
Restitution du bilan d'émissions de GES 
 
1. Description de la personne morale concernée 
 

Raison sociale : CREDIT AGRICOLE d’AQUITAINE 

Code NAF : 6419Z  

Code SIREN : 43465124600010 

Adresse : 304 Bd du Président Wilson – 33076 BORDEAUX cedex 
 
Nombre de salariés : 2560 
 
Description sommaire de l'activité : Banque Assurances 

Description des périmètres organisationnels retenus (catégories / postes / sources) : 

Scope 1, 2 et 3 

Schéma des périmètres de la personne morale retenue (incluant notamment les numéros de 
SIRET associés à la personne morale) : périmètre Caisse régionale 

 
2. Année de reporting de l'exercice et année de référence 

Année de reporting : 2014 

Année de référence : 2008 puis 2011 

Explication : Il s’agit de la dernière année civile sur laquelle les données sont disponibles. 

 

3. Les émissions directes de GES, évaluées séparément par poste et pour chaque 
GES en tonnes et équivalent CO2 : 1 872 teqCO2 
 

 
 
 
4. Les émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité, de chaleur 
ou de vapeur importée, quantifiées séparément par poste et en tonnes équivalent CO2 
:   728 teqCO2 
 
 
 

 
 
5. Les autres émissions indirectes de GES, quantifiées séparément par poste en 
tonnes équivalent CO2, si la personne morale a choisi de les évaluer : 13 113 téqCO2 



 

 
 
 
6. De façon optionnelle, les émissions évitées : 

Cf Tableaux ci-dessus. 

7. Les éléments d'appréciation sur les incertitudes : 

Cf Tableaux ci-dessus. 

8. Motivation pour l'exclusion des sources de GES et de postes d'émissions de GES 
lors de l'évaluation des émissions de GES 
 
Les déplacements des visiteurs n’ont pas été pris en compte car cette donnée n’est pas 
connue. 
  
 
9. Si différents des facteurs par défaut de la Base Carbone, les facteurs d'émissions et 
les PRG utilisés selon les formats de tableau présentés ci-après 

N/A 

 
10. A partir du deuxième bilan, l'explication de tout recalcul de l'année de référence 

En 2014, les postes du fret et des déchets ont été intégrés. 

 
11. Adresse du site internet où est mis à disposition le bilan d'émissions de GES 

https://www.ca-aquitaine.fr/informations-reglementees-autres.html 

 
Par ailleurs, la personne notifie au Préfet de région les coordonnées de la personne 
responsable du bilan d'émissions de GES 
Responsable du suivi : Martine AMADIEU 
Fonction : Responsable Développement Durable RSE 
Adresse : 304 Boulevard du Pdt Wilson – 330176 Bordeaux cedex 
Tel : 05 53 67 76 05 
Mail : martine.amadieu@ca-aquitaine.fr 
 
12. Optionnel 
Pour répondre aux missions du pôle en matière d'évaluation du dispositif, merci de compléter 
les éléments suivants. 
 
Un bilan d'émissions de GES avait-il déjà été réalisé auparavant : Oui 
Si oui, avec quelle méthode : Bilan Carbone 



Description des politiques / stratégies / programmes GES :  
 
Un plan d’actions est en cours de validation par la direction générale. 
 
 
Ce bilan d'émissions de GES a-t-il été réalisé en interne à l'entreprise ou par un bureau 
d'études : Bureau d’études 
Temps passé (en jours.homme) : 15 jours pour l’ensemble du Bilan GES et la détermination 
d’un plan d’actions 
Coût de l'étude : 

Interne (en jours.homme) : 6 jours 
Durée de l'étude : 8 mois 
 


