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En 2011, la commission européenne a défini la RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) comme "la 

responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets 

qu'elles exercent sur la société".  

 

Le banquier, par son rôle de financier de l'économie, 

est au coeur d'un écosystème qui favorise le 

développement de son territoire.  

 

Notre banque, le Crédit Agricole d'Aquitaine, se doit d'aller encore plus loin.  

 

Banque mutualiste, innovante et responsable, notre volonté est d'être utile à notre 

environnement. Cela se concrétise d'abord par une implication quotidienne aux côtés de tous les 

acteurs de notre région mais également par la prise en compte des conséquences de chacune de 

nos décisions, qu'elles soient économiques, sociétales, environnementales. 

 

En témoignant pour la deuxième année consécutive de l'ensemble de nos pratiques dans ces 

domaines, nous apportons la preuve de notre engagement tout en prenant acte du chemin qu'il 

nous reste à parcourir. Car, tout comme vous, nous sommes aujourd'hui parfaitement conscients 

des défis qui s'imposent désormais à notre société. Et c'est avec détermination que nous les 

relèverons. 

 

 

 

Rémi GARUZ      Jack BOUIN 

Président      Directeur Général

Photos : Jack Bouin et Rémi Garuz 
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Le Crédit Agricole d’Aquitaine couvre le territoire des départements de la 
Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes et d’une partie du Gers.  
Sur ce territoire de 2,2 millions d’habitants et de 24 500 km2, région de 
viticulture, d’agriculture, de tourisme, de l’aéronautique, de la filière 
bois/papier. Plus d’un Aquitain sur trois est client de notre banque.  
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Le secteur bancaire est souvent perçu comme peu concerné par des démarches de responsabilité sociale 

d’entreprise, alors que son rôle est indispensable au développement de l’économie et de la société.  

En permettant l’investissement et favorisant la consommation, les établissements bancaires remplissent une 

fonction essentielle dans la société. Ils participent à assurer une cohésion sociale, en facilitant l’inclusion 

financière des acteurs du territoire.  

 

Conscient de ces liens forts et des impacts que peuvent avoir ses décisions sur son environnement, le Crédit 

Agricole d’Aquitaine souhaite impliquer tous les acteurs du territoire pour imaginer la banque de demain. 

 

 
L’ensemble des acteurs du territoire impactés par le Crédit Agricole d’Aquitaine ou impactant notre activité, 

représentent nos parties prenantes. Forts de notre volonté d’intégrer leurs attentes et leurs besoins, notre 

action première a été de les identifier. Les relations développées avec chacun de ces acteurs sont appelées à être 

approfondies et à évoluer dans le temps. 
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Crédit Agricole  
d’Aquitaine 

Notre mission 
« Etre la banque coopérative des défis sociétaux et du développement territorial, 

 leader référent sur ses trois métiers [la banque, l’assurance  
et l’immobilier, par l’intermédiaire de nos filiales],  

reconnue pour son utilité » 
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 NOTRE GOUVERNANCE  
 

Notre ambition : Faire reconnaitre la modernité de notre modèle coopératif et placer cette 

différenciation au cœur de notre stratégie. 

 
 

Nos principes coopératifs et mutualistes nous 

confèrent une gouvernance toute particulière qui 

doit sa légitimité à notre sociétariat, base de notre 

édifice. Elle a la spécificité d’associer au regard du 

professionnel de la banque, celui des élus, 

représentants des sociétaires. Notre volonté est  

d’intensifier cette synergie humaine selon plusieurs 

axes : 

Renforcer le sociétariat 

 
Pour le Crédit Agricole d’Aquitaine, tout client a 
vocation à devenir sociétaire. C’est dans cette 

perspective que nous avons mis en œuvre depuis 

2006, avec notre réseau d’élus et de collaborateurs, 

une stratégie de développement du sociétariat à 

laquelle ont adhéré nos clients, puisque plus de  

75 000 d’entre eux ont 

choisi depuis de souscrire 

une ou plusieurs parts 

sociales de leur Caisse 

locale. Nous enregistrons 

de ce fait une progression 

de 67 % du nombre de 

nos sociétaires en 6 ans. 

Elle se poursuit entre fin 

2012 et début 2013 avec 

la plus forte progression 

de l’ensemble des Caisses 

régionales  (+ 10,13 % au 

30/04/13). La stabilité du capital social de nos 

Caisses locales s’en trouve confortée.  

 

Les sociétaires constituent la clé de voute de notre 

organisation. Ils sont regroupés au sein d’une Caisse 

locale couvrant un territoire déterminé dans ses 

statuts. En détenant une partie du capital social, le 

sociétaire s’implique dans la vie de sa Caisse locale 

selon le principe coopératif « un homme, une 
voix », quel que soit le montant du capital souscrit. 

 

Il exerce ce droit de vote lors de l’assemblée 

générale annuelle de sa Caisse locale, au cours de 

laquelle il élit ses représentants au sein du Conseil 

d’administration. Il y approuve également les 

comptes et le taux de rémunération des parts 
sociales. En 2012, l’option lui a été proposée pour la 

première fois de capitaliser cette rémunération. 

 

Les administrateurs élisent annuellement le 

Président de leur Caisse locale. Les 21 

administrateurs de la Caisse régionale sont élus par 

les 106 Présidents de Caisses locales pour 3 ans, ils 

sont renouvelables par tiers chaque année. Le 

Conseil d’administration de la Caisse régionale élit 

chaque année son Président. 

 

Pour aller plus loin en direction de nos jeunes 

sociétaires et leur faire découvrir ce que peut 

apporter le modèle coopératif porteur d’un sens 

nouveau et d’une utilité étudiante 

concrète, la Caisse régionale a imaginé 

une Caisse locale d’un nouveau genre, le 
Club Etudiant dont les sociétaires sont 

majoritairement de jeunes étudiants et 

actifs issus de tout  le territoire du Crédit 

Agricole d’Aquitaine. Les 10 membres fondateurs 

ont officialisé sa constitution le 3 février 2012 et son 

sociétariat s’est enrichi tout au long de l’année. Ils se 

sont attachés, lors de leurs réunions de conseil 

d’administration, à mettre en œuvre la stratégie 

qu’ils ont définie ensemble : permettre aux étudiants 

d’adapter le monde de la banque à la réalité de leurs 

besoins, créer des synergies avec les entreprises 

clientes du CA d’Aquitaine, promouvoir des actions 

associatives et humanitaires et des événements 

étudiants culturels et sportifs. 
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Et déjà des actions concrètes conduites en 2012 : 
� Rencontre avec les étudiants de Bordeaux Ecole 

Management sur 2 thèmes :  

– les trucs et astuces pour rédiger un CV et une 

lettre de motivation  

– PME ou grandes entreprises : quelle 

orientation choisir pour réussir sa carrière ?  

� JobDating dans l’agence de la Victoire à Bordeaux 

avec des experts RH de la Caisse régionale  pour se 

familiariser aux entretiens de 

recrutement, 

� Fête de la musique de Bordeaux : 

création d’un partenariat avec la 

Mairie de Bordeaux et 

participation à la campagne 

d’affichage. 

Intensifier le lien avec  nos sociétaires 

 

En 2012, nous avons souhaité aller encore plus loin 

en renforçant le lien avec nos sociétaires, en leur 

conférant un statut privilégié, en reconnaissant et 

récompensant leur fidélité et en leur délivrant une 

information privilégiée. 

 

Le statut privilégié de nos sociétaires 

Cette reconnaissance passe d’abord par la 

formalisation de 6 engagements validés par nos 

Présidents de Caisses locales en 2012 et déployés 

auprès des collaborateurs en 2013 : 

� Vous bénéficiez de solutions et de services 

qui vous sont réservés,  

� Vous êtes informé des actions qui 

témoignent de notre engagement près de 

chez vous,  

� Vous contribuez, en nous faisant part de 

votre avis, à ce que nos solutions et services 

soient les plus adaptés à vos besoins,  

� Vous disposez d’un droit de vote et vos 

représentants élus participent aux grandes 

décisions de l’entreprise, 

� Vous êtes informé sur la gestion, les 

résultats et les orientations de votre Caisse de 

Crédit Agricole, 

 

� Vous rencontrez chaque année les 

dirigeants de votre Caisse régionale. 

 

La reconnaissance de leur fidélité 

Nous avons mis en place en Juillet 2012 un 

programme de reconnaissance de la fidélité pour 

nos sociétaires leur permettant de bénéficier 

d’avantages spécifiques : tchats, réductions dans le 

cadre de certaines offres
1
, ventes privées, invitations 

privilège à des manifestations culturelles et 

sportives. Le site « C’est pour Vous », conçu en 2012 

est entièrement dédié à ce programme. Par ailleurs, 

le site « Dites le nous » permet à nos sociétaires de 

s’exprimer. 
 
Une gamme de produit leur est également dédiée. 

En premier lieu avec le Pass Sociétaire qui permet, 

sur présentation de notre carte bancaire sociétaire, 

de bénéficier d’avantages tarifaires accordés par nos 

partenaires régionaux (sites culturels, historiques, 

clubs sportifs…).  

>>> Pour en savoir plus http://www.credit-agricole-

aquitaine.fr/carte_societaire/pass_societaires.html 

 

Ces produits ont la particularité d’être producteurs 

de Tookets. Les Tookets sont une monnaie virtuelle 

solidaire distribuée par la Caisse régionale à ses 

sociétaires lors de la souscription et de l’utilisation 

des produits liés à cette offre. En 

souscrivant à une carte bancaire 

sociétaire, un compte sur livret 

sociétaire ou un DAT solidaire, les 

sociétaires, détenteurs d’une adresse email, 

reçoivent des Tookets versés par la Caisse régionale 

dans une cagnotte, créditée mensuellement. Les 

Tookets sont utilisables jusqu’au 31 

décembre de l’année de versement.  

Les sociétaires peuvent les redistribuer 

à une ou plusieurs associations de leur choix dès lors 

qu’elle est validée par le Conseil d’administration de 

la Caisse locale. 

Ex : la Carte  « sociétaire » génère des Tookets à 

chaque utilisation (paiement et retrait aux 

distributeurs du Crédit Agricole d’Aquitaine) à 

concurrence d’un Tooket par opération. 

 

                                                 
 

1 offres consultables sur le site 
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Une information privilégiée 
 

Suite à la réalisation d’une enquête sociétaire en 

2010, nous nous attachons à répondre à leur besoin 

d’information et à leur envie de participer à la vie de 

leur banque. Nous veillons à ce que ces informations 

soient pédagogiques et leur apportent un éclairage 

sur la gestion, les résultats, les orientations de la 

Caisse régionale et les actions de leur Caisse locale. 

Nos 106 assemblées générales sont toutes suivies 

d’une réunion  au cours de laquelle les sociétaires 

reçoivent des informations privilégiées délivrées par 

les représentants de la Direction et du Conseil 

d’Administration de la Caisse régionale. A cette 

occasion, il est remis à chaque participant le détail 

des comptes de sa Caisse locale et des actions de 
développement local conduites sur son territoire au 

cours de l’année écoulée, 

– grâce à la lettre du sociétaire adressée 

annuellement à chacun d’entre eux les informant 

des actions des Caisses locales, 

– par la remise d’un livret 
d’accueil à chaque nouveau 

sociétaire, présentant notre 

organisation et notre stratégie 

mutualiste, 

– lors de réunions de sociétaires ou de nouveaux 
sociétaires organisées par nos Caisses locales sur 

des thématiques variées, 

– par la participation à nos web conférences 

animées par la Direction générale, 

– par des magazines d’actualité permanente via 

notre site mutualiste « Ma Banque Différente », 
notre blog « Vivre utile en Aquitaine » et des 

blogs locaux qui permettent de partager nos 

réalisations en faveur du territoire aquitain.  

 

>>> Pour en savoir plus: 

� www. vivre utile en  aquitaine 

� www.vivre utile à Villeréal 

� www.coeurdebordeaux.monagenceca.com 

� www.hautelande.monagenceca.com 

 

 

 

Le rôle de nos administrateurs 

 

Au sein des Caisses locales 
 

Les administrateurs, élus par et parmi les sociétaires, 

sont un trait d’union entre les sociétaires, les clients 

et la Caisse locale. La composition des Conseils 

d’administration de nos 106 Caisses locales reflète la 

volonté de tendre vers plus de mixité et de 

représentativité de toutes les catégories socio-

professionnelles de nos sociétaires. 

Leur connaissance du terrain, de l’environnement 

local, leur expertise professionnelle, leur 

contribution au développement local et aux 

dispositifs de solidarité, sont autant de facteurs qui 

les investissent dans la responsabilité sociale du 

Crédit Agricole d’Aquitaine. Leur rôle est défini au 

sein d’une charte remise dès leur élection. 

 

Ils assurent une veille économique et la remontée 

d’information sur la vie locale et les projets 

économiques en cours auprès de la Caisse régionale. 

Ces informations sont partagées lors de Comités de 
Concertation sur l’Economie Locale, organisées 

régulièrement ou lors des Conseils d’administration 

(6 à 8 par an) avec des interventions de la Direction 

générale et d’experts CR à la demande.  

 

Les Présidents de Caisses locales participent au sein 

de Commissions mutualistes à la définition des 

actions relevant de la stratégie mutualiste. 

 

Deux fois par an, lors d’une réunion avec les 
secrétaires de Caisses locales et d’un séminaire, ils 

font le bilan des actions en cours et partagent celles 

définies par les Commissions mutualistes et le 

Conseil d’administration de la Caisse régionale pour 

la période à venir. 

 

Les Présidents sont informés mensuellement sur 

l’activité du Groupe, de l’environnement bancaire, 

de la Caisse régionale et bien entendu de l’actualité 

mutualiste grâce à un Bulletin d’Information, 
envoyé par mail. Ils ont la charge de démultiplier ces 

informations à l’ensemble des administrateurs de 

leur Caisse locale. 

 

 



 
 

Notre gouvernance  

 9 

La participation des élus au programme de 
formation, par exemple, fait l’objet d’une 

communication régulière dans ce bulletin. La 

formation est, en effet, considérée comme une 

priorité et un investissement indispensable pour 

mieux exercer la mission d’administrateur et 

contribuer à la mise en œuvre de la politique 

mutualiste de la Caisse régionale. Un programme 

comportant 35 sessions leur est proposé chaque 

année avec un parcours dédié aux nouveaux 

Administrateurs et aux nouveaux Présidents. 

 

 

Au sein de la Caisse régionale 

 

Le Conseil d’administration de la Caisse régionale se 

réunit 11 fois par an autour du Président, en 

présence des  11 membres du Comité de Direction et 

de 4 représentants du Personnel. Il participe à la 

définition et valide la stratégie de l’entreprise sur 

son territoire. 

 

Un Comité d’Audit, émanation du Conseil 

d’Administration, est chargé de suivre l’efficacité du 

contrôle des informations comptables et financières, 

du système de gestion des risques et du contrôle 

interne. Il est composé de 3 administrateurs, des 

Responsables du Contrôle Permanent et du Contrôle 

Périodique. Y participent également le Directeur 

Financier, les Commissaires aux Comptes et le 

Responsable du service des Contrôles Permanents. Il 

se réunit trimestriellement et rend compte au 

Conseil d’Administration. 

 

Des Comités de Prêts régionaux et départementaux 

hebdomadaires auxquels participent les 

administrateurs de la Caisse régionale, un 

représentant de la Direction générale et des experts 

CR, permettent de statuer sur les demandes de 

financement importantes. 

 

Une organisation au service de la responsabilité 
sociale de l’entreprise 
Les actions conduites dans le cadre de la RSE sont 

portées par un Comité de Pilotage, présidé par un 

Membre du Comité de Direction et au sein duquel 

chaque Direction est représentée. Son rôle est de 

formaliser le plan d’action annuel RSE dans le 

respect de la stratégie établie par la Direction 

Générale, d’en assurer la coordination et l’animation 

et également de mesurer les impacts des actions 

mises en oeuvre grâce au suivi d’indicateurs 

spécifiques, construits sur la base des exigences du 

décret 225 du Grenelle II et des indicateurs GRI 

(Global Reporting Initiative). La stratégie et le plan 

d’actions sont partagés avec les élus sous la forme 

d’un module de formation. 

 

 

Sur leur territoire 
 

Les administrateurs sont des ambassadeurs du 

Crédit Agricole d’Aquitaine sur leur secteur. Ils se 

positionnent naturellement en tant qu’acteur du 

développement local en harmonie avec la politique 

de la Caisse Régionale. 

 

� Grâce au Fonds d’Initiatives locales et au dispositif 

de Mécénat   
 

 En 2009, la 

Caisse 

régionale et 

les Caisses locales ont fondé l'Association Crédit 
Agricole Aquitaine Mécénat qui encadre et valorise 

tous les projets d’associations présentés dans le 

cadre du Fonds d'Initiatives Locales relevant du 

mécénat (sous réserve d’acceptation des dossiers). 

Les administrateurs de Caisses locales participent à 
la détection des projets et, dans la limite de la 
délégation accordée à leur Caisse locale, à leur 
validation. Le Conseil de Crédit Agricole Aquitaine 

Mécénat et le Comité d’Initiatives Locales de la 

Caisse régionale statuent sur les dossiers hors 

délégation. 

 

� Dans le cadre du programme des Tookets : Les 

Conseils d’Administration de Caisses locales 

valident les inscriptions des associations qui 

souhaitent s’inscrire sur le site Tookets.com pour 

recevoir des Tookets de nos sociétaires. Ils 

s’investissent pour promouvoir le programme 

auprès des associations en organisant des 

réunions sur leur territoire. 
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� En s’investissant dans nos dispositifs de solidarité: 
 

– Passerelle
(1)

: Nous avons mis en place en 2012 

un réseau d’accompagnants composé  

de 25 administrateurs bénévoles qui ont pour 

mission d’accompagner les bénéficiaires du 

dispositif dans la durée, après la prise en 

charge des conseillers Passerelle. 

 

– Adie
(1)

: en orientant les clients du secteur de 

leur Caisse locale ayant un projet d’insertion 

vers cette structure. 

 

–  

– Banque Alimentaire: en participant aux 

journées de collecte en novembre 2012 

et au tri des denrées dans les entrepôts 

aux côtés d’une centaine de 

collaborateurs de la Caisse.  

 
(1) voir détail des dispositifs dans le domaine  

«Responsabilité Sociétale sur le territoire»  

 

 

� En valorisant les actions des Caisses locales : Pour 

rendre lisible l’action 
des Caisses locales, il 

faut tout d’abord que 

les élus soient identifiés 

des sociétaires. 

Plusieurs Caisses locales 

ont souhaité afficher la 

composition de leur Conseil avec photos à l’appui 

et promouvoir leurs actions au sein d’un espace 
mutualiste bien identifié dans l’Agence, siège de la 

Caisse locale. Les projets des associations aidées 

via le Fonds d’Initiatives Locales et Crédit Agricole 

Aquitaine Mécénat sont mis en avant dans cet 

espace. La Caisse régionale accompagne les 

Caisses locales dans cette démarche.  

Enfin, les actions sont valorisées sur le site 
mutualiste sur lequel chaque Caisse locale dispose 

d’un espace où elle peut mettre en avant ses 

initiatives.  

>>> Pour en savoir plus: 

http://mabanquedifferente.credit-agricole-aquitaine.fr 
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NOTRE RESPONSABILITE ECONOMIQUE 
 

Notre ambition : cultiver une rentabilité durable et équilibrée pour relever les défis économiques, 

sociétaux et environnementaux du territoire. 

 
 

Nos résultats d’activité 

 

Des résultats financiers de bonne tenue traduisent la 

solidité de nos fondamentaux commerciaux et 

financiers dans une conjoncture économique 

dégradée et un contexte complexe. 

 

 

 

 
La solidité de ces résultats nous permet 

de relever les défis relevant de notre 
domaine d’activité 

 

 

 

 

Le financement des projets régionaux 

 

L’épargne confiée par  nos clients en augmentation 

de 3,6 % a permis au Crédit Agricole d’Aquitaine de 

financer l’économie régionale en 2012 avec un 

encours de crédit en hausse de 2,5 % sur un an. A 

noter que notre ratio de solvabilité est parmi les 

meilleurs de la région. Selon les critères Bâle 2, il 

s’établit à 17,79 % pour une exigence réglementaire 

à 9 %. 

« Les banques transforment l’épargne en crédit, c’est leur 
métier, mais les banques coopératives régionales la 
transforment, quant à elle, sur le même territoire. C’est 
une différence fondamentale : nous finançons les projets 
initiés dans une région par l’épargne de cette région et 
nos administrateurs, qui représentent nos sociétaires, et 
les équipes de direction sont garants de cette présence 
territoriale» 
 

Jack Bouin, Congrès FNCA Bruxelles, 2012.  
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Le soutien à la création et au 
développement des entreprises sur le 

territoire 

 
Avec nos filiales spécialisées : 
 
� Aquitaine Expansion : cette filiale a été créée en 

2007 pour doter la Caisse régionale d’une 

structure de capital-développement. Celle-ci 

permet de prendre directement part au capital 

d’entreprises implantées sur son territoire. Elle 

prend des participations de l’ordre de 300 000 à  

1 million d’euros qui peuvent être complétées par 

d’autres structures du Crédit Agricole telles que 

Grand Sud Ouest Capital. 
 

� Grand Sud Ouest Capital, société créée par  

6 Caisses régionales et basée à Bordeaux, 

accompagne  les PME dans leurs projets de 

développement de transmission et d’ouverture de 

capital à des investisseurs. 
 
Avec nos partenariats : 
 
� Avec France Initiative, 

dédiée à la création-reprise, notre partenariat se 
décline auprès de 4 plateformes régionales sur le 

territoire de la Caisse : Initiative Gironde, Landes 
Initiatives, Lot & Garonne Initiative et Val de 
Garonne Initiative.  

 

 

 

 

Outre un accompagnement financier, la Caisse 

régionale participe aux Comités d’agrément et de 

pilotage de ces structures et anime des réunions 

thématiques ou participe à des manifestations telles 

que  « Faites de la Création ». 
 

� Avec le Réseau Aquitaine Entreprendre : sur la base 

de conventions signées avec  les réseaux Gironde et 

Lot & Garonne, nous participons aux Comités de 

sélection des dossiers pour l’attribution de prêts 

d’honneur. 

 

� Nous avons noué des partenariats avec les 

Chambres des Métiers sur chacun des 

départements. Ils reposent sur une concertation 

autour des projets de leurs ressortissants,  

l’intervention de la Caisse régionale aux stages 

préparatoires à l’installation et dans diverses 

réunions d’information. 

 

� Certaines de nos agences adhèrent aux réseaux 
d’entreprises locaux. Cela leur permet d’être en lien 

direct avec les entrepreneurs du secteur : Club 

d’entreprises du Grand Fumélois, soutien du Club 

d’entreprises d’Artigues près-Bordeaux. 

 

� Nous soutenons et participons au Salon de 
l’Entreprise à Bordeaux, à la journée Intercouveuse 
d’entreprises dans le cadre du mois de l'Economie 
Sociale et Solidaire et aux états généraux de 
l’entreprise 2012 organisés par les Chambres 

consulaires du Lot et Garonne. 
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Investir dans nos 4 domaines d’excellence  

 

Dans le cadre du Projet de Groupe du Crédit 

Agricole, la Caisse régionale d’Aquitaine s’est fixé 

pour objectif d’investir dans 4 domaines prioritaires 

afin de contribuer aux côtés des acteurs territoriaux 

à apporter des réponses aux grands défis sociétaux 

de demain. 

I. Le Logement   

Il est au cœur des préoccupations de nos clients et 

donc des nôtres. Au cœur de leur budget également 

puisqu’il en représente un tiers. 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine entend être présent à 

chacune des étapes du parcours résidentiel de ses 

clients, de l’étudiant à la personne dépendante, de la 

production de logement neuf comme dans le 

domaine du logement social. Il est prévu que la part 

de logement social sur le territoire évolue à l'horizon 

2015 de 8,2% à 11,4%. 

 

L’organisation de l’activité immobilière autour de 

plusieurs filiales permet de disposer de toutes les 

expertises requises sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur : transaction, administration de biens, réserve 

foncière, diagnostic immobilier, au-delà de 

l’assurance et du financement par la Caisse 

régionale. 

 
Crédit Agricole Aquitaine Agence 
Immobilière et sa marque Square 

Habitat : 
- 36 agences  - 4000 mandats de gestion et près de 700 

transactions réalisées en 2012 

- Une offre Square Box mise en place en 2012 

proposant des solutions intégrales avec des 

engagements clients. 

 

Alternative foncière Sud Ouest : 

- Recherche & réserve foncière 

Opérations de Lotissement. 

 
Promotion Immobilière (CAAI) 
- Prise de participations Immobilières : promotion 

de logements / lotissement / opération  de 

découpe d’immeubles. 

 

Et au-delà de ces services, le conseil et l’appui en 

expertise de notre filiale  Gleize Energie. 
  
Pour le Crédit Agricole d'Aquitaine, le logement social 
est un volet de la filière Immobilier qui s'inscrit dans 
les valeurs  de responsabilité sociale  du mutualisme    
 

� Le financement de logements sociaux à Gujan 
Mestras : ce programme s'inscrit dans un projet 

triennal dont l'objectif est de répondre à la demande 

croissante de logements dans le respect de la mixité 

sociale. C'est un défi qui concerne toutes les 

communes sans distinction, tant pour satisfaire les 

demandes de proximité (cohabitation des jeunes, 

installation des familles, rapprochement des 

personnes âgées des services urbains, hébergement 

des jeunes actifs et des saisonniers) que pour 

satisfaire des besoins de plus en plus contraints par 

l'économie des marchés immobiliers sur le Sud-

Bassin.  

 

� L’accompagnement des projets de Clairsienne, 

entreprise sociale pour l’habitat, qui s’engage à 

rendre le logement accessible à tous dans la région. 

 

� Un « Passeport premier logement » : le Crédit 

Agricole d’Aquitaine s’est associé à la ville de 

Bordeaux afin de favoriser l’accession à la propriété 

à ses clients. Cette solution vise à faciliter l’accès des 

familles à la propriété grâce à des taux bonifiés.  

Un partenariat similaire est en cours de 

développement avec la Communauté Urbaine de 

Bordeaux. 

 

Nous soutenons et participons aux nombreux salons 
Habitat et Immobiliers de la région dont Bordeaux, 

Dax, Boé, Villeneuve sur Lot. 

II. L’Agriculture et l’Agro-alimentaire 

Leader bancaire régional de ce domaine, le Crédit 

Agricole d’Aquitaine entend poursuivre le soutien de 

ces 2 secteurs avec la volonté : 

  

� d’accompagner et sécuriser les agriculteurs : 70 % 

des installations JA sur notre territoire sont réalisées 

avec le soutien de la Caisse Régionale :  

- des solutions de financements personnalisées 

avec doublement de la bonification de l’état 

(montant zone Plaine),  
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- participation de 450 € aux frais de 

constitution de l’Etude Prévisionnelle 

d’Installation, 

- assurance Jeunes Agriculteurs avec 50% de 

réduction sur la cotisation en année 1 à 10% 

en année 5 ainsi qu’un diagnostic d’assurance 

gratuit et sans engagement au moment de 

l’installation,  

- partenariats avec les syndicats de jeunes 

agriculteurs. 

 

� de les aider à mieux maîtriser leurs risques avec 

nos solutions d’assurance aux côtés de notre 

filiale Pacifica. Nous sommes la 1
ère

 Caisse 

régionale du Groupe en nombre de nouveaux 

contrats et 3
ème

 en nombre de contrats avec un 

taux de pénétration de 28 %.  

 

� de leur proposer des solutions d’épargne avec 

une offre affinitaire autour de 3 formules que sont 

Floriagri, Prédiagri (préparation à la retraite 

défiscalisante) et Optimagri (DAT d’épargne de 

précaution). Un Compte Exploitation Agricole 

permet également de rémunérer à rendement 

privilégié l’épargne des agriculteurs. 
 

Nous sommes partenaires des Chambres 
d’Agriculture sur nos 3 départements et soutenons 

financièrement les services de remplacement. 

 

La Caisse régionale a également la volonté de 
soutenir les nombreuses filières agricoles de son 
territoire et, plus particulièrement en 2012, les 
filières : 

 

� Viticole : le vignoble aquitain représente le  

1
er

 vignoble AOC de France. La Caisse régionale est 

présente auprès des viticulteurs dans toutes les 

étapes de leur activité : l’installation, la 

restructuration du vignoble, la conversion à 

l’agriculture biologique, l’accompagnement à 

l’exportation. Nous sommes présents dans 

l’ensemble des rouages décisionnels et 

stratégiques de la filière dont Bordeaux-Aquitaine 

Inno’Vin…  

 

� Sylvicole : nous intervenons sur le 1
er

 massif 

forestier d’Europe et à ce titre, souhaitons être un 

acteur majeur de la filière. Nous avons mis en 

place en 2011 une offre spécifique de prêts 

conventionnés avec le Conseil Régional d’Aquitaine, 

des prêts Forêt pour l’accompagnement des projets 

sylvicoles, un plan Epargne Forêt pour préparer 

l’avenir et des formules d’assurances spécifiques 

pour se prémunir des risques inhérents à la filière.  

 

� Bio : un accompagnement qui s’inscrit dans le cadre 

du développement des nombreuses exploitations 

agricoles biologiques sur notre territoire et de 

l’enjeu de l’agriculture durable. Nous avons formé et 

sensibilisé l’ensemble de nos Conseillers Agricoles 

sur ces sujets. 

 
� Ostréicole : nous sommes aux côtés de plus de la 

moitié des ostréiculteurs de notre territoire pour les 

accompagner dans l’évolution de leurs pratiques 

productives. Nous avons mis en place des 

financements spécifiques en complément du fonds 

d’aide et de coopération (FAC) pour compenser les 

pertes liées à la mortalité des naissains en 2011. 

 

� Céréales : avec comme fait marquant en 2012, la 

participation à une étude économique et prospective 

sur la filière Maïs. Elle a été réalisée auprès des 

exploitations agricoles et des entreprises de 

débouchés de la filière à horizon 2020. A l’aune de la 

nouvelle PAC, son objectif est d’analyser la filière, 

ses atouts ses faiblesses, et d’identifier les enjeux 

par grands bassins de production pour en tirer des 

perspectives, préparer l’avenir. Cette étude a été 

menée conjointement avec l’Association Générale 

des Producteurs de Maïs et  Arvalis, institut du 

végétal. 

 

III. La Santé et le Vieillissement 

 
L’augmentation de la population âgée est prévisible en 

Aquitaine comme ailleurs et la Caisse Régionale entend 

manifester son utilité dans ce domaine par des 

solutions et actions concrètes : 

� Le CA Aquitaine a financé 3 Ehpad sur son territoire 

pour  3,8 M€. 
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� La Maison de Santé Rurale à La Réole : 1
ère

 pierre 

posée en décembre 2012,  ce projet regroupera fin 

2013, 25 professionnels de santé qui ont été 

associés au projet dès le 

départ. L’objectif pour 

la commune est 

d’obtenir une 

labellisation BBC et 

HQE.  

� 17 associations œuvrant dans les domaines Santé 

et Vieillissement soutenues dans leurs projets 

grâce à Crédit Agricole Aquitaine Mécénat et le 
Fonds d’Initiatives Locales pour plus de 57 000 

€uros. 

� Le Crédit Agricole d’Aquitaine aux côtés de 
Prédica en faveur des dons d’organe : Prédica a 

décidé, en partenariat avec l'agence de 

biomédecine, d'apporter son soutien au "Don 

d'organes" en informant ses assurés. Les 

collaborateurs de la Caisse régionale ont été 

sensibilisés et tous les clients détenteurs de 

contrats prévoyance Valeur Prévoyance ont reçu 

un flyer sur le don d'organes. 

� Nous avons pris part cette année encore à la 

démarche de Crédit Agricole Assurance qui a 

lancé un appel à projet pour soutenir les initiatives 

de ceux qui portent assistance de façon bénévole 

aux personnes dépendantes. 

 

 

IV. L’économie de l’Energie et de l’Environnement 

 
Sensibilisé à l’entretien de la terre et proche du monde 

du vivant, puisque créé par des agriculteurs et à leurs 

côtés depuis plus de 100 ans, le Crédit Agricole est 

prédestiné à jouer un rôle clé dans l’accompagnement 

des acteurs de ce secteur. 

  

A ce titre, nous avons en 2012 signé un partenariat 
avec la Banque Européenne d’Investissement et le 
Conseil Régional d’Aquitaine dans le cadre du Plan 
Climat Energie Régional relatif au financement en 

région Aquitaine des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique. Une enveloppe BEI Eau et 

Assainissement a également été définie pour les 

projets relevant de ce domaine. 

 

De façon plus générale, l’accompagnement du Crédit 

Agricole d’Aquitaine s’articule autour de  

4 thématiques  (cf. Partie l’environnement, p.28): 

1. la sobriété et l’efficacité énergétique 

2. les énergies renouvelables 

3. la protection du capital naturel 

4. l’épargne responsable 

 

 

 

 

 

 

Créer et redistribuer de la valeur en Aquitaine 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine qui est un contribuable de 1
er

 plan pour la région,  conduit une politique de 
redistribution de ses résultats tournée vers le territoire 

 

 

 EN 2012 : 
 
Produit Net Bancaire : 521,3 M€ 
Résultat Net Comptable : 113,9 M€ (comptes individuels) 

 

- 2,5 M€ d’intérêts versés aux sociétaires  

- 19,6 M€ d’intéressement et de participation versés aux salariés 

- 1,327 M€ d’impôts locaux dont 690 000 € versés au titre de la taxe foncière aux 
communes 

- 121 636 € de taxe d’apprentissage  
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NOTRE RESPONSABILITE SOCIETALE  
 

Notre ambition : Etre une banque utile à tous ses clients et sociétaires,  

dans tous les moments de leur vie 

 

 

 

Une banque régionale présente sur tout le 
territoire 

 

Le crédit Agricole d’Aquitaine est le 1
er

 réseau 

bancaire régional et s’applique à développer un 

réseau d’agences de proximité pour tous ses clients. 

 

Document 7. Réseau de proximité du Crédit Agricole 
d’Aquitaine 
 

 

De même, nous adaptons nos offres et services 

Banque, Assurance, Immobilier par l’intermédiaire 

de nos filiales, à toutes nos typologies de clientèle 

en nous appuyant sur les compétences et la 

motivation des hommes et des femmes de 

l’entreprise, dont 1 617 conseillers au service des 

clients. Nous mettons le conseil au cœur de la 

relation pour répondre au plus près aux besoins de 

nos clients. Nous vous proposons une synthèse de 

nos solutions, et de nos initiatives innovantes de 

l’année 2012. 

 

� Les Particuliers 

Pour tous nos clients 

- Le « compte à composer », initié en 2012 et 

disponible en 2013, permettant de co-construire 

avec nos clients une offre sur mesure : chacun 

peut choisir ses propres services en fonction de 

ses besoins avec un tarif dégressif. Bienvenue aux 

solutions personnalisées et évolutives ! 

- Une démarche conseil retraite
(1)

 qui a obtenu le 

label de certification Afnor depuis 2011, avec une 

estimation du montant futur perçu, un bilan du 

patrimoine et une présentation de solutions 

adaptées.  

- Un bonus de 5% sur les contrats d'assurance des 

véhicules les moins émetteurs  (moins de 140g de 

CO2), qui sont adossés à un crédit auto. 

- Une gamme élargie de fonds d’Investissement 

Socialement Responsables (ISR) pour vos 

investissements en assurance-vie grâce à notre 

partenaire Amundi. 

 

Pour des besoins spécifiques 

 

� Jeunes, Etudiants, et Jeunes Actifs 

- La gestion des comptes sur  internet gratuite. 

- Des solutions personnalisées pour les 

accompagner dans chacune des étapes et jusqu’à  

leur vie professionnelle (18-25 ans, Globe Trotter, 

Jeunes actifs…). 

- Un dialogue sur les réseaux sociaux. 

- Le « Passeport premier logement » (détail p 13) 

 

Seniors : une offre assurance « Vers l’Autonomie » 

intégrant des solutions d’assistance en fonction de 

la dépendance. 

 

 

Envers nos clients 

(1) seul l’organisme payeur des régimes obligatoires peut 

renseigner  sur le montant réel des pensions de retraite.
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� Personnes traversant des situations difficiles 
(faibles revenus, chômage, isolement, maladie…). 

Des solutions opérationnelles pour prévenir et 

accompagner ces personnes avec :  
- une offre de banque au quotidien « 1

er
 prix » 

- une carte bancaire à cout réduit « l’autre carte » 

- des avances « coup de main »  

- des modulations et pauses de prêts… 

dans le cadre d’un accompagnement par une cellule 

dédiée au Siège de la Caisse régionale (ARA). 

 
� Personnes protégées et leurs représentants : 

création d’un pôle d’expertise à la Caisse régionale 

avec un interlocuteur dédié aux tuteurs 

professionnels, une équipe dédiée pour traiter  les 

demandes administratives, le tout en liaison avec 

les agences et avec l’appui d’un expert « personnes 

protégées ». 

 
� Clients souffrant d’un handicap visuel : ils peuvent 

bénéficier d’un relevé de compte en braille. 

  
� 6 000 clients anglophones : ils ont à leur service un 

pôle dédié, géré depuis début 2013 en coopération 

avec la Caisse régionale de Charente Périgord.  

 

� Les Professionnels et les Agriculteurs 

- L’ouverture d’un Club Entrepreneurs à Mérignac 

portant à trois les points d’accueils dédiés aux 

professionnels. 

- Le Pack e-commerce pour développer et 

accompagner nos clients dans leurs ventes sur 

internet en toute sécurité. 

- Le Pack e-viti pour accompagner nos clients dans  

la diversification des canaux de 

commercialisation des viticulteurs avec un service 

Expert Vin Export, un accès à Winealley.com, 

salon virtuel viticole français.
 
 

- Le « compte à composer » avec une offre sur 

mesure. Solution initiée en 2012 et ouverte en 

2013 aux Professionnels et Agriculteurs.
  

 

 

 

 

- Et une gamme complète d’offres pour financer 

son développement, gérer sa trésorerie, 

optimiser  sa fiscalité, préparer sa retraite et 

protéger son entreprise.  

- Des prescriptions de visites de risque incendie en 

partenariat avec SICLI (plus de 30 prescriptions 

depuis la signature du partenariat en 2012). 

 

� Les Entreprises 

- Des produits et services adaptés pour 

accompagner les entreprises  à chaque étape de 

leur développement, les aider à couvrir leurs 

besoins de trésorerie, en fonction des spécificités 

de leurs métiers (ex.  crédit de campagne), leurs 

besoins d’investissements, à assurer la 

valorisation de leur capital humain et de leur 

structure (ex. épargne salariale, transmission 

d’entreprise), ainsi qu’à développer leur 

entreprise à l’international.  

- La mise en place de conventions « Grand 

Partenaire » permettant aux salariés 

d’entreprises de plus de 100 collaborateurs de 

bénéficier  via leur comité d’entreprise d’offres 

préférentielles sur nos services Assurance, 

Habitat, et Conso. 

 

� Les Associations 

- Une solution d’assurance spécifique « Multirisque 

Association » complète avec, entre autres, une 

assurance de responsabilité civile, de dommage 

aux biens mobiliers et immobiliers, et des 

accidents corporels. 

- Une solution pour bénéficier d’une offre de 

service solidaire via notre dispositif des Tookets 

(plus d’info page 7 ou sur Tookets.com) 

 

� Pour tous les profils (chef d’entreprises, agri-

manager, cadre, profession libérale, sportif de 

haut niveau…),  
- Une approche sur mesure avec notre service 

Banque Privée pour la gestion des actifs 

financiers, de la transmission du patrimoine, de 

l’immobilier via nos filiales, et des conseils sur la 

fiscalité. 
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Une innovation constante pour être au 
plus près des besoins de nos clients 

 

En 2012, le Crédit Agricole d’Aquitaine a engagé 

une démarche d’envergure pour rejoindre, début 

2013, le système d’information unique du Groupe 

Crédit Agricole au travers du projet :Nouvelle 

Informatique Convergente et Evolutive (NICE). 

Cette évolution permettra, entre autres, d’assurer 

une plus grande transparence de nos services, avec 

la mise en place, à terme, d’un poste unique 

client/conseiller. 

 

Suite à la refonte de notre vitrine internet, la 

totalité de nos offres peuvent maintenant être 

souscrites en ligne en direct ou en différé. Une 

nouvelle fonctionnalité  « clic to call » a également 

été intégrée afin de permettre à nos clients 

d’accéder en toute simplicité aux conseils de notre 

Agence à Distance.  

 

Nos  systèmes téléphoniques entre agences ont été 

harmonisés et enrichis d’un dispositif complet de 

mise en relation. Mon conseiller, mon agence, ma 

banque : désormais nos clients ont le choix. Selon la 

nature de ses besoins, le client peut désormais 

choisir parmi trois niveaux d’interlocuteurs 

différents: 

>>> "Joindre mon conseiller personnel"  

permet au client de contacter par téléphone ou 

par mail . 

>>> " "Joindre mon agence"  permet de 

contacter par téléphone ou par mail son 

agence bancaire. 

>>>  "Joindre ma banque" offre, via un numéro 

facilement mémorisable (09.88.22.00.00), un 

accès direct à tous les services des plateformes 

téléphoniques de la Caisse régionale. 

 

En septembre 2012, Crédit Agricole Store a été 

lancé. Il repose sur trois innovations majeures 

permettant : 

- aux clients de télécharger des applications, mais 

aussi de participer à la co-création de ces applis, 

une première en France ! 

- aux entreprises numériques partenaires de 

concevoir des applications que les clients utilisent 

avec leurs propres données bancaires de façon 

sécurisée, une première européenne ! 

- de réunir  les partenaires numériques, au sein d’une 

coopérative, les digiculteurs, qui mutualisent leurs 

ressources pour proposer des applications, une 

première mondiale ! 

 

En 2012, le Crédit Agricole d’Aquitaine a lancé de 

nouveaux concepts d’agences. Ces espaces destinés 

aux professionnels et entrepreneurs offrent des 

approches personnalisées, et mettent à dispositions 

de nos clients et des acteurs économiques de la zone 

concernée des salles de réunion. 

 

Nous organisons sur des thèmes choisis par nos 

sociétaires, des webconférences 

à but informatif et pédagogique à 

destination de nos clients. Elles 

sont animées par le Directeur 

Général ou le Directeur Général Adjoint et un 

Directeur expert en fonction du sujet. 

 

Nous avons choisi de repenser notre dispositif multi-

canal, afin de garantir à nos clients une expérience 

digitale complète. Nos clients pourront choisir par 

quel canal de communication, ils souhaitent être 

conseillés. 

 

 

Faire de la satisfaction de nos clients 
 notre priorité 

 

Notre ambition est avant tout d’être utile à nos 

clients. Leur satisfaction et leur avis sont de ce fait 

essentiels. 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’engage à améliorer la 

satisfaction de ses clients et à les interroger 

fréquemment sur la qualité des services et des offres. 

En 2012, une enquête clients a souligné un taux de 
satisfaction de 95.14%, soit 1.09% de plus qu’en 

2011. Une enquête de satisfaction à destination des 

professionnels et des agriculteurs sera lancée au mois 

d’avril 2013. Nous réalisons annuellement des 

« enquêtes mystère » qui nous permettent 

« Servir de manière loyale chacun de nos clients, 
c’est lui apporter l’écoute, la simplicité et la 
transparence de l’information » 

Projet de groupe Crédit Agricole.  
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d’apprécier la qualité d’accueil et de service dans 

nos agences. Elles portent sur l’ensemble des 

canaux de communication entre clients et agences 

(visite, appel téléphonique et mail). 

Nous réalisons également des enquêtes par 
typologie de clientèle afin de mieux répondre à 

leurs besoins et d’orienter plus finement nos 

actions en cohérence avec leurs attentes (jeunes, 

seniors, entreprises, agriculteurs, professionnels, 

haut de gamme). 

 

Afin de préserver l’intérêt et la sécurité de nos 

clients, nous avons formalisé 13 engagements 

relationnels, dont trois sont entrés en vigueur dès 

2012 : 

1. Nous garantissons à nos clients un conseil 

objectif : nos conseillers n’ont aucune incitation 

financière à leur proposer un produit plutôt 

qu’un autre. 

2. Nous donnons à nos clients les moyens de 

s’engager en toute transparence en leur 

remettant un mémo descriptif lors de la 

souscription d’un produit. 

3. Nous laissons à nos clients le temps de la 

réflexion grâce à un délai de rétractation de 30 

jours. 

La satisfaction et la sécurité de nos clients passent 

également par différentes initiatives : 

• un traitement des réclamations sous 48h via 

un outil de saisie et de suivi du traitement 

performant. Chaque semaine, le Comité de 

Direction, dans le cadre d’un dispositif intitulé 

« La Voix du Client », prend connaissance des 

motifs de mécontentement, 

• une transparence sur tous les frais et les tarifs 

de nos solutions, 

• une validation préalable au lancement de tout 
nouveau produit, service ou process par le 

service conformité pour s’assurer de préserver 

l’intérêt des clients et maitriser les risques, 

• un conseil en produits d’investissement 
adapté aux connaissances financières et au 
risque encouru de nos clients (ex. chaque 

client est invité à répondre à un questionnaire 

afin de déterminer son profil investisseur),  

• des formations visant à se prémunir des 

escroqueries sur Internet à destination de nos 

clients, 

• la confidentialité et le respect des 
réglementations dans le traitement de données 
sensibles ou à caractère personnel (ex 

Questionnaire Santé Assurance Crédit),  

• la protection de nos clients contre les attaques 
informatiques (ex. phishing, malware), avec 15 

alertes sécurités faites aux clients en 2012, 

• des pratiques éthiques dans le domaine de la 
communication et du marketing, guidées par des 

valeurs d’honnêteté et de transparence,  

• un dialogue continu avec nos clients sur des 

espaces ouverts en 2012 : 

- notre site « Dites le nous », permet à nos clients 

sociétaires d’exprimer leurs remarques, leurs 

attentes et leurs besoins, et d’obtenir des 

réponses en ligne.  

- sur notre blog « Vivre Utile en Aquitaine », nous 

partageons nos réalisations entreprises en faveur 

de l’Aquitaine, celles de nos partenaires et 

associations, ainsi que des animations. Afin de 

favoriser les interactions avec la communauté, la 

Caisse régionale est également présente sur les 

réseaux sociaux. 

 Crédit Agricole d’Aquitaine 

 @caaquitaine 

 

 

Accompagner les personnes et 
entrepreneurs fragilisés 

 

Notre solidarité s’exprime également par 

un service à nos clients qui suite à un 

accident de la vie se retrouvent exclus des 

services bancaires classiques. Depuis 

2009, 3 points Passerelle permettent d’accueillir ces 

clients en toute discrétion. Les Points Passerelle sont 

des espaces d’écoute et de médiation inscrits dans le 

cadre d’un savoir-faire bancaire et financier où des 

salariés  reçoivent, orientent et accompagnent les 

clients concernés. L’accompagnement peut se faire 

par des administrateurs bénévoles. Depuis leur 

ouverture, nos 3 conseillers Passerelle ont 
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accompagné 310 clients. 78 % d’entre eux ont 

amélioré leur situation bancaire. 
 

Notre solidarité s’exprime aussi 

aux côtés de Crédit Agricole 
Solidarité Développement, filiale 

du Groupe, pour des actions 

d’insertion économique et sociale 

et la solidarité Logement.  

 

Nous accompagnons également l’Association pour 

le Droit à l’Initiative Economique 

(ADIE
(2)

): Acteur du micro-crédit 

professionnel pour favoriser 

l’insertion économique des plus 

démunis. Au-delà du soutien financier, le Crédit 

Agricole Aquitaine, par son réseau de points de 

vente, se met au service de l’Adie. 

 

Le secteur des Entreprises est également concerné 

par nos dispositifs de solidarité. Nous avons noué 

en 2012 un partenariat 

avec l’association 60 000 
Rebonds qui accompagne 

des créateurs d’entreprise 

en situation de rebond « post-faillite ». L’objectif 

est de les faire sortir de l’isolement et de les aider 

redémarrer une activité. Nous avons aidé dans ce 

cadre 5 entrepreneurs  aujourd’hui suivis par notre 

Club Entrepreneur de Mérignac. 

 

 

 

Soutenir les investissements des 
collectivités locales et des partenariats 

publics privés (PPP) 

 
Le Crédit Agricole d’Aquitaine souhaite 

accompagner et soutenir les petites et moyennes 

collectivités locales dans leurs projets. En 2012, cet 

engagement s’est traduit par l’accompagnement de 

466 projets de collectivités publiques pour un 

montant total de 140 millions d'euros. En tant que 

banque responsable, nous souhaitons également 
 

(2) 
Association pour le droit à l’initiative économique (« Adie ») : 

association régie par la Loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique 

par le Décret du 10 janvier 2005 Siège social : 4, boulevard Poissonnière - 

75009 Paris Tél. +33 (0)1 49 33 59 00 Siret n° 352 216 873 00054 Code 

NAF n° 9499Z 

 

 faciliter la réalisation de grands projets 

d'aménagements publics. 

 

En 2012, nous avons  soutenu le projet de la ville de 

Villenave d'Ornon. Il vise à construire un éco-quartier 

intégrant 540 nouveaux logements de type BBC  

(bâtiments à base consommation d’énergie) et un 

ensemble de services publics, dont une école 

maternelle, une école élémentaire, une crèche, une 

médiathèque, un centre socioculturel et un gymnase. 

Ce projet privilégiera également les modes de 

déplacement doux et le maintien d’espaces verts à 

hauteur de 60% du terrain.  

 

 
(Source : Commune de Villenave d’Ornon, 2013) 

Projet réalisé en partenariat avec Air Architectes et Sogima 

 

 

 

 

 

 

Soutenir les associations 

 

Convaincu que les associations sont indispensables à 

la vie sociale et au lien entre les individus de son 

territoire, le Crédit Agricole d’Aquitaine encourage la 

solidarité de proximité pour permettre à ces acteurs 

de se développer. 

� Grâce au Fonds 
d’Initiatives locales et 

Crédit Agricole Aquitaine Mécénat. Ces dispositifs 

permettent d’apporter une aide à des projets 

d’intérêt général dans les domaines économique, 

social, culturel, touristique et environnemental 

présentés par des structures associatives, clientes 

et sociétaires du Crédit Agricole d’Aquitaine. Dans 

ce cadre, 180 projets d’associations ont été 

accompagnés en 2012.  

Envers les collectivités locales 
 

Envers les associations et organismes du 
territoire 
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Parmi eux, un soutien financier a été apporté pour : 

- la réhabilitation du café culturel Boissec à 

Larbey dans les Landes, 

- le soutien du Cercle de Voile de Bordeaux 

pour l’aménagement d’un bateau pour les 

handicapés, 

- la création d’une salle de stimulation pour 

personnes âgées par l’association Géront 

Aquitaine. 

� Nous avons des partenariats historiques dans le 

domaine sportif dont les Girondins de Bordeaux, 

les équipes de rugby d’Agen, de Dax et Mont de 

Marsan, de Bègles Bordeaux... et de nombreux 

petits clubs du territoire.  

� Nous soutenons trois associations de notre 

territoire grâce au versement mensuel des 
rompus de salaire des collaborateurs volontaires 

sous forme de Tookets : La Banque Alimentaire, 

Médecins sans Frontière et Emmaüs. 

� Nous avons initié en 2012 le programme Pélikam, 
lancé tout début 2013. Les Caisses régionales 

d’Aquitaine, de Pyrénées Gascogne et Nord de 

France ont développé conjointement  ce réseau 

social solidaire pour soutenir les initiatives des 

associations du territoire. Le principe est très 

simple et permet aux « Pélikamers » (particuliers 

inscrits sur le site) de soutenir les projets qui leur 

tiennent à cœur, par une contribution financière, 

une aide bénévole, ou des conseils sur le forum.  
 

Permettre aux sociétaires d’accompagner 
les associations et projets locaux 

 

Nous nous engageons à donner aux sociétaires les 

moyens de participer aux projets locaux grâce : 

� au dispositif solidaire des Tookets 

(plus d’info page 7 ou sur 

Tookets.com)  

 

 

 

 

 

� tous les 2 ans, la Caisse Régionale organise le 

concours des Tremplins qui permet de primer les 

meilleurs projets du 

Fonds d’Initiatives 

Locales grâce à un vote 

des sociétaires. Les 

associations gagnantes se voient décerner une 

aide supplémentaire. 

 

Valoriser le patrimoine culturel et 
architectural 

 
La sauvegarde du patrimoine Aquitain nous concerne 

tous. Le Crédit Agricole d’Aquitaine a soutenu via le 

Fonds d’Initiatives Locales et Crédit Agricole Aquitaine 

Mécénat, 22 projets sur le territoire en 2012.  

Parmi eux, une aide a été attribuée pour : 

- la restauration de l’une des 3 dernières  pinasses 
de Contis, inscrite comme monument historique 

depuis 2012, qui fait partie intégrante du 

patrimoine culturel Landais. 

- le soutien apporté à la ville de La Réole dans le 

projet de restauration de son orgue et de sa 
réimplantation dans son église. 

- la contribution à la valorisation du patrimoine de 

la commune de Saint Maurin, avec la 

signalisation, par l’association Les amis de 
l’Abbaye de Saint Maurin, d’un chemin de 

randonnée sur le circuit de Saint Jacques de 

Compostelle de 80.5 km reliant le prieuré de 

Moirax aux abbayes de Saint-Maurin et de 

Moissac, situé sur le territoire de la Caisse 

régionale de Nord Midi Pyrénées qui a également 

contribué au projet. 

 

Nous intervenons aux côtés de la Fondation Pays de 
France, filiale du Groupe Crédit Agricole, par du 

mécénat patrimonial sur des projets visant à 

contribuer à la vitalité du tissu économique et social 

de notre région. 

 

 

Nous sommes partenaire de la Fondation du 
patrimoine en contribuant par une dotation annuelle 

à l’accompagnement des projets, mais également en 

permettant la pérennisation de son fonctionnement.  
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Le Crédit Agricole s’attache à valoriser le 

patrimoine artistique et culturel au niveau local, 

notamment en faisant découvrir de jeunes talents 

au plus grand nombre.  

 

Nos agences prêtent régulièrement leurs murs afin 

d’exposer les œuvres d’artistes locaux. 

 

Notre engagement s’exprime aussi par le 

développement de partenariats visant à relayer et 

soutenir les initiatives culturelles 

sur le territoire. Depuis maintenant 

sept ans, nous sommes partenaire 

de la Rock School Barbey à travers 

le Mozaic Rock Challenge, 

événement qui vise à faire découvrir 

des jeunes artistes de la région 

Aquitaine. 

Nous sommes également partenaires de « Lire en 
poche », le premier salon du livre 

consacré au format de poche et 

organisé par la ville de Gradignan 

depuis 2005.  
Chaque année, des points relais de 

l’événement sont mis en place 

dans  certaines de nos agences.  

Toujours dans le domaine littéraire, le Crédit 

Agricole d’Aquitaine soutient le prix littéraire de 
Palissy. Le prix 2012 a été décerné à William 

Memlouk par les lycéens Agenais pour son roman 

« Mingus Mood ». 

 

Nous soutenons également l’association Arpeggio, 

qui vise à favoriser le développement et le 

rayonnement de l’Opéra National de Bordeaux en 

France, comme à l’étranger. 

 

 

Développer des actions et partenariats 
dans les domaines de l’éducation et de la 

recherche 

 

Avec ETICOOP, école territoriale 

pour l’innovation et la 

coopération, créée en 2012 par 

les Caisses d’Aquitaine et de 

Pyrénées Gascogne. Cette  école 

vise à développer l’économie 

locale et diffuser des valeurs coopératives sur le 

territoire. Elle a également pour mission de 

développer des actions en faveur de la recherche et 

de l’éducation en s’associant à des organismes 

universitaires. 

 

Le programme se décompose en trois phases : 

Formation, Financement et Suivi post-création. 

Dix porteurs de projets ont été sélectionnés sur les 37 

candidats. 

 

Nous intervenons pour la Recherche Médicale via le 

Fonds d’Initiatives locales et Crédit Agricole Aquitaine 

Mécénat.  

 

Parmi les structures soutenues, nous pouvons citer :  

- la Fondation pour la Recherche Médicale que 

nous aidons annuellement (25 000 € en 2 ans), 

- le Gefluc, fédération reconnue d’utilité publique 

qui a pour mission de lutter contre le cancer aux 

côtés des salariés des entreprises pour laquelle 

nos collaborateurs volontaires interviennent avec 

un abondement de la Caisse régionale à hauteur 

de leur participation. 

 

 

 

 

Etre un client majeur de nos fournisseurs 
locaux 

 

Pour choisir nos fournisseurs, nous prenons en 

compte leur bilan carbone à l’aide d’un questionnaire 

sur leurs pratiques responsables. Nous faisons appel à 

des entreprises du secteur adapté qui emploient du 

personnel handicapé, notamment pour la distribution 

du matériel de communication vers nos agences (ex. 

affiches, flyers, documentations…). 

 

 

 

 

 

 

Envers nos fournisseurs 
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NOTRE RESPONSABILITE D’EMPLOYEUR 
 

Notre ambition : Contribuer  au développement durable du territoire par l’emploi. 

 

 

Recruter pour des emplois localisés sur le 
territoire 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine contribue à la 

dynamique sur le territoire en participant à la 

création d’emplois dans sa région. Cette année 

encore, la Caisse Régionale enregistre un solde net 

d’effectif positif de 47 nouveaux CDI. De même, 

94.5% des collaborateurs sont en CDI, contribuant 

ainsi à la pérennité des emplois sur le territoire.  

Parallèlement à cela,  le Crédit Agricole d’Aquitaine a 

développé des partenariats avec les acteurs clés de 

l’emploi sur le territoire (cf. Document 4). 

 

 

 

Donner accès aux métiers par 
l’apprentissage et l’alternance 

 

Au cours de l’année 2012, le Crédit Agricole 

d’Aquitaine a accueilli 76 apprentis qui 

représentaient 3.16% de l’effectif des CDI. De même,  

94 stagiaires ont été intégrés au sein de l’entreprise 

pour une période allant jusqu'à 6 mois. 

 

Des partenariats ont été développés avec des écoles 

de la région afin de promouvoir les parcours 

diplômants en alternance auprès des collaborateurs 

(ex. DUT, DU, Licence professionnelle, BEM Master 1 

et 2,  Master II métiers de la banque). 

 

 

 

 
Document 4. Agences et organismes de formations partenaires du Crédit Agricole d’Aquitaine 
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Développer et valoriser la compétence par 
la formation et l’évolution interne de nos 

collaborateurs 

 
Le Crédit Agricole a mis en place un programme de 
formation et de développement des compétences 

en faveur de l’évolution de l’expertise et de la 

promotion interne. Au cours de l’année 2012, 37.5% 

de nos collaborateurs ont vu leur rémunération 

s’apprécier (par rapport à l’effectif total CDD et CDI) 

et 158 collaborateurs ont été promus, soit 6.56% de 

l’effectif CDI.  

Différents types de formations sont proposés aux 

collaborateurs : Ecole de Banque, pépinières, 

formations diplômantes, formation conseiller pro et 

mixte, et formation sur le financement des pros en 

période de crise. En 2012, le nombre de jours de 

formation représentait 5.7 jours par collaborateur. 

 

De plus, l’évaluation de nos managers est basée sur 

une approche « 360° ».  Ce processus d’évaluation 

prend en considération les rapports des managers 

avec leur équipe, ainsi qu’avec leurs pairs et leur 

responsable. Ce diagnostic est suivi d’une restitution 

partagée avec l’équipe et d’un plan de 

développement individualisé. Cette démarche vise à 

développer une culture entrepreneuriale dans le 

management et les équipes. 

 

100% des collaborateurs sont appréciés au cours de 

l’année. Ces entretiens sont des échanges 

constructifs entre les collaborateurs et leur 

responsable, qui visent à évaluer les compétences et 

l’activité et à définir des objectifs de progression 

personnalisés. 

 

 

 

Associer les salariés aux orientations et 
résultats de l’entreprise 

 

Le projet d’entreprise Excellence client 2014 est le 

résultat d’une démarche de co-construction au sein 

des équipes du Crédit Agricole d’Aquitaine. Ce projet 

collectif a pu aboutir grâce à l’implication de plus de 

300 collaborateurs, répartis au sein de 17 groupes de 

travail. Sur des problématiques prédéfinies, tous les 

collaborateurs ont pu laisser libre cours à leur 

imagination, au-delà de contraintes inhérentes à la 

Caisse régionale. Salariés et élus ont pu s’exprimer 

par le biais d’un incubateur d’idées installé dans le 

hall d’accueil de la Caisse régionale. 

Interviews, expositions, 

brainstormings, conception 

d'agences… De nombreuses pistes de 

réflexion sont nées de cette 

démarche créative et dynamique. 

C’est par cet incubateur que s’est créé et construit 

ce que sera le modèle multicanal et digital du Crédit 

Agricole d'Aquitaine de demain. Cet espace physique 

a été doublé d’un blog permettant à chaque salarié 

de réagir, de faire part de ses idées et de ses 

réflexions (256 contributions à la réflexion sur le 

blog). Les clients sociétaires ont aussi contribué à ces 

réflexions. Nombre d’entre elles feront l’objet d’une 

mise en œuvre. La concertation et la co-construction 

permettent d’intégrer les attentes de nos clients 

sociétaires et de donner du sens à notre projet 

d’entreprise.  

Les collaborateurs ont ensuite pris une part active 

dans la démultiplication des plans d’action au sein de 

leur service ou de leur agence. 

 

Promouvoir et agir pour la diversité 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine, conscient de la valeur 

qu’apporte la diversité à une entreprise, s’engage 

pour la promouvoir sur le territoire. Depuis 2011, la 

Caisse Régionale a concrétisé cet engagement en 

signant la charte de diversité en entreprise, 

comportant 6 engagements centraux  

(cf. Document 5). 

« Quand on dit qu’au Crédit Agricole l’homme est au 
centre, c’est aussi vrai en interne. […]. Tout implicite 
qu’il soit, le pacte social du Crédit Agricole est 
extrêmement fort. Il génère de la fierté, de la 
mobilisation, un sentiment d’appartenance et il est à la 
fois attractif et fidélisant. Ce pacte social, on le doit à 
un certain nombre de règles qui sont tacites mais 
appliquées partout »  
 

Jack Bouin, Congrès FNCA Bruxelles, 2012 
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Document 5 : Engagements centraux de la charte de diversité 

 

Afin de promouvoir la non-discrimination et refléter 

la diversité de nos territoires au sein de l’entreprise, 

le Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en place 

différentes politiques et actions.  
 
� En faveur des personnes en situation de 

handicap 
 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine a intégré une politique 

HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole), afin 

d’agir en faveur de l’insertion des personnes en 

situation d’handicap. En 2012, le taux de 

collaborateurs handicapés employés était de 4.81%. 

Nous nous sommes fixés un objectif de 6% pour 

2015. Une cellule de coordination a été mise en 

place afin de réaliser les aménagements de poste 

nécessaires à l’intégration et au maintien dans 

l’emploi des salariés handicapés. 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine a également adapté 

ses processus de recrutement, en assurant une 

présence sur les forums dédiés (exemple : Semaine 

de l’emploi du Handicap) et en ayant recours à des 

sites internet de recrutement dédiés (exemple : 

Hanemploi.com). De même, une formation aux 

métiers de la banque en diplôme universitaire (DU) a 

été ouverte à destination des personnes en situation 

d’handicap.  

La Caisse régionale fait appel à des prestataires de 

service issus du secteur protégé, à travers les 

entreprises adaptés (EA) et les établissements et 

service d’aide par le travail (ESAT). Les EA emploient 

au minimum 80% de travailleurs handicapés. Les 

ESAT sont des organismes offrant une activité à 

caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-

social et éducatif. Au cours de l’année 2012, 15 

contrats ont été signés avec des organismes et 

entreprises du secteur protégé. 

 

� En faveur des séniors  
 
Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’engage également 

en faveur des séniors. En 2012, 201 collaborateurs 

de plus de 50 ans ont bénéficié d’un entretien. Sur 

135 recrutements en CDI au cours de l’année 2012, 

6.7% sont des séniors. De même, un diplôme 

universitaire à destination des séniors a également 

été instauré. 

 

� En faveur de l’égalité Homme/Femme 
 
Assurer l’égalité professionnelle Homme/Femme est 

aussi au centre de nos préoccupations avec un 

objectif de recrutement 50-50. Actuellement, nos 

collaboratrices représentent 55.30% de l’effectif 

total. Notre ambition est d’atteindre un taux de 

féminisation des cadres de 40% d’ici 2015 (versus 

36.40% en 2012).  

 

� En faveur de profils diversifiés 
 
Afin de conforter cette dynamique en faveur de la 

diversité une initiative de recrutement sans CV a été 

lancée en partenariat avec Pôle Emploi. Cette 

méthode de recrutement par la simulation est un 

processus innovant, qui a été récompensé d’un 

Tremplin en 2012. Labellisée par la Halde (Haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour 

l’égalité), cette méthode vise à ouvrir les postes à 

pourvoir à des profils plus variés en se basant sur des 

tests pratiques et non sur le CV. Le Crédit Agricole 

d’Aquitaine s’engage ainsi à embaucher en CDI 30% 

des personnes ayant passé les tests avec succès. En 

ligne avec cet objectif, le Crédit Agricole d’Aquitaine 

vise à élargir ses pratiques de sourcing, notamment 

pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes issus de 

zones urbaines sensibles. 
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Ces différentes initiatives doivent être soutenues 
par des actions de sensibilisation en interne, mais 
également en externe. 
 
Des formations spécifiques à destination des 

managers ont été mises en place afin de familiariser 

nos collaborateurs au handicap, en se basant sur des 

situations précises et en soulignant les 

comportements adaptés. De même, il existe 16 
référents diversité, facilitant les processus 

d’intégration des personnes en situation d’handicap.  

 

Depuis deux ans est organisé un tour de France des 
compétences. Cet événement, propice à l’échange, a 

pour objectif de combattre les idées reçues sur 

l’emploi de travailleurs en situation d’handicap et de 

faire connaitre les réalisations du Crédit Agricole 

d’Aquitaine. 

Enfin, le Crédit Agricole d’Aquitaine s’est associé à 

TV7 et Pôle Emploi pour créer une nouvelle émission 

« Entretien d’embauche ». En ligne avec nos valeurs 

mutualistes, ce partenariat vise à construire une 

marque « Entretien d’embauche, qui devienne une 

référence pour toutes les personnes confrontées à 

des difficultés sur le marché de l’emploi. Cette 

nouvelle émission permet de mettre en avant des 

solutions en termes d’emploi, d’accompagnement, 

de services, de formations et de mise en relation 

entre les jeunes diplômés et les entreprises. 

 

 

Instaurer un dialogue social riche 

 

Le crédit Agricole d’Aquitaine valorise les échanges 

entre ses acteurs internes majeurs. Ainsi, des 

groupes d’échange et d’écoute entre la Direction 
Générale, les managers et collaborateurs ont été 

instaurés, afin de répondre aux questions et de 

donner un sens aux actions engagées.  

 

De même, une grande attention est portée au 

dialogue social. En 2012, 6 037 heures ont été 

consacrées aux réunions avec représentants du 

personnel. Des accords d’entreprise ont été signés 

avec  les partenaires sociaux en faveur de la diversité 

et des personnes les plus vulnérables (accord en 

faveur des séniors, de égalité Homme/Femme, et 

des travailleurs reconnus handicapés). 

 

Enfin, le nombre d’accords collectifs signés avec les 

organisations syndicales et les représentants du 

personnel démontre notre engagement. En 2012,  

16 avenants et accords collectifs (nationaux et 

régionaux) ont été signés. Ces accords s’appliquent 

au minimum sur une période de trois années, et 

dans certains cas de manière indéterminée. Le 

tableau ci-dessous synthétise les grands thèmes 

discutés et couverts par ces accords collectifs (cf. 

Document 6). 

 

 

 

 

 
Document 6: Bilan des accords collectifs nationaux et régionaux sur l’année 2012 
 
 
 

Accords collectifs nationaux Accords collectifs régionaux 

- aspects sociaux des fusions, des restructurations, des 

coopérations et réorganisations, 

- l’organisation et le financement de la formation en 

alternance et de l'apprentissage, 

- la gestion des ressources humaines tout au long de  

    la vie professionnelle, 

- les modalités d'application de la convention collective 

nationale, 

- l'égalité professionnelle, 

- les conditions de travail, 

- la concertation dans les caisses régionales. 

- les modalités d'application de la journée de solidarité, 

- les CESU, 

- la négociation annuelle des rémunérations, 

- l'emploi des séniors, 

- la politique GPEC et les modalités d'information et de 

consultation du CE sur la stratégie de l'entreprise, 

- les bonus de performance. 
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Une attention particulière est accordée aux 

conditions de travail, afin d’assurer un 

environnement de travail positif et propice à la 

performance individuelle et collective. Une enquête, 

menée en 2012, a souligné un taux de satisfaction de 

nos salariés de 73%. 

 

Cette attention peut être illustrée par des initiatives 

majeures : 

•  Gestion des incivilités: les collaborateurs sont 

encouragés à remonter systématiquement toutes 

situations d’incivilités, afin de les accompagner 

dans la gestion de ces situations. A travers ce 

procédé, 57 actes ont été recensés en 2012 

(incivilités et agressions), débouchant  sur des 

clôtures de compte ou des dépôts de plainte.  

De plus, 89 collaborateurs, dont les nouveaux 

embauchés ont été formés à la gestion des ces 

situations particulières en 2012. 

 

• Compréhension et gestion du stress: une 

plaquette sur la compréhension du stress a été 

mise à disposition de nos collaborateurs. Elle 

expose les causes et conséquences physiques ou 

psychologiques du stress et présente différentes 

solutions pour y remédier. 
 
•  Articulation vie professionnelle et personnelle: le 

Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en place une 

politique de rapprochement domicile-travail, en 

s’engageant à rapprocher les collaborateurs de 

leur lieu de domicile lorsque l’opportunité se 

présentait. Depuis 2008, 258 collaborateurs en ont 

bénéficié, dont  42 personnes au cours de l’année 

2012.  

De même, un dispositif CESU (Chèques emploi 

service universel) vise également à faciliter cette 

articulation pour nos salariés. 

 

•  Espace détente: des travaux d’aménagement d’un 

espace détente sur les sites de Bordeaux, d’Aire 

sur l’Adour et Agen ont été lancés. Ces espaces 

comportent un coin café, une salle de repos, et un 

espace détente. La fin des travaux est prévue pour 

2013. 

 

• Management orienté sur la qualité relationnelle 
avec les collaborateurs et au sein des équipes en 

symétrie de ce qui est instauré avec nos clients. 
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NOTRE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

Comme précisé précédemment, la participation du 

Crédit Agricole d’Aquitaine aux enjeux 

environnementaux s’articule autour de  

4 thématiques : 

– la sobriété et l’efficacité énergétique 

– les énergies renouvelables 

– la protection du capital naturel 

– l’épargne responsable 

 

 

La sobriété et l’efficacité énergétique 

 

La thématique de la performance énergétique 

s’impose avec, au premier chef, celle des bâtiments. 

Nous proposons des solutions à nos 

clients Particuliers qui ont un projet 

de réduction de leur consommation 

d’énergie pour leur habitation avec : 

 

– Des prêts Economie d’Energie pour réaliser des 

travaux d’économie d’énergie (panneaux solaires, 

chaudière bois, isolation des murs) et réduire ainsi 

la facture énergétique.  

 

– Des Eco Prêt à taux 0, qui permettent à nos clients 

propriétaires de résidences principales de  

bénéficier d’un financement sans 

intérêt à payer, tout en réalisant des 

travaux visant à réduire leur 

consommation d’énergie (isolation 

thermique toiture, fenêtres, murs extérieurs…).  

 

– Et un outil d’aide à la décision pour les projets 

d’énergie accessible sur notre vitrine : Calculeo 
 

– Nous avons proposé en test sur quelques mois et 

sur 41 agences en 2012 une offre éco-rénovation 

de l’habitat pour les particuliers en liaison avec 

notre partenaire Diagamter. Sa reconduction est à 

l’étude selon des modalités différentes. 

– Parallèlement, une attention particulière a été 

portée à la lutte contre la précarité énergétique 

avec la signature le 18 octobre 2012 d’un accord 
entre la Caisse régionale et GDF Suez dans le 
cadre de notre démarche Point Passerelle (voir 

détail du dispositif Passerelle p 19) 

 
– La gestion de notre parc immobilier n’est pas en 

reste avec la construction d’une Agence à énergie 
positive à Libourne Pomerol. 

 
 

Les énergies renouvelables (EnR) 

 
Nous souhaitons nous positionner comme la banque 

régionale experte et de proximité du financement et 

de l’accompagnement permettant l’utilisation des 

énergies renouvelables. Nous sommes attentifs aux 

projets de notre territoire et nous nous appuyons sur 

nos expertises internes et sur celles de nos filiales, 

notamment Unifergie, filiale du groupe Crédit 

Agricole et Gleize Energies Services pour apporter 

notre concours aux différentes filières (cf. Document 

1).  

 
 
 
Document 1. Part des projets EnR accompagnés par la 
Caisse Régionale en 2012 par filière 
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– Photovoltaïque : nous proposons une offre de 
financement et de conseil auprès des 

particuliers et des professionnels avec nos 

conseillers spécialisés. Nous soutenons des 

acteurs majeurs de la filière tel que l’entreprise 

Fonroche en Lot-et-Garonne qui exploite des 

panneaux solaires et assemble des panneaux 

photovoltaïques et a, dans ce cadre, réalisé 

plusieurs projets de serres en verre sur notre 

région. Fonroche Energies travaille actuellement 

sur des projets de méthanisation. 

 

– Eolien : nous accompagnons la filière aux côtés 

du Groupe Valorem (étude, conception et  

exploitation de parcs éoliens).  
 

– Biomasse : 3 projets phare en 2012 

 

- De la graisse alimentaire transformée 

en pellets de chauffage : une 

innovation utile portée par la SARL 

Labat dans une optique de 

développement durable. Un concept 

unique et innovant pour recycler les déchets : la 

SARL Xavier Labat compacte en galettes solides 

des graisses animales, issues principalement de 

la transformation du canard, les associe ensuite 

à des déchets verts puis les soumet à un 

phénomène de granulation qui les transforme en 

pellets de chauffage destinés à alimenter les 

chaudières industrielles et collectives et, à 

terme, des particuliers. Résultat : un pouvoir 

calorifique supérieur de 10 % au granulé bois et 

de 30 % aux plaquettes. Pour mettre au point 

cette innovation durable, la SARL, accompagnée 

par le Crédit Agricole d’Aquitaine, a investi plus 

de 100 000 euros en recherche et 

développement.  

 

Ce projet  a obtenu le premier prix des 

Tremplins nationaux du 

Crédit Agricole dans la 

catégorie Economie de l’Energie et de 

l’Environnement en Octobre 2012. 

 

 

 

 

Nous accompagnons cette 

société coopérative d’intérêt 

collectif (SCIC) dans la mise en 

œuvre de son offre de 

valorisation de la ressource bois d’éclaircie pour la 

réalisation de chaufferies collectives. Son ambition 

est la production solidaire et équitable de chaleur 

durable. Landes Bois Energie propose une offre 

complète allant du conseil et de 

l’accompagnement, à la fourniture de combustible 

sous forme de plaquettes, jusqu’à l’exploitation. 

 

 

Notre contribution à la protection du 
capital naturel 

 

Parce que notre environnement est un capital à 

entretenir et à faire prospérer, cet axe est majeur 
pour le Crédit Agricole d’Aquitaine. A ce jour, il 

recouvre la consommation de matières premières, la 

gestion des déchets, les émissions de CO2 et les 

actions conduites pour les réduire. Demain, nous 

avons la volonté d’y intégrer des actions spécifiques 

appuyant celles que nous conduisons naturellement 

pour le respect de la biodiversité, la gestion durable 

des terres agricoles et de la forêt, évoquées 

précédemment dans le rapport. 

 

Nous avons conduit en 2012, notre second bilan 
carbone mis à disposition des internautes sur notre 

site Développement Durable. Il a été conduit grâce à 

la méthodologie développée par l’Ademe et a permis 

d’estimer les émissions de gaz à effet de serres 

générées par notre activité sur l’exercice 2011. Elles 

s’élèvent à 17 719 tonnes équivalent CO2, soit 4 828 t 

de carbone (cf. Document 2) 

 

 

 

 



 
 

Notre responsabilité environnementale 

 30 

 
Document 2. Répartition de nos émissions de Carbone en 2012 
 
 
 

 

 

 

 

Ce bilan met en évidence des diminutions des émissions suite au premier bilan carbone, notamment sur 3 postes 

(cf. Document 3) suite aux actions conduites entre 2008 et 2011, précisées ci-dessous. Nos efforts seront 

poursuivis en 2013 avec la mise en place d’un nouveau plan d’actions orienté sur l’énergie et les déplacements. 

 

 
 

 

 
 

Document 3. Diminution de nos émissions de Carbone suite aux actions entreprises entre 2008 et 2012

 

- Mise en place de e-relevés 

- Souscription contrats en 
ligne 

- Numérisation des 
documents et impressions 
recto-verso 

- Recyclage des déchets 
informatiques. 

- Recyclage du papier 

- Mise en place de 
récupérateurs de piles, de 
gobelets, et d’ampoules 

 

- Installation d’enseignes à 
LED 

- Installation de panneaux 
photovoltaïques sur les 
restaurants d’entreprise 

- Installation de deux 
chaudières à bois 

- Construction d’une agence à 
énergie positive (produit 
plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme) 

- Installation de minuterie à 
détection de présence  

Energie  
-21% 

 

- Promotion du covoiturage 
professionnel et personnel 

- Rapprochement domicile-
travail 

- Promotion d’organisation de 
visioconférences 

- Remplacement des véhicules 
entreprise par d’autres moins 
polluants 

- Organisation de web-
conférences pour les clients et 
sociétaires 

Hors  Energie  
-16% 

Transport  
-15% 
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L’épargne et les flux responsables 

 

 

Le Crédit Agricole d’Aquitaine souhaite être un 

acteur de référence en matière d’épargne 

responsable et de flux peu impactant pour 

l’environnement : 

 

– En matière d’épargne : 

 

- avec des Fonds d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) qui permettent à nos clients 

de donner un autre sens à leur épargne. Cette 

gamme de fonds proposée par Amundi, filiale de 

Crédit Agricole SA, intègre des critères extra-

financiers Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG), 

 

- grâce au Livret Développement Durable, 

solution d’épargne pour les Particuliers qui 

permet de financer les projets d’amélioration 

énergétique des habitations et le logement 

social. 

 

– En matière de banque au quotidien grâce à :  

 

- la dématérialisation des échanges qui se 

développe : 238 277 clients ont opté pour  

l’e-relevé, soit une augmentation de 11 % par 

rapport à 2011, 

 

- la souscription en ligne de nos offres assurance : 

Multirisque Habitation (MRH), Protection 

Juridique (PJ), Assurance santé, Garantie 

Accident de la Vie (GAV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en place 

depuis quelques années déjà, la récupération 
des cartes bancaires échues de ses clients. A ce 

titre, il a participé en 2012 à la réflexion avec 

Crédit Agricole SA et 5 autres Caisses régionales 

sur le projet «Carte Environnement». Ce 

dispositif prévoit la récupération des cartes 

échues et leur recyclage avec la Société 

Umicore. Celui-ci sera en test dans quelques 

Caisses régionales du Groupe en 2013 dont celle 

d’Aquitaine pour être ensuite démultiplié à 

l’ensemble des Caisses régionales. 

Parallèlement, le déploiement d’un nouveau 

support alternatif en matériau végétal (PLA, 

fabriqué à base d’amidon de maïs, pour 

remplacer le support plastique) est prévu de 

façon progressive. 

 

- notre Caisse régionale a décidé fin 2012 d’opter 

pour des tickets thermiques sans bisphénol pour 

les utilisateurs de nos distributeurs de billets.  

 

Deux initiatives qui se positionnent à la croisée de la 

politique de Responsabilité Sociale et 

Environnementale du Crédit Agricole et du 

développement des innovations technologiques.
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Pour 2013, notre ambition est de continuer à valoriser notre modèle coopératif  

dans une dynamique d’utilité et d’engagement durable  

envers notre territoire et envers les femmes et les hommes qui y vivent.  
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(1)    La baisse de participation aux AG 2012 est due aux forts épisodes neigeux de février 2012 en Aquitaine. 
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(2)   La comparaison entre les exercices 2011 et 2012 n’est pas significative en raison d’un changement de méthode de calcul 

DESCRIPTION DES INDICATEURS 
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(3)   Enquête réalisée tous les trois ans. 
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Nos indicateurs d’utilité territoriale 

(1) Les deux études ayant été réalisées par deux cabinets différents, il est difficile de comparer ces résultats dans leur globalité. Sur les pôles comparables, on 

observe des baisses de -21% sur les émissions liées aux consommations d’énergie, de -16% sur les émissions hors énergie, et de -15% sur les émissions liées aux 

déplacements. 

 +0.7% 17% 16.3% 14.8% Taux de  seniors (plus de 55 ans) 

employés sur l’effectif total 

 +0.14% 55,28% de femme 55.14% de femme 55% de femme Egalité Homme/Femme 

 - 201 - 260 Nombre de salariés de plus de 50 ans 

ayant bénéficié d’un entretien  

4.48% 

Promouvoir et agir pour la diversité 

 +0.4% 4.81% 3.99% Taux de salariés handicapés employés 

EVOLUTION 2012 2011 2010 DESCRIPTION DES INDICATEURS 

    +6.7% par  

   salarié 

23 952 m3 soit 9.4 

m3 par salarié 

21 851 m3 soit 8.81 

m3 par salarié 

26 575 m3 soit 10.88 

m3 par salarié 

Consommation d’eau par  salarié 

     Fioul : -19.02% 

    Gaz:  -   

    Electricité:           

    +4.17% 

    Bois: -32.39% 

Fioul : 100 988 L 

Gaz:  4.7 MKwh 

Electricité:  15 MKwh 

Bois: 126.1 

Fioul : 124 707 L 

Gaz:  4.7 MKwh 

Electricité:  14,4 

MKwh 

Bois: 186.5 

Fioul : 146 073 L 

Gaz:  5,9 MKwh 

Electricité:  14 ,6 

MKwh 

Bois: 87.2 

Consommation d’énergie 

 +8.4% 434.51 400.85 345.2 Consommation de matières (poids et 

volume papier, cartouche d’encre, 

consommables informatique, ect…) 

 +1.25% (1) 17 719 soit 7.1 t eq 

CO2 par salarié 

 (Bilan carbone 2012) 

17 500 soit env. 7.1 t eq CO2 par salariés  

(bilan carbone 2007)  

Emissions totales (teq. CO2) et par 

salariés 

  9033 livrets pour un 

encours de 59.2 M€ 

- - Epargne solidaire (livrets sociétaires) 

 -40.8% 2 486 117 4 200 333 2 457 925 Encours ISR 

 + 851 

+19.15%  

 

+20 

- 35 % 

1296 pour 

7.9 M€ 

 

565 pour 

5,1 M€ 

445 pour 

6.63 M€ 

 

545 pour 

6,9 M€ 

1034 pour 

16.03 M€ 

 

1 501 pour 

22,16 M€ 

Prêts Eco-PTZ (Nbr et montant) 

 

Prêts Economies Energie (Nbr et 

montant) 

Produits conçus pour apporter un bénéfice environnemental 

 +0.92% 265 723 pour un 

encours de 1.06 Md€ 

263 307 pour un 

encours de 769 M€ 

262 849 pour un 

encours de 746 M€ 

Livrets Développement Durable (Nbr 

et encours) 

L’environnement 

Notre bilan carbone 

 - 47.1 M€ - - Prêts EnR 

EVOLUTION 2012 2011 2010 DESCRIPTION DES INDICATEURS 
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LEXIQUE 

CA Aquitaine : Crédit Agricole d’Aquitaine 

Caisse locale (CL) : société coopérative qui regroupe 

l’ensemble des sociétaires du Crédit Agricole sur son 

territoire 

Caisse régionale (CR) : Les Caisses régionales sont 

des sociétés coopératives au statut fixé par la loi 

de 1899, dont le capital social est, pour l'essentiel, 

détenu par les Caisses locales qui leur sont 

affiliées. Dans sa région, la Caisse régionale est une 

banque autonome exerçant tous les métiers de la 

banque et de l'assurance. 

Développement local : Le Crédit Agricole est au 

service du développement de sa région par son 

activité de services et de prêts. Il incite aussi les 

administrateurs des Caisses locales à s'impliquer 

dans des actions locales aux côtés d'acteurs locaux 

(associations) pour développer et animer leur 

territoire. 

 

ESG : critères d’évaluation extra-financiers 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 

ISR : Investissement Socialement Responsable 

Part sociale : Titre représentatif d’une partie du 

capital social d’une Caisse locale 

PPP : Partenariats Public-Privé 

Point Vert : service de proximité permettant 

d’effectuer un retrait directement chez un 

commerçant grâce à sa carte bancaire 

RSE : Responsabilité Sociale d’Entreprise 

Sociétaire : client qui détient une part de capital 

social de sa Caisse locale lui donnant un droit de vote 

Tookets : monnaie solidaire destinée à aider les 

associations clientes de notre territoire.  

100 tookets = 1 € 

MENTIONS LEGALES 
 
CAAI (Crédit Agricole Aquitaine Immobilier) – C2AI 

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER 
Siège social : 04, boulevard du Président Wilson, 33000 BORDEAUX 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE au Capital de 37 000 €  
RCS BORDEAUX 481 331 296 - 00014 (SIRET) 

 

CAAAI (Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière) – C3AI 

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 
Siège social : 304, boulevard du Président Wilson, 33000 BORDEAUX 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE au Capital de 2 009 250 € 
RCS BORDEAUX 492 498 746  - 00014 (SIRET)  

 

CAAE (Crédit Agricole Aquitaine Expansion) – C2AE 

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION 
Siège social : 304, boulevard du Président Wilson, 33000 BORDEAUX 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE au Capital de 5 300 000 € 
RCS BORDEAUX 500 774 369 - 00014 (SIRET)  

 

Groupe Fonroche Energie 

GROUPE FONROCHE ENERGIE 
Siège social : ZAC des champs de  Lescaze, 47310 ROQUEFORT 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au Capital de 55 555 745.64 € - RCS AGEN 500 661 806  

 

Labat Assainissement Vidange 

LABAT ASSAINISSEMENT VIDANGE 
Siège social : R Mas Despaignet, 40800 AIRE SUR L’ADOUR 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE au Capital de 76 000 € - RCS MONT-DE-MARSAN  388 380 065 

 
Gleize Energie Service 

GLEIZE ENERGIE SERVICE 
Siège social : 2 bis rue de la Fraternité, 65000 TARBES 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au Capital de 250 000 €  - RCS 503265803 
 
Apimi 

ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION 
Siège social : 140 rue Hortense – 33100 BORDEAUX 

ASSOCIATION LOI 1901 enregistrée à la Préfecture Gironde - SIREN 45386042 
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Pour nous contacter, trouver une agence 

09.88.22.00.00 

 

Internet 

www.ca-aquitaine.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAISSE  RÉGIONALE  DE  CRÉDIT  AGRICOLE  MUTUEL  D'AQUITAINE 

 
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 

Société de courtage d’assurances immatriculée  

au registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 491. 

 

Siège social 

304, bd du Président Wilson 

CS 41272 

33076 BORDEAUX CEDEX 

 

 

  Site Agen       Site Aire 

  Payrol      

  4, rue Pierre Mendes France    1017 route de Pau 

  CS 70080     CS 60169 

  47 555 Boé cedex    40 805 Aire sur l’Adour cedex 

 

 

RCS BORDEAUX 434 651 246 – N° TVA : FR 16 434 651 246 

 


