à distance les informations de comptage
d’eau et d’électricité,
	de piloter et consulter à distance l’installation thermique.
En 2016, 4 sites ont déjà été équipés.

EAU


Récupération des eaux de pluie : sur le site de la Courrouze
une cuve de récupération des eaux de pluie est installée.

L’eau récupérée sert à l’arrosage des espaces verts
environnants et au nettoyage du parvis.

DÉPLACEMENT
Incitation à l’utilisation des modes de transports les

moins émissifs : en juillet 2016, un accord collectif sur
les déplacements a été signé. Il concerne les indemnités
kilométriques pour les vélos et la bonification covoiturage
pour les trajets domicile-travail des collaborateurs.

Véhicules électriques : la Caisse régionale met à disposition
4 véhicules électriques pour ses collaborateurs travaillant
sur le site de la Courrouze et les incite à les utiliser pour
effectuer leurs trajets professionnels.
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PAPIER


Chéquiers

issus de forêts gérées durablement : depuis
janvier 2016, le groupe Crédit Agricole propose un nouveau
chéquier issu de forêts gérées durablement. Tous les chèques
sont 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).
Dématérialisation : en 2016, la Caisse régionale a mis en place
en interne une politique de dématérialisation progressive



des documents relatifs à la gestion du personnel, c'est le
déploiement 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.

2.4.4.2. MESURES RELATIVES AUX PRODUITS ET SERVICES
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EN AGENCE
Depuis fin 2013, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a mis à
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. Avec 487 000 signatures électroniques en 2016, ce
sont 77 % des opérations éligibles qui ont été ainsi réalisées,
contre 69 % en 2015.
Les clients ont aussi pu bénéficier de certaines opérations
sur titres et de la souscription des cartes bancaires avec cette
fonctionnalité digitale.

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. A l’origine en PVC issu de l’industrie pétrolière, les cartes
bancaires seront désormais fabriquées à partir de PLA, un
matériau végétal issu de l'amidon de maïs.

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.

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). C’est actuellement plus de
124 000 clients, soit 30 000 (31 %) de plus qu’en 2015, qui ont
opté pour les e-documents. Ces clients peuvent ainsi consulter
et archiver en ligne leurs relevés de compte et s’affranchir du
papier en toute simplicité et sécurité.

LA MESURE CO2 DE NOS FINANCEMENTS
Le groupe Crédit Agricole a mis en place une méthode
d’estimation des émissions de GES dans le cadre de l’activité
de sa banque de financement à l’international. Cette méthode
« open source » est reconnue par l’Ademe et présentée dans
son guide sur les méthodologies de calcul des émissions de
CO2. Cette méthodologie « Top/Down » n’est cependant pas
assez fine pour appréhender le poids carbone des financements
du secteur des entreprises dans la banque de détail. Un groupe

de travail constitué de CACIB/Crédit Agricole S.A. et 6 Caisses
régionales, a été constitué en novembre 2016 avec pour objectif
de faire évoluer la méthode en fixant des hypothèses tenant
compte des données disponibles dans les Caisses régionales. Ce
travail en lien avec des experts externes devrait aboutir avant la
fin d’année 2017, afin que toutes les Caisses régionales disposent
d’une méthode unique et fiable pour rendre compte du poids
carbone dans leur financement en accord avec l’article 173.
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3. UNE GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE
LE MODÈLE MUTUALISTE : DES VALEURS MUTUALISTES ET UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER
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 213 602 sociétaires (au 31 décembre 2016, soit 44,3 % du
total des 482 052 clients) qui désignent les administrateurs au
nombre de 492 en 2016.
Cette partie du Rapport a pour objectif de démontrer le modèle
de gouvernance coopératif de la Caisse régionale d’Ille-etVilaine.

3.1. DES CLIENTS SOCIÉTAIRES RECONNUS ET VALORISÉS
3.1.1. POURCENTAGE DE SOCIÉTAIRES DANS LE PORTEFEUILLE CLIENTS
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

« Un homme, une voix »
Ce système de gouvernance est basé sur le principe intangible
de « un homme, une voix » lors des assemblées générales. Les

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.

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 ils approuvent
les comptes de la Caisse locale. Ils bénéficient aussi de
participations aux bénéfices (intérêts des parts sociales).

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SOCIÉTARIAT
Les assemblées générales des Caisses locales ont généralement
lieu au mois de février ou mars et rassemblent chaque année
un nombre important de sociétaires. A l’occasion de ce temps
fort du mutualisme, les assemblées ont accueilli en 2016 plus de
7 278 sociétaires sur 213 602, soit un taux de participation de

3,41 %. Le nombre de sociétaires est en constante hausse depuis
2012. En 2016, ce chiffre est en hausse de 7,6 % par rapport
à l’année 2015, 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.

Évolution du nombre de sociétaires
213 602

2016

+ 7,6%
198 435

2015

+ 13,6%
174 606

2014

+ 16,9%
149 404

2013

+ 6,5%
140 290

2012

0
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100 000
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200 000

250 000
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3.1.2. DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE ET DE VALORISATION DES CLIENTS
SOCIÉTAIRES AU TRAVERS DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs s’investissent pour accompagner leur
territoire, favoriser le lien social et la dynamique économique. Ils
accompagnent des projets locaux. Ils participent également à de
nombreux comités dont la vocation est de réfléchir et favoriser la
dynamique des Caisses locales (comité TVL, Initiatives Locales,
jours de la jonquille, comité Point Passerelle, comité formation,
comité jeunes, commission Agricole, etc.).
Des élus de la Caisse régionale (élus par les représentants des
conseils de Caisses locales) participent à des comités spécifiques en
lien avec leurs engagements et responsabilités départementales tels
que : commission mutualiste, comité Fonds d’accompagnement
Agricole et Professionnel, comité engagement, comité des grands
engagements, Comité d'Audit et des comptes, comité des risques,
commission paritaire d'établissement, conseil de discipline, etc.
Les administrateurs des Caisses locales (élus par les sociétaires) ont
participé en 2015 à la définition de la vision à horizon 2020 du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine sur son territoire : « Améliorer la qualité de
vie des bretilliens ». Un certain nombre d’entre eux ont participé
ensuite, en 2016, aux travaux des groupes AGORA (réunissant élus
et collaborateurs de la Caisse régionale) afin de réfléchir et
définir les axes du projet d’entreprise. Le Plan à Moyen Terme
e-nov@ction 2020, validé en septembre et décliné à l’ensemble
des élus et collaborateurs, s’appuie sur les 4 grandes ambitions
suivantes, à savoir être :

AGILE
: de confiance, qui propose davantage de services, de



conseils et de simplicité.
INNOVANT
: qui offre une relation plus personnalisée, digitalisée

et écoresponsable.
MUTUALISTE
: qui affirme son modèle pour contribuer toujours

plus au développement économique de nos territoires.
EXPERT
: qui accroît la performance et valorise les talents des

femmes et des hommes.







Dans le cadre de ce PMT et notamment sur le volet mutualiste, une
démarche innovante vient d’être initiée. Elle consiste à permettre aux
élus de Caisses locales de réfléchir en commun à l’échelle d’interCaisses locales sur des thèmes économiques de leur choix. A cet
effet, 9 groupes d’inter-Caisses locales ont été créés sur la base de
problématiques communes de territoire (ex : logement, services de
proximité, santé et vieillissement, agriculture, commerce, tourisme,
mer, etc.). La démarche lancée fin 2016 a pour objectif de permettre
aux élus inter-Caisses locales de porter des projets à valeur ajoutée
économique locale en y associant les acteurs locaux majeurs.
Après un diagnostic et une réflexion, les projets définis devront
se concrétiser par la mise en œuvre d’un Plan de Développement
Economique (PDE).
L’implication des administrateurs dans les différentes instances
et les projets en cours mettent en évidence leur rôle-clé dans
l’organisation et l’évolution de la Caisse régionale.

3.1.3. PRODUITS ET SERVICES SOCIÉTAIRES
LA JOURNÉE DES SOCIÉTAIRES
Cet événement a eu lieu le 19 novembre 2016 dans toutes les
agences du réseau du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine. Ce rendez-vous
annuel permet une rencontre entre les sociétaires et les clients. Il
favorise la discussion et la prise en compte de préoccupations ou
attentes des sociétaires vis-à-vis de leur banque. C'est également
l’opportunité de susciter l’envie de devenir sociétaire ou même
administrateur. Ce temps est consacré au partage et aux échanges

sur les valeurs mutualistes du Crédit Agricole et les actions concrètes
menées par les administrateurs sur leur territoire.
Cette année, la journée des sociétaires avait une connotation
particulière puisqu’elle associait l’inauguration du nouveau concept
agence. L’objectif était de faire partager aux sociétaires la nouvelle
organisation commerciale destinée à leur apporter un service de
grande qualité à la fois 100 % digital et 100 % humain.

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 2016, 40 516 livrets ont été
ouverts, dont 3 385 en 2016.

distinguent pour leurs actions sur le département dans le domaine de
l’insertion des jeunes (Jeunes à travers le monde (JTM), AIS 35(10), Le
Panier de la Mer, Pélican), de l’emploi ainsi que de la solidarité auprès
des plus démunis et des enfants malades (Emmaüs, Handi’chiens, A
chacun son Everest).

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 détenteurs d'un Livret Sociétaires ont été consultés par e-mail en
février 2016 afin de sélectionner l’association à laquelle ils souhaitaient
apporter leur soutien financier. En septembre 2016, 118 982 € ont ainsi
été redistribués à ses 7 associations locales. (Voir le tableau ci-dessous).

Les structures bénéficiant de cet argent sont des associations qui se

L’Association
Emmaüs
14 544 €

AIS 35

JTM

15 813 €

13 200 €

(10) Les missions de AIS 35 concernent l’insertion sociale dans et par le
logement, l’accompagnement socio-judiciaire des personnes et l’insertion des
personnes en difficulté par l’activité économique

Le panier
de la Mer
14 088 €

A chacun
son Everest
26 177 €

Handi’chiens

Pélican

22 318 €

12 843 €
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3.2. DES ADMINISTRATEURS IMPLIQUÉS
3.2.1. 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 fait naturellement
des représentants avisés des sociétaires au sein des Conseils
d’Administration des Caisses locales.
Les administrateurs des Caisses locales 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 comptent 492 administrateurs pour l’ensemble
du département. En Ille-et-Vilaine, les administrateurs ont une
moyenne d’âge de 52 ans et 39 % de ces élus sont des femmes.
Dans les Caisses locales, les administrateurs remplissent un
double rôle :

Rôle
d’ambassadeur du Crédit Agricole sur leur territoire :



expliquer et soutenir la politique de la Caisse, promouvoir les
actions définies par la Caisse locale au service du territoire et
participer à leur mise en œuvre.
Rôle de représentant des clients au sein de l’entreprise
coopérative : être le relai des sociétaires, être force de
proposition au sein des conseils d’administration des Caisses
locales.

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, par l’Académie bretonne,
fruit d’une coopération entre les quatre Caisses régionales
bretonnes, et par les services « experts » de la Caisse régionale
d’Ille-et-Vilaine.

3.2.2. LES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE RÉGIONALE
3.2.2.1. 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, 3 d’entre eux ont entre
40 et 50 ans, 7 ont entre 51 et 60 ans et 5 ont plus de 60 ans.

A l’exception des professions libérales, il est composé de
représentants de toutes les catégories socio-professionnelles
puisqu’on retrouve dans ses rangs 4 agriculteurs, 4 employés, 2
cadres, 2 chefs d’entreprise et 3 retraités.

Répartition des administrateurs en fonction de leur CSP
Exploitants agricoles
27%

Employés
27%

Cadres
13%

Chefs d’entreprise, artisans et commerçants
13%

Retraités et sans activité
20%
■ Exploitants agricoles
■ Chefs d’entreprise, artisans et commerçants
■ Retraités et sans activité
■ Cadres
■ Employés

Le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois en 2016 et le taux
de présence moyen des administrateurs a été de 96 %.
L’assiduité des administrateurs aux Conseils d’Administration
est donc légèrement plus faible que l’an dernier où le taux de
présence était de 98,5 % mais reste plus élevé qu’en 2014 où
celui-ci était de 92 %.

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.
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En effet, les rôles des administrateurs de la Caisse régionale sont
nombreux :
Orienter, décider, coopérer
	Décider de la stratégie de la Caisse régionale en prenant
en compte son appartenance au groupe Crédit Agricole,
	
Porter solidairement les décisions du Conseil
d’Administration et les faire partager à l’ensemble des élus
et sociétaires,
	
Décider des orientations de la Caisse régionale en
matière de politique financière, de crédits et de projets
d’investissement,
	
Proposer les résolutions à l’assemblée générale pour
décision.
Contrôler
	
S’assurer que la Caisse régionale est gérée de façon
pérenne et équilibrée,
	Se donner les moyens de l’analyse,
	
Contrôler la conformité de la mise en œuvre de la
stratégie définie,
	Contrôler le respect des règles professionnelles.

Veiller
	A l’actualisation des compétences des élus du Conseil
d’Administration de la Caisse régionale,
	Etre les ambassadeurs de la vitalité et du développement
de la vie coopérative et du respect des principes
mutualistes au sein de la Caisse régionale.
En 2016, les administrateurs de la Caisse régionale ont participé
à plusieurs séminaires. Le premier nommé « la nouvelle banque
DIGITALE : une opportunité » s’est déroulé sur 2 jours en mai
2016 avec :
e
en
 1 partie, une présentation de la vision Groupe et une
présentation de la trajectoire de la Caisse régionale d’Ille-etVilaine,
en
2e partie, une présentation des évolutions de la

règlementation bancaire, l'impact de la gestion financière
de la Caisse régionale et le projet d’entreprise 2020.
Un 2e séminaire de 4 jours a eu lieu en septembre à la Caisse
régionale « Centre Est » à Lyon. Il avait pour ambition de faire
découvrir une Caisse régionale dans son engagement avec son
territoire et ses axes de développement.




De plus, afin d’améliorer leur efficacité individuelle et collective,
les administrateurs suivent chaque année des formations
individuelles.
				

3.2.2.2. 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 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. Sur les 10 membres du Comité de Direction,
4 d’entre eux ont entre 40 et 50 ans, 6 ont entre 51 et 60 ans.

4. NOS PRATIQUES RH ET SOCIALES
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine figure parmi les principaux
recruteurs du département. Il est le seul établissement de
banque et 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 118 points de vente.

Cette section met en évidence les pratiques RH responsables
de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine, tant sur le plan du
recrutement que sur ceux de la formation, de l’apprentissage ou
de l’évolution au sein de l’entreprise.

4.1. RECRUTER DE FAÇON PÉRENNE DES EMPLOIS
LOCALISÉS SUR LE TERRITOIRE
4.1.1. EFFECTIFS
Au 31 décembre 2016, l’effectif total(11) de la Caisse régionale s’élève
à 1 405 personnes dont 33 % sont affectées au siège et 67 % au
réseau. Le nombre de l’effectif total est resté stable d’une année à
l’autre entre 2015 et 2016, avec 1 412 collaborateurs en 2015.
De plus, il est important de noter que 90 % de l’effectif total
est en CDI. En effet, l’entreprise compte 1 267 personnes en

CDI dont 18 en contrats suspendus, auxquels il faut ajouter 86
personnes en CDD et 51 personnes en contrats d’alternance et
de professionnalisation.
(11)	
Effectif total = CDI et CDD (contrats suspendus inclus), contrats
d’alternance et de professionnalisation, technicien de surface.
Les stagiaires sont exclus.
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Contrats d’alternance et de professionnalisation
4%

Effectifs
CDD
6%

1 405
salariés

■ CDI
■ CDD
■ Contrats d’alternance et de professionnalisation

CDI
90%

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2016 PAR CATÉGORIE
2016

2015

Nombre total d'effectifs au 31/12

1405

1412

Nombre d'agents d'application (AA)

176

290

Nombre de techniciens animateurs d'unités (TAU)

896

832

Nombre de responsables management et directeurs (Cadres)

333

290

Cette augmentation des Cadres et TAU correspond à la mise en œuvre d’un projet de réorganisation visant à offrir plus d’expertise au
service des clients sur l’ensemble des marchés.

4.1.2. TURNOVER DU PERSONNEL
La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine reste un acteur majeur du
territoire avec 64 recrutements en CDI en 2016 (contre 43
en 2015). La majorité des recrutements a été réalisée sur des
métiers en relation clients, avec notamment un renforcement
du marché du patrimoine mais aussi de l’agriculture et des
professionnels. En 2016, l’entreprise a également effectué 204
embauches en CDD.
De plus, la Caisse régionale s’inscrit toujours dans une volonté
forte de recruter, de former et d’accompagner les étudiants
dans leur insertion professionnelle au travers de l’alternance,
stages et jobs d’été. Ainsi, plus d’une centaine d’étudiants (39
contrats d’apprentissages et 78 stagiaires) ont été recrutés

par entretiens vidéos en lien avec les politiques digitales de
l’entreprise. Ils ont par la suite été intégrés et formés au sein du
CA Campus 3.5 (centre de formation et de mise en situation de
l’entreprise) en amont de leur prise de fonction (voir 4.2.1 pour
plus d’informations sur le CA Campus 3.5).
L’ensemble des recrutements s’inscrit dans une politique
de non-discrimination à l’embauche (cf. partie 4.3.4 de ce
rapport) avec une sélection basée sur des tests d’aptitude et des
questionnaires de personnalité.
Cette année, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a enregistré 71
départs de personnes en CDI contre 63 en 2015.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TYPES DE DÉPARTS DES CDI EN 2016
2016

2015

Nombre total de départs dans l'année

71

63

Nombre de départs cause démission

17

13

Nombre de départs cause décès

0

2

Nombre de départs cause retraite

32

28

Nombre de départs cause mobilité intra-groupe

13

9

Nombre de départs cause licenciement

1

3

Nombre de départs cause commun accord

6

6

Nombre de départs cause non titularisation

2

2

Le taux de turn-over, qui porte uniquement sur les effectifs CDI, a légèrement augmenté entre 2015 et 2016 en passant de 4,16 % à
5,33 %. Il reste cependant inférieur à celui de 2014 qui était de 7,76 %.

INDICATION DE TURN-OVER POUR L’ANNÉE 2016
2016

2015

1267

1274

Nombre salariés partis au cours de la période (CDI)

71

63

Nombre salariés arrivés cours de période (CDI)

64

43

5,33 %

4,16 %

Effectifs CDI au 31 décembre

Taux de turn-over des effectifs CDI

Le turnover 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

Rapport RSE 2016 / 23

Rapport RSE extrait CA_RapportFinancier2017surannée2016 090517.indd 23

09/05/2017 18:25

4.1.3. TEMPS DE TRAVAIL ET ABSENTÉISME
TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est régi par l'accord sur le temps de travail de
2014 pour les salariés du réseau de proximité et par l'accord sur
les horaires variables de 2010 pour les salariés du siège social.
L’accord sur le temps de travail au Crédit Agricole d’Ille-etVilaine 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 38 heures sur 5 jours (les points de vente étant
ouverts à la clientèle du mardi matin au samedi midi).
En 2016, la Caisse régionale a répondu aux demandes de temps
partiel des salariés dans le cadre de l'accompagnement de
l'équilibre vie professionnelle-vie privée et a accompagné 100 %
des demandes de temps partiel des salariés dans le cadre de la
retraite progressive.

ABSENTÉISME
En 2016, le taux d’absentéisme(12) a été de 3,98 %. Cela représente
une légère hausse par rapport à 2015 où ce même taux était de
3,37 %.
Les arrêts maladie (maladies et affections longue durée) ont été
la principale cause d’absence puisqu’ils ont représenté 98 % des
jours d’absence (respectivement 79 % et 19 %).

Par rapport à 2015, les absences liées aux accidents de travail
sont en diminution de 15 % tandis que celles liées aux accidents
de trajet augmentent de 80 %. Cette augmentation étant causée
par 5 accidents de trajet supplémentaires en 2016.
(12) Taux d'absentéisme = Nombre de journées d'absence pour les effectifs
CDI / Nombre de journées théoriques travaillées pour les effectifs CDI * 100

2016

2015

254 610

256 455

Accidents de travail (jours d'absences)

61

72

Accidents de trajet (jours d'absences)

128

71

Affection Longue Durée (jours d'absences)

1 976

1 633

Maladies (jours d'absences)

7 962

6 796

0

78

3,98 %

3,37 %

Nombre de journées théoriques travaillées pour les effectifs CDI

Absences injustifiées (jours d'absences)
Taux d'absentéisme (%)

4.1.4. SANTÉ ET SÉCURITÉ
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 13 fois (contre 16 en 2015), soit trois fois plus que le
minimum légal qui est de quatre fois par an.
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET
Le taux de fréquence des accidents du travail et de trajet a diminué de 5,36 à 4,44 entre 2015 et 2016, soit une baisse de 17 %.

2016

2015

Nombre d'accidents du travail avec arrêt de travail

6

4

Nombre d'accidents de trajet avec arrêt de travail

3

7

2 026 427

2 050 532

4,44

5,36

Heures travaillées
Taux de fréquence (TF)(13)
(13) Taux de fréquence (TF) = (nb d'accidents/heures travaillées) x 1 000 000

LANCEMENT DU DISPOSITIF PRÉVENTION DE LA CAISSE
Une démarche Prévention a été lancée fin 2016, répondant à
trois objectifs :
Limiter
les risques : aider chaque client à mieux mesurer ses

risques et adopter le comportement le plus adapté.



Prévenir
la survenance d'un risque : sécuriser la vie familiale



et l’environnement professionnel.
Sensibiliser
les collaborateurs en leur offrant des sessions

de gestes de premiers secours.
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4.2. DÉVELOPPER LA FORMATION ET LA PROMOTION
DES SALARIÉS
4.2.1. FORMATION
Dans un contexte de refonte du Réseau d’agences et de
renforcement des métiers spécialisés, la Caisse régionale d’Illeet-Vilaine a souhaité former ses collaborateurs au plus près
des nouvelles attentes clients, en lien avec les réglementations
bancaires et en cohérence avec le projet professionnel exprimé
lors de l’entretien professionnel. Ainsi avec plus de 7 000 jours
de formation réalisés (plus de 61 000 heures), l’entreprise
s’inscrit bien au-delà de ses obligations réglementaires. Ce sont
en tout 1 646 salariés 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).

La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine a également souhaité
multiplier les possibilités de formation en alliant théorique, mise
en pratique, vidéos, e-learning, le tout dans le cadre d’un projet
professionnel construit par le collaborateur en lien avec les
ambitions stratégiques et l’évolution des métiers de l’entreprise.
L’entreprise a pu réaliser l’ensemble des formations au sein du
CA Campus 3.5, lieu comprenant des salles digitalisées dédiées
à la formation inauguré en juin 2015.

2016

2015

Nombre

Heures

Temps moyen

Nombre

Heures

Temps moyen

Nombre d'heures de formation Cadres

337

12 712

38

299

8312

28

Nombre d'heures de formation TAU

920

44 204

48

831

21017

25

Nombre d'heures de formation AA

389

5 060

13

480

15 494

32

4.2.2. ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
POLITIQUE ET PROCESSUS DE RÉMUNÉRATION
La politique de rémunération du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a
pour objectif d’affirmer le sens de nos politiques RH, en s’appuyant
sur les notions de compétence et de performance portées par la
Convention Collective Nationale du Crédit Agricole.
La rémunération de chaque salarié est composée :
D’un volet lié à la classification de son emploi, complétée
d’une reconnaissance de compétences individuelles voire
d’un niveau d’expertise développé sur son métier,
D’une partie variable de la rémunération qui valorise la
réalisation des ambitions collectives,




Enfin,



grâce à un accord, les salariés sont associés à la
performance de l’entreprise, par un dispositif d’intéressement.

La Caisse régionale investit massivement dans la formation pour
développer le niveau d’expertise métier de ses collaborateurs,
reconnu chaque année par des attributions d’augmentations
salariales. Une politique dynamique de promotions permet
également aux salariés d’évoluer au sein de l’entreprise en prenant
des responsabilités plus élevées. Ces prises de responsabilités
correspondent à des évolutions de classification d’emploi.

ENTRETIENS D’ÉVALUATION ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS
La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine accorde une importance
toute particulière aux entretiens annuels d’évaluation qui sont les
rendez-vous incontournables pour échanger individuellement
avec son manager sur sa carrière et son évolution. Ils ont lieu
chaque année au cours du premier semestre. Ainsi en 2016, pas
moins de 1 136 salariés du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ont
pu bénéficier d’un entretien d’évaluation formalisé au cours de
l’année, soit 96,6 % des personnes concernées par la campagne.

Les entretiens professionnels ont été quant à eux mis en place
il y a deux ans pour construire les projets professionnels des
collaborateurs et identifier les besoins de formation se rattachant
à leur projet professionnel.

MOBILITÉ
La gestion des carrières de l’entreprise coopérative permet aux
employés d’envisager d’exercer des métiers différents. Ainsi, au
cours de l’année 2016, 598 employés ont pu bénéficier d’une
mobilité interne, soit 47,2 % de l’effectif total. En 2015, la mobilité

interne avait concerné 272 collaborateurs, soit 21,35 % : cette
nette augmentation par rapport à 2015 s’explique par la mise
en œuvre de la nouvelle organisation du modèle de distribution
Relation Clients 2020 (RC 2020).

Rapport RSE 2016 / 25

Rapport RSE extrait CA_RapportFinancier2017surannée2016 090517.indd 25

09/05/2017 18:25

PROMOTIONS ET AUGMENTATIONS
En 2016, 775 salariés en CDI ont bénéficié d’une augmentation,
ce qui représente 61,17 % des effectifs internes. Ce chiffre est en
nette progression par rapport à 2015 où 36,5 % des personnes
en CDI (465 salariés) avaient bénéficié d’une augmentation.

De plus, l’année 2016 aura connu un taux de promotion de
33,15 % avec 420 promotions internes. Cet indicateur connaît
également une importante hausse par rapport à 2015 où le taux
de promotion était de 11,62 %, avec 148 collaborateurs promus.

2016

2015

Effectifs en CDI au 31 décembre

1267

1 274

Nombre de salariés promus dans la catégorie supérieure

420

148

33,15 %

11,62 %

Taux de promotion

Cette hausse du taux de promotion s’explique par la refonte du réseau d’agences et le renforcement des métiers spécialisés.

4.3. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
4.3.1. MÉLANGE GÉNÉRATIONNEL
RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE
64 % des salariés de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine ont entre 25 et 44 ans.

Répartition de l’effectif par catégorie d’âge au 31/12
Plus de 55 ans
11%

■ Moins de 25 ans
■ 25/34 ans
■ 35/44 ans
■ 45/54 ans
■ Plus de 55 ans

Moins de 25 ans
6%

45/54 ans
19%

25/34 ans
30%

35/44 ans
34%

Pyramide des âges au 31.12.2016
15

60 à 64 ans

12

75

55 à 59 ans
50 à 54 ans

47
47

45 à 49 ans

51

71

95

76

40 à 44 ans
35 à 39 ans

87

30 à 34 ans

87

25 à 29 ans

142
174
141

80

20 à 24 ans

117
36

52
■ Hommes

■ Femmes

ACCÈS AU MÉTIER PAR L’APPRENTISSAGE

Effectif moyen annuel avec CSS

1261

CDD surcroit d'activité

20,5

Soit effectif moyen à retenir

1281,5

Nb moyen Alternants (apprentis et contrats pro)

68

Quota Alternants

5,31 %

En 2016, le quota d’alternants au sein de la Caisse régionale
d’Ille-et-Vilaine est de 5,3 % avec en moyenne 68 ETP apprentis

et alternants. Ce taux est constant par rapport à l’an dernier où
les apprentis et les alternants représentait déjà 5,3 % de l’effectif.
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4.3.2. MIXITÉ ET ÉGALITÉ DES GENRES
RÉPARTITION PARITAIRE DES EFFECTIFS
On constate qu’une majorité des salariés de la Caisse
régionale d’Ille-et-Vilaine sont des femmes puisque, sur 1 405

collaborateurs au 31 décembre 2016, 831 sont des femmes et
574 des hommes.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR SEXE
2016
FEMMES
CDI Total

2015
HOMMES

FEMMES

1267

CDI H/F %

59

41

CDD Total

58

42

86

CDD H/F %

62

64
38

Apprentissage Total

66

34

51

Apprentissage H/F %

63

Effectif Total

73
37

60

40

1405

EFFECTIF TOTAL H/F (%)

59

HOMMES
1274

1412
41

59

41

Technicien de surface (une personne les deux années) non inclus

Répartition de l’effectif au 31 décembre 2016
AA hommes / 59
4,2%
AA femmes / 117
9,5%

TAU femmes / 581
41%

Cadres femmes / 133
8,3%
TAU hommes / 315
22%

Cadres hommes / 200
14%

■ Cadres femmes
■ AA femmes
■ AA hommes

■ TAU femmes
■ TAU hommes
■ Cadres hommes

SALAIRES MOYENS
L’analyse montre que les hommes occupant les postes de
techniciens ou de cadres ont des salaires supérieurs que
leurs homologues féminines et que les femmes occupant les

postes d’agents d’application ont un salaire supérieur à leurs
homologues masculins. Ces écarts s’expliquent par plusieurs
facteurs dont les diplômes, l’ancienneté et l’expérience.

Catégorie AA
(Agent d’application)
Sexe
Nombre

homme

femme

59

Catégorie TAU
(Techniciens)
homme

Catégorie Cadres

femme

117

315

581

homme
200

femme
133

Pourcentage

34 %

66 %

35 %

65 %

60 %

40 %

Salaire moyen

2 432

2 457

2848

2731

4 504

4 103

MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction de la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine et les
organisations syndicales sont attachées à la volonté d'assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans le cadre du recrutement, de la formation, de l'évolution
professionnelle et de la rémunération. Ceci s'est traduit
concrètement par la signature d'un accord collectif portant sur
l'égalité professionnelle, le 31 mars 2015.

Les parties ont décidé de s'engager prioritairement sur 4
domaines :
1° Le recrutement : la Caisse régionale se fixe comme

objectif de diversifier son recrutement en termes d'âge, de
profil, de sexe, de handicap... Elle a également pour objectif
de tendre vers un effectif équilibré d'hommes et de femmes.
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2° La formation : la Caisse régionale a pour objectif

d'assurer une égalité d'accès à la formation. Elle affirme
que la formation est un moteur d'évolution de la carrière
des femmes et par conséquent s'engage à faire progresser
le pourcentage du nombre de femmes inscrites dans les
diverses formations préparant à une évolution de carrière.
Elle s'engage également à mettre en place un dispositif
d'accompagnement au retour après une longue absence
(absence supérieure à 3 mois).
3°

 L'évolution professionnelle : la Caisse régionale affirme

sa volonté de garantir les mêmes possibilités d'évolution
professionnelle quel que soit le genre, en appliquant à
tous les candidats à la mobilité interne, les mêmes critères
de sélection et d’orientation professionnelle par rapport
à l'évolution et l'orientation professionnelle, fondées
sur une motivation exprimée et sur la reconnaissance
de compétences, d'expériences, de performances, sans
considération du genre et du temps de travail. Elle poursuit
également un objectif de progression de la représentativité
des femmes dans les métiers de la classe 3 (Cadres), en
cohérence avec les objectifs du Groupe.

4°

 La rémunération : la Caisse régionale se fixe comme

objectif de veiller à l'égalité salariale entre les femmes et
les hommes, à performance et compétences égales. Elle
s'assure également de l'absence de décalage entre les
rémunérations des femmes et des hommes en cas de congé
maternité ou d'absence de longue durée. Ainsi, et dans le
cadre de la loi du 23 mars 2006, les salariés de retour de
congé maternité ou de congé d'adoption, bénéficient
des augmentations générales de rémunération perçues
pendant leurs congés et de la moyenne des augmentations
individuelles perçues pendant toute la durée de leurs congés
par les salariés relevant de la même catégorie.

Pour chaque objectif de progression, l'accord collectif prévoit
des actions et indicateurs concrets. Les objectifs sont suivis
annuellement par la commission égalité hommes / femmes
composée de représentants de la Direction et des Organisations
Syndicales. Par ailleurs, cette même commission se réunit en
début d'année afin d'étudier le rapport égalité hommes femmes.

4.3.3. EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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. Elle a longtemps
été présidée par Alain David, ancien président du Conseil
d’Administration de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine.

ACCORD DU 3 NOVEMBRE 2016 PORTANT SUR L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Dans la continuité des deux précédents accords et consciente
d'être un employeur majeur sur le département de l’Ille-etVilaine, la Caisse régionale s'est engagée dans le cadre d’un 3e
accord, à continuer la politique mise en œuvre en faveur de
l’emploi des personnes en situation de handicap pour atteindre,
au terme un nouvel accord, un taux minimum de 6 % de
collaborateurs en situation de handicap.
Dans le cadre de ce nouvel accord établi sur 3 ans, les objectifs
suivants ont été fixés :

Recruter
des collaborateurs en situation de handicap sous



forme de CDI et CDD hors alternance,
Proposer
des formations en alternance pour les candidats dont

les qualifications apparaissent insuffisantes ou inadaptées,
Favoriser
le maintien dans l'emploi des salariés en situation

de handicap,
Augmenter
le volume d'affaires confié au secteur adapté et

protégé.
Avec l’ensemble de ces actions, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine entend ainsi confirmer son rôle d’employeur investi dans
une politique de diversité.






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 2016
est de 6,03 %.
Au 31 décembre 2015, ce taux atteignait 6,22 % 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 58 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 en
situation de handicap au sein de la Caisse régionale et s’inscrit
dans une politique active et durable.
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NOMBRE D’AMÉNAGEMENTS DE POSTE (AMÉNAGEMENTS D’ÉCRANS, TEMPS PARTIEL, ETC)
Nombre de postes aménagés pour travailleurs non handicapés

2016

2015

2014

2013

2012

79

61

51

66

77

Nombre de postes aménagés pour travailleurs handicapés

46

41

37

36

28

TOTAL

125

102

88

102

105

PARTENARIAT AVEC L’ADAPT
Pour concrétiser d’une part les objectifs que le Crédit Agricole
d'Ille-et-Vilaine s’est fixés en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés, et pour satisfaire d’autre part la volonté de L’ADAPT
d’offrir un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées
dans leur recherche d’emploi, les deux entités ont mis en œuvre
une convention de partenariat dans le cadre de la 20e semaine
pour l’emploi des personnes handicapées. Ce partenariat avait
pour objectif de promouvoir d’une façon générale l’accès à
la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en
situation de handicap.

Dans le cadre de ce partenariat, la Caisse régionale a participé
aux événements majeurs organisés par L’ADAPT dans notre
département pour cette 20e semaine européenne (pour l’emploi
des personnes handicapées. Le Crédit Agricole était ainsi présent :
Le 10 novembre à l’HANDICAFE organisé à FOUGÈRES,
Le 15 novembre au forum « Rencontrons-nous » organisé à
la Halle Martenot à RENNES,
Le 16 novembre à l’HANDICAFE organisé à RENNES.
Le Crédit Agricole a ainsi accueilli dans ses locaux L’ADAPT,
organisme fondateur de cette semaine, avec une soirée festive
intitulée « Ensemble, fêtons nos réussites ».





4.3.4. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
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. A 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.
Dès le recrutement ainsi que tout au long de la vie
professionnelle, 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. Concrètement, ses engagements se retrouvent
dans plusieurs accords collectifs, tel que celui portant sur
l’égalité professionnelle signé le 31 mars 2015.
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.

4.4. DIALOGUE SOCIAL
4.4.1. COMITÉ D’ENTREPRISE
Au cours de l’année 2016, le Comité d’Entreprise s’est réuni 16
fois (pour un minimum légal de 12 fois). 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.

actuellement composé de 8 titulaires et 8 suppléants.
Par ailleurs, chaque Organisation Syndicale représentative a la
possibilité de désigner un représentant au CE, même si elle n’y a pas
d’élu.
La présidence du CE est assurée par un représentant de la Direction
Générale.

Le nombre d’élus titulaires et suppléants est fixé suivant les
dispositions prévues par le protocole d’accord préélectoral. Il est

4.4.2. RÉUNIONS DE NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
La Caisse régionale de Crédit Agricole 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.
L'année 2016 a été très riche en termes de dialogue social. Elle
est notamment marquée par de nombreux échanges sur le
projet RC 2020 au sein des diverses instances représentatives

du personnel mais aussi au sein d'une commission dédiée
créée spécifiquement et composée d'élus CE, CHSCT et des
représentants des organisations syndicales.
Il y a eu, en 2016, 13 réunions de négociations collectives, qui
ont abouti à la signature de 9 accords collectifs, ainsi que de 2
avenants avec les Organisations Syndicales.
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Les principaux accords et avenants signés en 2016 sont :
Accord du 18 mars 2016 portant sur les mesures
d'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du
projet RC 2020,
Accord du 25 avril 2016 portant sur le montant de l'enveloppe
2016 RCI RCP RCE,
Accord du 25 avril 2016 portant sur la revalorisation de la
REC 2016 et 2017,
Accord du 7 juillet 2016 portant sur la formation
professionnelle (exercices 2016-2017-2018),
Accord du 7 juillet 2016 portant sur les modalités
d'accompagnement des apprenants à la formation ITB VERT,






Accord
du 7 juillet 2016 portant sur les frais de déplacement,


Accord
du 3 novembre 2016 portant sur l'emploi des


travailleurs handicapés.

Et voici la liste des 2 avenants :
Avenant
du 7 juillet 2016 à l’accord PPE : avenant intégrant

2 nouveaux FCPE,
Avenant
du 3 novembre 2016 à l’accord sur les modalités

d'adhésion à la complémentaire santé : renouvelle l'accord
de 2013 jusqu'au 30.09.2017.






5. NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
SUR LES TERRITOIRES
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’objectif de cette partie est de montrer que la Caisse régionale
contribue à l’intérêt général et à l’animation du territoire en
organisant des événements et en soutenant des initiatives
locales ou des associations à vocation sociale. Cette section
permet également de démontrer que le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine soutient ses clients en difficulté financière ou fragiles
en leur proposant un accompagnement personnalisé grâce au
dispositif Point Passerelle.

5.1. PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
FRAGILISÉES
5.1.1. LE POINT PASSERELLE
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’aide
et ayant la volonté de 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 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 la situation personnelle
et financière du client.

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, celui-ci peut
également être accompagné 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.
Les aides sont apportées par des mesures financières, bancaires
et sociales. Les types de prêts et remises utilisés sont diverses :
restructuration, avance remboursable, PPA trésorerie, PPA Affecté
et PPA Jeunes, remise de frais de dossier, remise d'intérêts, etc.

CHIFFRES ET RÉSULTATS
En 2016, 63 dossiers ont été ouverts dans l’année contre 107
en 2015. Cette chute du nombre de dossiers s’explique par des
évolutions organisationnelles du réseau commercial (RC 2020)

ayant généré un programme de formation important et des
mobilités. Une réflexion volontariste a été lancée récemment au
sein du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine afin de réfléchir et définir
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un plan stratégique appelé « Passerelle 2020 » au service des
clients fragilisés.
Sur les 63 dossiers ouverts en 2016, 57 ont été ouverts, 51 ont
reçu un avis favorable pour être traités et 50 dossiers ont abouti
à une réussite partielle ou totale. Parmi, les 12 dossiers restants,

3 dossiers ont été classés sans suite, 3 dossiers ont été refusés
et 6 dossiers sont arrivés fin décembre, et donc présentés au
comité en janvier 2017. Le taux de réussite totale ou partielle du
Dispositif Passerelle est donc en hausse puisqu’en 2015, sur 93
dossiers ayant reçu un avis favorable pour traitement, seulement
89 dossiers avaient abouti.

2016

2015

2014

2013

Nombre de dossiers Point Passerelle ouverts

63

107

106

100

Dossiers avec avis favorable pour traitement / dossiers traités

51

93

75

67

Dossiers avec réussite partielle ou totale

50

89

61

65

Dossiers classés sans suite

3

5

8

3

Suivis par un membre de l’association

20

23

14

14

5.2. ANIMATION DU TERRITOIRE ET SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
5.2.1. IMPLICATION DES ÉLUS, SOCIÉTAIRES ET CLIENTS DANS LE SOUTIEN
AUX PROJETS DU TERRITOIRE
5.2.1.1. LE MÉCÉNAT
La Caisse régionale a créé une Fondation en 2015 afin de structurer

l’enseignement et les structures d’accompagnement à vocation

et mieux accompagner les nombreux projets qu’elle soutient déjà
mais aussi en accompagner de nouveaux. Elle s’est dotée d’un
comité exécutif de 8 membres dont 3 membres qualifiés externes
au Crédit Agricole. Les 2 axes d’action retenus sont :
Le
 « bien-vivre des bretilliens » en particulier les jeunes.
Le
« développement professionnel des bretilliens et de

l’entreprenariat ».

économique). La dotation a été d’un montant de 33 500 €.




En 2016, la Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a réalisé 2
appels à projets :
L’un
sur le volet social et solidaire : doté d’un montant de 119 000 €,

il a permis de soutenir 7 projets (santé, insertion, handicap,…).
Le
 deuxième sur le volet « Entreprenariat » chez les jeunes.
7 projets ont été accompagnés (développement de la
culture entrepreneuriale et de l’initiative, en partenariat avec




La Fondation Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, sous l’égide de
la Fondation de France, a également accompagné le fonds
de dotation Nominoë à hauteur de 50 000 €. Ce dernier
œuvre dans le domaine de la santé en accompagnant la
recherche médicale (CHU de Rennes). La Caisse régionale
a soutenu par ailleurs la réalisation d'une conférence en
2016 sur le thème « la générosité au service de la santé »
à hauteur de 5 000€.
L’année 2016 a permis à la Fondation de soutenir de nombreux
projets dans des domaines diversifiés et pour une dotation globale de
203 000 €. Elle va poursuivre son action et ses appels à projets
en 2017.

5.2.1.2. LES INITIATIVES MENÉES PAR LES CAISSES LOCALES
Chaque Caisse locale du Crédit Agricole dispose d’un budget
permettant le développement sur son territoire d'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.
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. Par exemple, dans le domaine de la santé, une démarche
engagée depuis 2005, les « jours de la jonquille », a pour vocation
d’aider à financer la recherche contre le cancer (rôle du signal nonapoptotique CD95 dans l’agressivité des cancers mammaires), via
la vente de jonquilles. 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. En 2016, 24 Caisses locales ont
participé à l’événement et 11 275 € ont été récoltés. Initiée en 2005,
cette journée aura permis de verser 123 975 € en 11 ans à la Ligue
contre le cancer.

5.2.1.3. COMITÉ DES INITIATIVES LOCALES
Le Comité, composé de 8 membres administrateurs, se réunit
une fois par mois et statue sur les dossiers d’initiative locale
présentés par les Caisses locales. Lors des réunions, le comité
prend connaissance des dossiers, formule des préconisations à

suivre pour la bonne réalisation du projet, vérifie que le dossier
est conforme avec l’esprit (pas de sponsoring), et valide ou non le
dossier. Ainsi, le Comité initiatives locales a traité 58 dossiers pour
68 800 € accordés et 42 300 € débloqués en 2016.
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5.2.1.4. LES TROPHÉES DE LA VIE LOCALE
Les Trophées de la Vie Locale sont 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 les domaines 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 2016 qui était la 5e édition, 24 Caisses locales
ont participé à ce concours pour un total de 29 candidatures
présentées. Cette année, les Trophées de la Vie Locale ont
récompensé des initiatives de développement durable portées
par des associations de moins de 3 salariés, des entreprises, des
collectivités locales et assimilés. Ainsi, 23 400 € ont été versés aux
3 gagnants.

5.2.2. ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PAR LA CAISSE RÉGIONALE
L’organisation d’événements prouve l’implication forte du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine en tant qu’acteur moteur du département.
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 32e édition,
le Salon Habiter Demain a eu lieu les 4, 5 et 6 novembre 2016
au Parc Expo de Rennes. En tant que premier financeur de
l’habitat en Ille-et-Vilaine, la Caisse régionale offre ainsi un point
de rencontre de particuliers à la recherche de logement ou
d’investissements et promoteurs-constructeurs.

Fréquentation

A noter, qu’après plusieurs années consécutives de baisse de
la fréquentation, l’année 2016 a été marquée par une nouvelle
hausse. En effet, 3 505 personnes se sont rendues au Salon
Habiter Demain en 2016, ce qui représente une hausse de la
fréquentation de plus de 700 personnes.

2002

2010

2012

2013

2014

2015

2016

10 500

7 500

6 448

4 402

3 697

2 795

3 505

Fréquentation de nouveau en hausse avec toujours des visiteurs qualifiés

Nombre d’exposants

60

63

74

81

77

68

56

LABEL MOZAÏC
De même, depuis 2002, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
organise le tremplin de découverte de jeunes talents musicaux
appelé le Label Mozaïc. En 2016 pour la 15e édition, 107
maquettes ont été reçues.
Au cours de la finale, les musiciens qualifiés (5 en 2016)
s’affrontent lors d’un concert organisé dans une grande salle
face à un jury composé de professionnels reconnus dans le

domaine musical. Le jury de l’édition de 2016 était présidé par
Yelle. La finale a eu lieu le jeudi 6 octobre à la salle de l’Etage
du Liberté à Rennes et regroupait un public de 500 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.

LA SOIRÉE DES OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE
Le Crédit Agricole d’Ille-Vilaine, co-créateur des Oscars d’Ille-etVilaine participe activement à l’organisation de cet évènement
qui récompense chaque année des entreprises remarquables
du département. Au fil des années, la soirée des Oscars d’Illeet-Vilaine est devenue le rendez-économique du département.

Habituellement, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine soutient
la soirée des Oscars d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 16,5 k€. En
2016, les Oscars d’Ille-et-Vilaine ont fêté leurs 30 ans. À cette
occasion, le montant de notre participation financière a été
exceptionnellement doublé (soit 33 k€).

SPACE
La 30e édition du SPACE, Salon des Productions Animales
Carrefour Européen, s’est déroulée du 13 au 16 septembre au
Parc des Expositions de Rennes. Comme chaque année, en
tant que partenaire majeur de l’agriculture bretonne, le Crédit
Agricole est présent lors de l’événement.

Au fil des années, le SPACE est devenu un rendez-vous
incontournable pour le monde de l’élevage. L’édition 2016
a encore accueilli plus de 102 000 visiteurs dont 12 000
internationaux ainsi que 1 262 exposants.
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5.2.3. LES PARTENARIATS DE LA CAISSE RÉGIONALE : ANIMATION DU TERRITOIRE
ET SOUTIEN DES ASSOCIATIONS LOCALES
Fidèle à ses valeurs mutualistes, la Caisse régionale d’Ille-etVilaine soutient chaque année un certain nombre d’évènements
et d’associations, afin de participer à l’animation de la vie locale.
En tant qu’entreprise mutualiste, elle s’engage à vivre au rythme
du territoire pour et par lequel elle 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. A 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.

GILLES LAMIRÉ, NAVIGATEUR
Le skipper Gilles Lamiré a été élu Malouin de l’année 2016 par
les lecteurs de l’hebdomadaire Le Pays Malouin. En mai 2016,
Gilles s’est illustré en arrivant vainqueur, à New York, de la transat
anglaise. Une belle victoire pour le navigateur originaire de
Cancale qui, à la barre de son trimaran La French Tech Rennes
Saint- Malo, s’attache à promouvoir son territoire au-delà des
mers.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine apporte son soutien au
skipper depuis 2015. Grâce à ce partenariat, la Caisse régionale
entend valoriser et développer son image d’acteur économique
ancré dans son territoire et présent auprès de la filière mer.
Les prochains défis du Cancalais ? La Transat Jacques Vabre, en
2017, puis une nouvelle édition de la Route du Rhum, en 2018.

JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS
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

Gambardella ou encore les Coupes de France la banque
coopérative affirme sa participation à la vie du territoire.

avec le positionnement du groupe Crédit Agricole, partenaire de
tous les footballs.

En effet, chaque année la Caisse régionale co-organise la Journée
Nationale des Débutants, qui rassemble au printemps plus de
3 200 jeunes footballeurs âgés de 7 à 9 ans. Ce 5 juin 2016,
453 équipes ont participé au tournoi organisé à Bruz.

Au travers d’évènements comme le Crédit Agricole Mozaïc
Foot Challenge, la Journée Nationale des Débutants, la Coupe

RENNES MÉTROPOLE RUGBY ET RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY
Le rugby est l’autre sport collectif et populaire soutenu par la
Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine.
Pour la saison 2015/2016, un mécénat de 50 000 euros avait été
accordé au REC Rugby. En recevant ce mécénat, le REC Rugby

s’était engagé à organiser un tournoi inter-entreprises de rugby
à 5. Ce mécénat est devenu partenariat pour la saison 2016/2017
(70 000 € dont 30 000 € de partenariat et 40 000 € de mécénat).

LE MARATHON VERT DE RENNES
Pour la sixième année consécutive, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine est partenaire du Marathon Vert de Rennes. Ce ne sont pas
moins de 133 coureurs qui ont participé à cet évènement cette
année, dont 9 marathoniens et 26 équipes de 4 à 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 un kilomètre parcouru, un arbre est planté.

QUAI DES BULLES
Le Quai des Bulles, festival de la bande-dessinée et de l’image
projetée, est accompagné depuis 2010 par la Caisse régionale. Il
s’agit du 2e festival de BD de l’hexagone (derrière Angoulême). Les
28, 29 et 30 octobre 2016, ce sont plus de 40 000 visiteurs qui se

sont rendus à Saint-Malo pour le Festival, cela en fait l’un des tous
premiers événements grand public d’Ille-et-Vilaine. Le soutien
financier du Crédit Agricole à cet événement s’élève à 25 k€ par
an, 5 k€ au titre du mécénat et 20 k€ au titre du partenariat.

5.2.4. LE MÉCÉNAT : VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL
L’ABBAYE SAINT-SAUVEUR DE REDON
L’inauguration de la Galerie des Angelots de l’abbaye de Redon
a lieu le vendredi 8 juillet 2016. En 2010, Le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine et la Fondation Crédit Agricole - Pays de France

avaient signé une convention de mécénat de 50 000 € chacun
avec le Comité Redonnais de l’Enseignement Catholique pour la
restauration de la Galerie des Angelots.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
Ce mécénat terminé, il laisse place à un nouveau contrat de
mécénat signé entre le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et le Musée
des Beaux-Arts de Rennes en janvier 2017. Ce contrat de 10 000 €

confirme l’engagement du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine dans
le domaine culturel.
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6. TABLEAU DE CORRESPONDANCE AVEC
LES INFORMATIONS REQUISES PAR LE DÉCRET
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 225 DE LA LOI
DITE « GRENELLE II »

Social

Emploi

Social

Organisation du travail

PARTIE DU
RAPPORT
l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et
4.1
par zone géographique
4.3
les embauches et les licenciements
4.1
4.2
les rémunérations et leur évolution
4.3
l’organisation du temps de travail
4.1

Social

Organisation du travail

l’absentéisme

4.1
4.4

VOLET

THÈME

Social

Emploi

Social

Emploi

INFORMATIONS

Social

Relations sociales

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

Social

Relations sociales

bilan des accords collectifs

4.4

Social

Santé et sécurité

les conditions de santé et de sécurité au travail

4.1

Social

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

4.4

Social

Santé et sécurité

les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur
gravité, ainsi que les maladies
professionnelles

4.1

Social

Formation

les politiques mises en oeuvre en matière de formation

4.2

Social

Formation

Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Environnement

Environnement
Environnement
Environnement

Environnement
Environnement

le nombre total d’heures de formation
les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et
Egalité de traitement
les hommes
les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des
Egalité de traitement
personnes handicapées
Egalité de traitement
la politique de lutte contre les discriminations
Promotion et respect des stipulations au respect de la liberté d’association et du droit de
des conventions fondamentales de l'OIT négociation collective
Promotion et respect des stipulations à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de
des conventions fondamentales de l'OIT profession
Promotion et respect des stipulations
à l’élimination du travail forcé ou obligatoire
des conventions fondamentales de l'OIT
Promotion et respect des stipulations
Abolition effective du travail des enfants
des conventions fondamentales de l'OIT
l’organisation de la société pour prendre en compte les
Politique générale en matière
questions environnementales et, le cas échéant, les
environnementale
démarches d’évaluation ou de certification en matière
d’environnement
les actions de formation et d’information des salariés menées
Politique générale en matière
en matière de protection de
environnementale
l’environnement
Politique générale en matière
les moyens consacrés à la prévention des risques
environnementale
environnementaux et des pollutions
le montant des provisions et garanties pour risques en
Politique générale en matière
matière d’environnement, sous réserve que cette information
environnementale
ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la
société dans un litige en cours
les mesures de prévention, de réduction ou de réparation
Pollution
de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement
l’environnement
la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre
Pollution
forme de pollution spécifique à une activité

4.2
4.3
4.3
4.3
4.4
4.3
2.4

2.4
-

-
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VOLET

THÈME

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Economie circulaire

Environnement

Changement climatique

Environnement

Changement climatique

Environnement

Protection de la biodiversité

Sociétal
Sociétal

INFORMATIONS
les mesures de prévention, de recyclage, d'autres formes de
valorisation et d’élimination des déchets
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales
la consommation de matières premières et les mesures
prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation
la consommation d’énergie, les mesures prises pour
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables

2.4
2.4
2.4

l’utilisation des sols

-

les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre
générés du fait de l'activité de la société, notamment l'usage
des biens et services qu'elle produit

2.4

l’adaptation aux conséquences du changement climatique
les mesures prises pour préserver ou développer la
biodiversité

Impact territorial, économique et
social de l’activité de la société
Impact territorial, économique et
social de l’activité de la société

PARTIE DU
RAPPORT

en matière d’emploi et de développement régional
sur les populations riveraines ou locales

Sociétal

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

Sociétal

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 les actions de partenariat ou de mécénat
associations de défense
de l’environnement, les associations
de consommateurs et les populations
riveraines
la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux
sociaux et environnementaux.
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

Sociétal

Sous-traitance et fournisseurs

Sociétal

Sous-traitance et fournisseurs

Sociétal

Loyauté des pratiques

les actions engagées pour prévenir la corruption

Sociétal

Loyauté des pratiques

les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des
consommateurs

Sociétal

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

2.1
5.1
1.1
1.2

2.3

3.1
3.2
2.3
5

2.3
5.2
2.3
1.4
1.5
1.4
1.5
5.1
-

* Les indicateurs qui ne concernent pas la CRCA Ille-et-Vilaine sont les suivants
• 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.
• 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.
• Pas de provisions, l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine n’étant pas à l’origine de risques environnementaux.
• Non significatif compte tenu de l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas d’impact significatif sur les sols.
• Aucun risque majeur lié aux conséquences du changement climatique, qui nécessiterait de déployer des stratégies d’adaptation, n’a été identifié.
• 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.
• Les actions engagées en faveur des droits de l’homme ne sont pas, l’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine étant en France.
• Le gaspillage alimentaire est considéré non matériel pour CRCA Ille-et-Vilaine, mais le sujet sera étudié dans les prochains mois
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