
  
  

 1 



  
  

 2 

 
 
 
Le Crédit Agricole d’Aquitaine et sa Responsabilité Sociale d’Entreprise 
 
 
 
 
Banque  mutualiste  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. 
 
Cette  action  s’inscrit  naturellement  dans  la  déclinaison  de  nos  valeurs 
mutualistes et de notre Responsabilité d’Entreprise. Depuis 2009, nous avons 
mis  progressivement  en  place  une  démarche  globale  pour  structurer  et 
concrétiser les différents volets de la RSE. 
 
Conscients des  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. 
 
Les actions  conduites dans  le  cadre de  la RSE  sont portées par un Comité de 
Pilotage,  présidé  par  Françoise  Boscus  Galasso,  Membre  de  la  Direction 
Générale, 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  œuvre  grâce  à  un  suivi 
d’indicateurs spécifiques construits sur la base des exigences de l’article 225 de 
la  loi  Grenelle  II  et  des  indicateurs  GRI  (Global  Reporting  Initiative). 
 
En  témoignant  pour  la  troisième  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 nous sommes 
aujourd'hui parfaitement conscients des défis qui s'imposent désormais à notre 
société. 
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Livrets sociétaires(Nbe et encours) lancé en 2012 9033 livrets  20 709 livrets  + 129 %
pour un encours de 59.2 M€ pour un encours de 209 M€ + 254 %

Cartes sociétaires (Nbe) 29 739 52 752 69 147                               +   31 %

Nous réservons à nos sociétaires un statut particulier avec des services et des offres dédiés qui leur permettent de 
contribuer au développement local du territoire (cf volet sociétal p 11)

Renforcer notre solidité grâce à la part des résultats conservés

+ 0.5%
101.96 M€ soit 89.13 %

du résultat net

101.44 M€ soit 89.09% 
du résultat net 

106.14 M€ soit 88.52% 
du résultat net

Part du résultat conservé

303 jours 
(plan 2012/2013)

+ 6.53 % femmes1 329 dont 25.6 % de
femmes

1340  dont  24.03%  de 
femmes

1344  dont  23.07%  de 
femmes

Nbr et répartition des genres

‐545455Age moyen

‐1.349,8 51,151.4Age moyen

37.9 % + 4.12%36.4%34.9%% de femmes dans l’encadrement

Comité de direction et encadrement

‐ 8.52% de femmes
12 dont 33,3 % de 
femmes

11 dont 36.4% de 
femmes 

11 dont 36.4% de 
femmes

Composition du comité

‐ 1 an555656Age moyen

‐
21 dont 14.29% de 
femmes

21 dont 14.29% de 
femmes

21 dont 19 % de 
femmes

Les administrateurs CR

+ 21.9 %226 650 
soit 26 % 

186 872 
soit 20.75% 

163 739
soit 18.44%

Nbr et % sociétaires/clients

Notre gouvernance

Formation des administrateurs : le plan de formation des élus débute en octobre pour se terminer en avril de l’année suivante. Le 
nombre de jours de formation correspond à un plan complet de formation.

‐Plan formation 
2013/2014 en cours

256 jours 
( plan 2011/2012)

Nbr de jours de formation

‐8.77%302 soit 22.26%333 soit 24.4%Nrb et % d’administrateurs formés

Nbr et répartition des genres

4846.147.9Age moyen dans l’encadrement

Les administrateurs CL

+ 17.5 %19 17516 30716 337
Nbr de sociétaires présents
et représentés aux AGs

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 en renforçant notre sociétariat et 
notre structure mutualiste. 

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

Livrets sociétaires(Nbe et encours) lancé en 2012 9033 livrets  20 709 livrets  + 129 %
pour un encours de 59.2 M€ pour un encours de 209 M€ + 254 %

Cartes sociétaires (Nbe) 29 739 52 752 69 147                               +   31 %

Nous réservons à nos sociétaires un statut particulier avec des services et des offres dédiés qui leur permettent de 
contribuer au développement local du territoire (cf volet sociétal p 11)

Renforcer notre solidité grâce à la part des résultats conservés

+ 0.5%
101.96 M€ soit 89.13 %

du résultat net

101.44 M€ soit 89.09% 
du résultat net 

106.14 M€ soit 88.52% 
du résultat net

Part du résultat conservé

303 jours 
(plan 2012/2013)

+ 6.53 % femmes1 329 dont 25.6 % de
femmes

1340  dont  24.03%  de 
femmes

1344  dont  23.07%  de 
femmes

Nbr et répartition des genres

‐545455Age moyen

‐1.349,8 51,151.4Age moyen

37.9 % + 4.12%36.4%34.9%% de femmes dans l’encadrement

Comité de direction et encadrement

‐ 8.52% de femmes
12 dont 33,3 % de 
femmes

11 dont 36.4% de 
femmes 

11 dont 36.4% de 
femmes

Composition du comité

‐ 1 an555656Age moyen

‐
21 dont 14.29% de 
femmes

21 dont 14.29% de 
femmes

21 dont 19 % de 
femmes

Les administrateurs CR

+ 21.9 %226 650 
soit 26 % 

186 872 
soit 20.75% 

163 739
soit 18.44%

Nbr et % sociétaires/clients

Notre gouvernance

Formation des administrateurs : le plan de formation des élus débute en octobre pour se terminer en avril de l’année suivante. Le 
nombre de jours de formation correspond à un plan complet de formation.

‐Plan formation 
2013/2014 en cours

256 jours 
( plan 2011/2012)

Nbr de jours de formation

‐8.77%302 soit 22.26%333 soit 24.4%Nrb et % d’administrateurs formés

Nbr et répartition des genres

4846.147.9Age moyen dans l’encadrement

Les administrateurs CL

+ 17.5 %19 17516 30716 337
Nbr de sociétaires présents
et représentés aux AGs

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 en renforçant notre sociétariat et 
notre structure mutualiste. 

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

+ 2.2 %14.85 Md€14.54 Md€14.2 Md€Encours crédits

+ 3.6 %20.43 Md€19.73 Md€19.03 Md€Encours collecte

Notre responsabilité économique

+ 6.3%18.91%17.79%15.39%Ratio de solvabilité

Notre volonté est de cultiver une rentabilité durable et équilibrée pour relever les défis économiques, sociétaux et 
environnementaux du territoire. Elle nous permet de financer les projets régionaux, de soutenir la création et le 
développement des entreprises du territoire aux côtés de nos filiales spécialisées notamment dans les 4 domaines 
d’excellence définis par le Projet de Groupe Crédit Agricole que sont le logement, l’agriculture et l’agro‐alimentaire, la 
santé et le vieillissement et l’économie de l’énergie et de l’environnement.

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

+ 2.2 %14.85 Md€14.54 Md€14.2 Md€Encours crédits

+ 3.6 %20.43 Md€19.73 Md€19.03 Md€Encours collecte

Notre responsabilité économique

+ 6.3%18.91%17.79%15.39%Ratio de solvabilité

Notre volonté est de cultiver une rentabilité durable et équilibrée pour relever les défis économiques, sociétaux et 
environnementaux du territoire. Elle nous permet de financer les projets régionaux, de soutenir la création et le 
développement des entreprises du territoire aux côtés de nos filiales spécialisées notamment dans les 4 domaines 
d’excellence définis par le Projet de Groupe Crédit Agricole que sont le logement, l’agriculture et l’agro‐alimentaire, la 
santé et le vieillissement et l’économie de l’énergie et de l’environnement.

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS
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Les rémunérations et leurs évolutions
La compétence, la performance et l’expertise sont reconnues au travers du système de rémunération qui a pour vocation de :
‐ valoriser la qualification des personnes et des emplois ainsi que les progrès constatés, 
‐ différencier les situations à partir de l’évaluation des compétences et des résultats au regard des attentes et objectifs de l’emploi 
occupé,

‐ associer les collaborateurs aux résultats de l’entreprise dans le cadre d’accords collectifs sur la participation et l’intéressement et 
soutenir l’épargne salariale au travers de l’abondement d’entreprise

La répartition  par âge des effectifs est la suivante 

La hausse des effectifs s’explique notamment par des créations de postes intervenues sur 2012 (29 créations) et par le recrutement de personnes en CDI au 
titre de ressources de fluidité. 75,36% de l’effectif est au contact de nos clients.

Le salaire total moyen brut poursuit sa hausse (+ 4,57% depuis 2010), progression plutôt homogène entre les classes :
-Classe I : + 4,3% / 2010
-Classe II : + 3,3% / 2010
-Classe III : + 3,5% / 2010

L’évolution du salaire total moyen des femmes est plus rapide que la moyenne (+0,8 point / à la moyenne et +1,7 points / aux hommes)

‐2.17%135 CDI138 CDI124 CDINrb d’embauches

‐ 2

+7.9 % 
(Départ à la retraite
majoritairement)

3

3.66%

5

3.39%

5

4.1%

Nbr de licenciements

Turn over %

+2.66%2 5472 4812 442Effectif total

+1.99%2407 soit 94.5%2 360 soit 95.1%2 302 soit 94.3%Nbr et % de CDI

Notre responsabilité d’employeur  (1/4)

Les données RH sont celles de 2012. Les données 2013 seront disponibles lors de la publication du bilan social fin Mars 2014

Le Crédit Agricole d'Aquitaine contribue à la dynamique sur le territoire en participant à la création d'emplois dans sa 
région. La politique RH, comme l’ensemble des politiques de l’entreprise, est alignée sur l’excellence de la relation client. 
Elle est fondée sur une logique de réciprocité, construite dans un esprit de dialogue qui permette l’épanouissement 
professionnel et la construction d’un projet en cohérence avec les ambitions, le potentiel, les compétences et motivations 
de chacun. L’entreprise a pour objectif d’accompagner ses collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle et conçoit 
la gestion de carrière de ses collaborateurs sur la durée. 

EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS

Les rémunérations et leurs évolutions
La compétence, la performance et l’expertise sont reconnues au travers du système de rémunération qui a pour vocation de :
‐ valoriser la qualification des personnes et des emplois ainsi que les progrès constatés, 
‐ différencier les situations à partir de l’évaluation des compétences et des résultats au regard des attentes et objectifs de l’emploi 
occupé,

‐ associer les collaborateurs aux résultats de l’entreprise dans le cadre d’accords collectifs sur la participation et l’intéressement et 
soutenir l’épargne salariale au travers de l’abondement d’entreprise

La répartition  par âge des effectifs est la suivante 

La hausse des effectifs s’explique notamment par des créations de postes intervenues sur 2012 (29 créations) et par le recrutement de personnes en CDI au 
titre de ressources de fluidité. 75,36% de l’effectif est au contact de nos clients.

Le salaire total moyen brut poursuit sa hausse (+ 4,57% depuis 2010), progression plutôt homogène entre les classes :
-Classe I : + 4,3% / 2010
-Classe II : + 3,3% / 2010
-Classe III : + 3,5% / 2010

L’évolution du salaire total moyen des femmes est plus rapide que la moyenne (+0,8 point / à la moyenne et +1,7 points / aux hommes)

‐2.17%135 CDI138 CDI124 CDINrb d’embauches

‐ 2

+7.9 % 
(Départ à la retraite
majoritairement)

3

3.66%

5

3.39%

5

4.1%

Nbr de licenciements

Turn over %

+2.66%2 5472 4812 442Effectif total

+1.99%2407 soit 94.5%2 360 soit 95.1%2 302 soit 94.3%Nbr et % de CDI

Notre responsabilité d’employeur  (1/4)

Les données RH sont celles de 2012. Les données 2013 seront disponibles lors de la publication du bilan social fin Mars 2014

Le Crédit Agricole d'Aquitaine contribue à la dynamique sur le territoire en participant à la création d'emplois dans sa 
région. La politique RH, comme l’ensemble des politiques de l’entreprise, est alignée sur l’excellence de la relation client. 
Elle est fondée sur une logique de réciprocité, construite dans un esprit de dialogue qui permette l’épanouissement 
professionnel et la construction d’un projet en cohérence avec les ambitions, le potentiel, les compétences et motivations 
de chacun. L’entreprise a pour objectif d’accompagner ses collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle et conçoit 
la gestion de carrière de ses collaborateurs sur la durée. 

EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS

Répartition  2010 2011
par âge Total Total H F Total % effectif

moins de 20 ans 12 15 3 6 9 0,35%

20 à 24 ans 187 158 74 79 153 6,01%

25 à 29 ans 331 342 163 197 360 14,13%

30 à 34 ans 424 414 190 222 412 16,18%

35 à 39 ans 299 331 132 222 354 13,90%

40 à 44 ans 236 241 97 159 256 10,05%

45 à 49 ans  250 232 96 138 234 9,19%

50 à 54 ans 342 344 158 179 337 13,23%

55 à 59 ans 329 357 185 180 365 14,33%

60 à 64 ans 30 47 40 26 66 2,59%

65 et plus 0 0 1 0 1 0,04%

TOTAL 2442 2481 1139 1408 2547

2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Salaire total moyen annuel brut

* Hommes 49 659 50 017 51 592 34 431 34 622 35 731 28 965 29 067 29 535 22 583 22 862 23 262 37 375 37 494 38 769

* Femmes 46 437 47 430 47 933 34 710 35 921 35 736 29 305 30 262 30 998 22 044 22 308 22 698 34 016 34 942 35 852

MOYENNE 48 614 49 140 50 292 34 583 34 988 35 734 29 184 29 820 30 441 22 317 22 612 23 007 35 600 36 159 37 226

MOYENNECLASSE III CLASSE II CLASSE I FORFAITAIRES
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Afin d’assurer un environnement de travail positif et propice à la performance individuelle et collective, des enquêtes sont 
effectuées régulièrement pour mesurer la satisfaction des collaborateurs.

+35%73%54%‐

Sécurité et conditions de travail : à travers son projet d’entreprise et le plan d’action spécifique qui en découle, la Caisse 
Régionale a  souhaité placer  l’amélioration des  conditions de  travail de  ses  salariés au  coeur de  ses projets. Dans  ce 
cadre, plusieurs actions de nature différentes ont été mises en place pour préserver et améliorer leur qualité de vie au 
travail et prévenir  les risques professionnels (dispositif CESU, diffusion du guide de compréhension du stress, création 
d’Espace  Détente…).  Dans  cette  même  logique  préventive  et  en  complément  des  dispositifs  existants,  la  Caisse 
régionale  a  souhaité mettre  à la  disposition  des  collaborateurs  un  service  dédié à l’écoute,  au  soutien  et  à
l’accompagnement psychologique. Chacun peut avoir à traverser des moments difficiles au cours de sa vie personnelle 
ou  professionnelle,  pour  des  raisons    multiples.  En  activant  ce  service  strictement  anonyme  et  confidentiel,  en 
partenariat avec  le cabinet PSYA SUD OUEST,  la Caisse régionale souhaite permettre aux personnes qui  le souhaitent 
d’évoquer ces difficultés ou ces interrogations auprès de psychologues pour trouver un soutien et un accompagnement

adaptés.

+ 2211919Nombre de réunions du 
Comité Hygiène et Sécurité

+13.17%2.32%2.05%2,10% 
Taux d’absentéisme (hors 

maternité et maladies)

+5

‐ 8.37 %

51

449 personnes, 
soit 18.5 %

46

490 personnes,
soit 20.7 %

51

383 personnes,
soit 16.6 %

Accidents du travail

Formation à la sécurité
Nbe et % CDI

L’augmentation du taux d’absentéisme et du nombre d’arrêts de travail est à mettre en relation avec l’augmentation du nombre de salariés.
Par ailleurs, la proportion des salariés concernés par une absence dans l'année n'augmente pas depuis 3 ans. 

Nombre de jours d’arrêts de 
travail (maladies, incivilités, congés 

spéciaux, maternité, autrescauses)

Satisfaction collaborateur 

L’organisation du temps de travail

L'organisation du temps de travail du personnel au sein de la Caisse régionale est régie par notre accord national du 13 janvier 2000 sur 
le temps de travail au Crédit Agricole et complété par notre accord d’entreprise du 30 avril 2004 relatif au suivi et au contrôle du temps 
de travail.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, la durée moyenne annualisée n'excédant pas 35 heures par semaine, du fait de 
l’octroi de jours RTT.

Concernant le siège et les sites administratifs, le principe de l'horaire variable repose sur la notion de plages horaires souples et de 
plages horaires fixes. Concernant les réseaux, les horaires de travail sont fixés pour chaque agence.

Les modalités de recours au temps partiel sont régies par notre accord d'entreprise du 23 décembre 2011, qui complète les dispositions 
nationales issues de l’accord du 13 janvier 2000. 

L’accord d'entreprise du 19 décembre 2013 prévoit le régime applicable aux heures exceptionnellement travaillées les dimanches et 
jours fériés : les heures réalisées donnent lieu à un paiement à 200% et une récupération à 100%. 
La Caisse Régionale dispose également d’un accord du 19 décembre 2013 relatif aux conventions individuelles de forfait, conformément 
aux dispositions nationales sur le sujet.

Notre responsabilité d’employeur  (2/4)
Les données RH sont celles de 2012. Les données 2013 seront disponibles lors de la publication du bilan social fin Mars 2014

EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS
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+13.17%2.32%2.05%2,10% 
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EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS

2010 2011 2012

Maladie 11 809 12 557 14 050

Affection de longue durée 4 251 3 683 4 513

Accident du travail et de trajet 749 621 496

Maternité 10 358 10 219 8 051

Congés spéciaux 2 232 2 238 1 973

Autres causes de courte durée 1 574 1 853 900

Autres causes de longue durée 5 567 5 862 8 714

TOTAL 36 540 37 033 38 697

Evolution absences +1,3% +4,8%

Effectif total 2 442 2 481 2 547

Evolution effectif +1,6% +2 ,7%
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La CR poursuit une diversification de ses recrutements vers des profils plus experts (classes II et III) afin de répondre à l'évolution des besoins de ses clients, 
sans se départir de son modèle de promotion interne (recrutements classe I) 

L’augmentation de la masse salariale s’explique notamment par le nombre de jours de formation en présentiel hors alternants (+ 13 %)

26 %‐2 %

+4.29%17%16.3%14.8%

+0.25%55,28% de femme55.14% de femme55% de femme

+7.37%4.81%4.48%3.99%

Promouvoir et agir pour la diversité est un facteur de progrès pour la Caisse régionale. La signature de la charte de la 
diversité, la mise en œuvre d’un plan d’actions et l’animation d’un réseau de 16 référents diversité témoignent de cette 
volonté. Nous avons, entre autres, intégré une politique HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole) visant un objectif de 
6 % de collaborateurs handicapés pour 2015. Nous utilisons une méthode de recrutement sans CV en partenariat avec Pole 
Emploi et labellisée par la Halde.  

Taux de salariés handicapés employés

Egalité Homme/Femme

Taux de  seniors (plus de 55 ans) 
employés sur l’effectif total

% de salariés de plus de 50 ans ayant 
bénéficié d’un entretien 

‐ 3.1%949799

+1.94%
76  soit  3.16%  de  l’effectif 
CDI

73  soit  3.1%  de 
l’effectif CDI

73  soit  3.2%  de 
l’effectif CDI

Nous donnons accès aux métiers par l’apprentissage et l’alternance

Nbr et % d’apprentis

Nbr de stagiaires

Nous souhaitons favoriser l’évolution interne de nos collaborateurs et nous sommes fixés 7 objectifs  : Connaître et 
évaluer les compétences et potentiels – Optimiser l’adéquation besoin/ressource ‐ Permettre  aux salariés de se situer 
sur le plan professionnel, d’exprimer leurs souhaits, d’accéder aux moyens de se développer‐ Donner des perspectives 
de réalisation et d’évolution – Gérer la mobilité comme un levier de développement ‐ Faire émerger les potentiels et 
leur épanouissement‐ Identifier et accompagner les difficultés professionnelles.

Nous avons mis en place en 2013 Mouv’avenir, un outil destiné à accompagner les salariés dans la construction de leur 
parcours professionnel. Ce dispositif donne des repères sur les métiers et les parcours possibles au sein de l’entreprise.

‐6%6.56%7%9.25%Taux de promotion interne (CDI)

+4.46%37.5%35.9%34%
% de bénéficiaires d’une 
augmentation de rémunération

Évol non comparable car 
depuis 2012 ce calcul ne 
prend plus en compte les 

alternants 

5.7 jours7.97 jours7.2 joursNbr d’heure de formation par 
collaborateur

+ 15.7 %7.12%6.15%5.83%% des masses salariales investies

Notre responsabilité d’employeur  (3/4)
Les données RH sont celles de 2012. Les données 2013 seront disponibles lors de la publication du bilan social fin Mars 2014

Nous avons pour objectif de développer et valoriser la compétence par la formation. Nous agissons pour entretenir et 
consolider les compétences existantes par des offres de perfectionnement dans les métiers, professionnaliser les 
personnes en prise de poste, accompagner les mobilités et l’évolution des emplois. Nous souhaitons faire de la facilité à
l’accès à l’expertise un facteur clé de développement des compétences en instaurant « le nomadisme de la 
connaissance ». Nous voulons faire des salariés, les premiers acteurs de développement de leur compétence.

EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS

La CR poursuit une diversification de ses recrutements vers des profils plus experts (classes II et III) afin de répondre à l'évolution des besoins de ses clients, 
sans se départir de son modèle de promotion interne (recrutements classe I) 

L’augmentation de la masse salariale s’explique notamment par le nombre de jours de formation en présentiel hors alternants (+ 13 %)

26 %‐2 %

+4.29%17%16.3%14.8%

+0.25%55,28% de femme55.14% de femme55% de femme

+7.37%4.81%4.48%3.99%

Promouvoir et agir pour la diversité est un facteur de progrès pour la Caisse régionale. La signature de la charte de la 
diversité, la mise en œuvre d’un plan d’actions et l’animation d’un réseau de 16 référents diversité témoignent de cette 
volonté. Nous avons, entre autres, intégré une politique HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole) visant un objectif de 
6 % de collaborateurs handicapés pour 2015. Nous utilisons une méthode de recrutement sans CV en partenariat avec Pole 
Emploi et labellisée par la Halde.  
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Nous souhaitons favoriser l’évolution interne de nos collaborateurs et nous sommes fixés 7 objectifs  : Connaître et 
évaluer les compétences et potentiels – Optimiser l’adéquation besoin/ressource ‐ Permettre  aux salariés de se situer 
sur le plan professionnel, d’exprimer leurs souhaits, d’accéder aux moyens de se développer‐ Donner des perspectives 
de réalisation et d’évolution – Gérer la mobilité comme un levier de développement ‐ Faire émerger les potentiels et 
leur épanouissement‐ Identifier et accompagner les difficultés professionnelles.

Nous avons mis en place en 2013 Mouv’avenir, un outil destiné à accompagner les salariés dans la construction de leur 
parcours professionnel. Ce dispositif donne des repères sur les métiers et les parcours possibles au sein de l’entreprise.
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+4.46%37.5%35.9%34%
% de bénéficiaires d’une 
augmentation de rémunération
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depuis 2012 ce calcul ne 
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Notre responsabilité d’employeur  (3/4)
Les données RH sont celles de 2012. Les données 2013 seront disponibles lors de la publication du bilan social fin Mars 2014

Nous avons pour objectif de développer et valoriser la compétence par la formation. Nous agissons pour entretenir et 
consolider les compétences existantes par des offres de perfectionnement dans les métiers, professionnaliser les 
personnes en prise de poste, accompagner les mobilités et l’évolution des emplois. Nous souhaitons faire de la facilité à
l’accès à l’expertise un facteur clé de développement des compétences en instaurant « le nomadisme de la 
connaissance ». Nous voulons faire des salariés, les premiers acteurs de développement de leur compétence.

EVOLUTION201220112010DESCRIPTION DES INDICATEURS
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Notre responsabilité d’employeur (4/4)

Le Crédit Agricole d’Aquitaine apporte une grande attention au dialogue dans l’entreprise et particulièrement au 
dialogue social. 

Au sein de la Caisse Régionale, suite aux élections professionnelles d’octobre 2013, 4 syndicats sont 
représentatifs  (SUD, SNECA‐CGC, CFDT, FO) et 2 syndicats sont non représentatifs (CGT et UNSA).

Les instances représentatives du personnel sont structurées de la manière suivante, conformément à notre accord sur 
les moyens IRP du 25 juillet 2013 et à la Convention Collective Nationale :

‐ un Comité d'entreprise (13 titulaires et 13 suppléants et 4 représentants syndicaux au CE) ‐> Périodicité des réunions 
à minima mensuelle

‐ des Délégués du Personnel (14 titulaires et 14 suppléants) ‐> Périodicité des réunions à minima mensuelle

‐ 3 CHSCT (6 membres chacun) ‐> Périodicité des réunions à minima trimestrielle

Le dialogue social est très riche au sein de la Caisse Régionale : 

- 69 réunions sociales en 2013 dont 13 réunions CE, 12 réunions DP et 15 réunions CHSCT

- 1 conseil de discipline (2 titulaires et 2 suppléants)

- des élus délégués CCPMA ( 1 titulaire et 1 suppléant) 

- 4 délégations syndicales représentatives, qui participent aux négociations annuelles

- 13 accords et avenants signés à la CR Aquitaine en 2013 :

DESCRIPTION DES INDICATEURS

Données 2013
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Les instances représentatives du personnel sont structurées de la manière suivante, conformément à notre accord sur 
les moyens IRP du 25 juillet 2013 et à la Convention Collective Nationale :
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‐ des Délégués du Personnel (14 titulaires et 14 suppléants) ‐> Périodicité des réunions à minima mensuelle

‐ 3 CHSCT (6 membres chacun) ‐> Périodicité des réunions à minima trimestrielle

Le dialogue social est très riche au sein de la Caisse Régionale : 

- 69 réunions sociales en 2013 dont 13 réunions CE, 12 réunions DP et 15 réunions CHSCT

- 1 conseil de discipline (2 titulaires et 2 suppléants)

- des élus délégués CCPMA ( 1 titulaire et 1 suppléant) 

- 4 délégations syndicales représentatives, qui participent aux négociations annuelles

- 13 accords et avenants signés à la CR Aquitaine en 2013 :

DESCRIPTION DES INDICATEURS

Données 2013

 

‐   Accord de négociation annuelle portant sur les rémunérations 2014 

- Avenant à l’accord du 21 décembre 2010 sur le bonus de performance des salariés à la Caisse Régionale d’Aquitaine et à son avenant du 28 
décembre 2012  

- Avenant à l’accord sur l’application des conventions individuelles de forfait au sein de la Caisse Régionale d’Aquitaine du 23 décembre 2011  

- Accord sur le régime des heures exceptionnellement travaillées les dimanches et jours fériés  

- Accord sur la mise en œuvre du contrat de génération au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine  

- Accord sur les moyens accordés aux Instances Représentatives du Personnel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine  

- Accord du 7 juin 2013 portant sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif des salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine  

- Accord de participation des salariés de la Caisse régionale d’Aquitaine  

- Accord sur l’intéressement des salariés aux résultats de la Caisse régionale d’Aquitaine  

- Accord du 28 mars 2013 sur le recours au vote électronique à la Caisse Régionale d’Aquitaine pour l’élection des délégués du personnel, des 
représentants du personnel au Comité d’Entreprise, au conseil de discipline et à la CCPMA  

- Avenant du 28 mars 2013 sur le règlement du Plan d’Epargne Entreprise de la Caisse Régionale d’Aquitaine conclu le 28 juin 2001  

- Avenant du 28 mars 2013 sur le règlement du Plan d’Epargne Entreprise de la Caisse Régionale d’Aquitaine conclu le 28 juin 2001  

- Avenant du 1er mars 2013 à l’accord du 7 aout 2009 sur la durée des mandats des Instances représentatives du personnel de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, résultant des élections professionnelles d’octobre 2009  
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La Caisse régionale a conduit un premier bilan carbone en 2007 dans le cadre d’une démarche volontaire. Un plan 
d’actions a été mis en place. Le second bilan carbone a été conduit en 2012 dans le cadre réglementaire et les 
résultats ont été publiés en Préfecture régionale. Il a permis de mesurer des réductions d’émissions de GES sur les 
postes Energie, Hors Energie et Transports . Les deux études ayant été réalisées par 2 cabinets différents, il n’a pas été
possible de comparer les résultats dans leur globalité. Le prochain bilan carbone sera conduit en 2015 sur l’exercice 
2014. 

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 ce domaine. L’accompagnement du Crédit Agricole d’Aquitaine s’articule autour de son 
offre client permettant un bénéfice environnemental (sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables, épargne 
responsable) et de son action d’entreprise citoyenne sur la protection du capital naturel. La prise en compte des questions 
environnementales dans toutes leurs composantes est traitée au sein du Comité de Pilotage Développement Durable et 
validée dans les différentes instances décisionnaires puis relayée dans les plans d’action des Directions de la CR.  

238 277

47.1 M€

549 pour 
7.9 M€

565 pour
5,1 M€

2 486 117 €

265 723 pour un 
encours de 1.06 Md€

Suite au bilan carbone 2012, les actions visant à réduire nos émissions ont été poursuivies et de nouvelles mises en place dont en 2013 : 
‐ le remplacement des portes automatiques en agence
‐ l’identification des 20 agences les plus énergivores et le lancement d’études avec notre partenaire Gleize Energies pour 
recherche de solutions
‐ le remplacement des climatisations et chaudières par des modèles plus performants
‐ la mise en place de stores pour protection solaire …/…

2012 : 17 719  t eq CO2
Détail ci‐dessous

2007 : 17 500  t eq CO2Emissions totales (teq. CO2)

+ 2 %243 056121 073E‐relevés (nombre)

+ 21.4 % avec une belle 
performance d’Atouts 

Valeurs Durables
3 017 419 €4 200 333 €

Encours ISR (3 fonds Atouts Valeurs 
durables‐ Amundi Actions USA –
Amundi AFD Avenirs Durables)

‐9.65 %
‐7.11% 

‐ 30 %
+9.74 %

496 pour  
7.4 M€

392 pour
5.6 M€

445 pour
6.63 M€

545 pour
6,9 M€

Prêts Eco‐PTZ (Nbr et montant)

Prêts Economies Energie (Nbr et 
montant)

Offres clients et sociétaires conçues pour apporter un bénéfice environnemental

+0.45%
+5.6 %

266 921 pour un 
encours de 1.12 Md€

263 307 pour un encours 
de 769 M€

Livrets Développement Durable (Nbr et 
encours)

Notre responsabilité environnementale (1/2)

Protection du capital naturel 

+ 16 % avec une forte 
augmentation sur le 
photovoltaïque

54.8 M€‐Prêts EnR (photovoltaïque – biomasse)

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

La Caisse régionale a conduit un premier bilan carbone en 2007 dans le cadre d’une démarche volontaire. Un plan 
d’actions a été mis en place. Le second bilan carbone a été conduit en 2012 dans le cadre réglementaire et les 
résultats ont été publiés en Préfecture régionale. Il a permis de mesurer des réductions d’émissions de GES sur les 
postes Energie, Hors Energie et Transports . Les deux études ayant été réalisées par 2 cabinets différents, il n’a pas été
possible de comparer les résultats dans leur globalité. Le prochain bilan carbone sera conduit en 2015 sur l’exercice 
2014. 

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 ce domaine. L’accompagnement du Crédit Agricole d’Aquitaine s’articule autour de son 
offre client permettant un bénéfice environnemental (sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables, épargne 
responsable) et de son action d’entreprise citoyenne sur la protection du capital naturel. La prise en compte des questions 
environnementales dans toutes leurs composantes est traitée au sein du Comité de Pilotage Développement Durable et 
validée dans les différentes instances décisionnaires puis relayée dans les plans d’action des Directions de la CR.  

238 277

47.1 M€

549 pour 
7.9 M€

565 pour
5,1 M€

2 486 117 €

265 723 pour un 
encours de 1.06 Md€

Suite au bilan carbone 2012, les actions visant à réduire nos émissions ont été poursuivies et de nouvelles mises en place dont en 2013 : 
‐ le remplacement des portes automatiques en agence
‐ l’identification des 20 agences les plus énergivores et le lancement d’études avec notre partenaire Gleize Energies pour 
recherche de solutions
‐ le remplacement des climatisations et chaudières par des modèles plus performants
‐ la mise en place de stores pour protection solaire …/…

2012 : 17 719  t eq CO2
Détail ci‐dessous

2007 : 17 500  t eq CO2Emissions totales (teq. CO2)

+ 2 %243 056121 073E‐relevés (nombre)

+ 21.4 % avec une belle 
performance d’Atouts 

Valeurs Durables
3 017 419 €4 200 333 €

Encours ISR (3 fonds Atouts Valeurs 
durables‐ Amundi Actions USA –
Amundi AFD Avenirs Durables)

‐9.65 %
‐7.11% 

‐ 30 %
+9.74 %

496 pour  
7.4 M€

392 pour
5.6 M€

445 pour
6.63 M€

545 pour
6,9 M€

Prêts Eco‐PTZ (Nbr et montant)

Prêts Economies Energie (Nbr et 
montant)

Offres clients et sociétaires conçues pour apporter un bénéfice environnemental

+0.45%
+5.6 %

266 921 pour un 
encours de 1.12 Md€

263 307 pour un encours 
de 769 M€

Livrets Développement Durable (Nbr et 
encours)

Notre responsabilité environnementale (1/2)

Protection du capital naturel 

+ 16 % avec une forte 
augmentation sur le 
photovoltaïque

54.8 M€‐Prêts EnR (photovoltaïque – biomasse)

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

Energie
-21%

Hors Energie
-16%

Transport
-15%

Diminution des émissions de 
GES entre 2007 et 2012 
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‐3.5 %

La baisse de consommation de papier porte sur le papier A 4. Elle est essentiellement liée à l’impact du changement de système 
d’information Nice qui permet un moindre recours à l’édition de contrats.

Matériel informatique (nbe) : écrans : 2 740       périphériques: 69       pc fixes & portables : 2 691      téléphones : 83     imprimantes : 1448

Nous recyclons par ailleurs la quasi‐totalité des cartes bancaires échues de nos clients qui sont retraitées via notre filiale 
Crédit Agricole Card & Payement par la Société Umicore. Par ailleurs, depuis Septembre 2013, nous élargissons notre 
gamme de cartes à base d’un support alternatif en matériau végétal (PLA, fabriqué à base d’amidon de maïs).

Suite au déploiement en 2013 de notre nouveau système d’information (Nice), les postes de travail (UC, écrans, 
imprimantes) ont été remplacés et recyclés par des entreprises normées ISO 14000. Les cartouches d’encre sont 
également recyclées et ont été changées pour la plupart en 2013.

Nos prestataires ‐ pour les départements 47, 40 : Entreprise Soulard à Villeneuve sur Lot 
‐ pour le département 33 : Entreprise Elise à Bordeaux

En dépit des nombreux projets  2013 dont le projet NICE, le nombre de déplacements professionnels avec des véhicules de service a sensiblement 
diminué tandis que le nombre de visio‐conférences se maintient.

La consommation de fioul est en diminution dans les agences car elles ont été équipées d’une climatisation réversible et le fioul vient en complément de 
ce mode de chauffage lorsque les températures sont très basses.
La consommation de bois augmente car la chaudière bois installée sur le site d’Aire sur l’Adour a assuré en 2013 la totalité du chauffage sur le site.

Fioul : ‐ 9,7 %
Gaz:    + 9,6 %
Electricité:‐ 1.6 %       
Bois: + 34.4 %

Des panneaux photovoltaïques placés sur toits des restaurants d’entreprise de Bordeaux, Aire et Agen assurent la production en eau chaude des 
restaurants.

Nombre de co‐voiturages professionnels 470                                                           472                                                      422       ‐ 0.10 %

Nombre de visio‐conférences 150 1 200 1 155 ‐0.03 %

Sensibilisation des salariés et des élus à la question environnementale

Une attention toute particulière est apportée à la sensibilisation des salariés et des élus aux sujets environnementaux. 
Un module de formation est mis à disposition des salariés en e‐learning et fait l’objet d’interventions en Conseil de 
Caisses locales pour les administrateurs. Le rapport RSE 2013 a été remis à tous les Présidents de Caisses locales.

La semaine du Développement Durable marque un temps fort de la sensibilisation des collaborateurs aux questions 
environnementales. Sur la base d’un quizz DD proposé aux salariés à cette occasion, un guide éco‐gestes a été co‐conçu 
avec eux lors de la semaine du Développement Durable 2012. Il a été mis en ligne en 2013 sur le site interne de la CR et 
une affiche synthèse est apposée dans tous les services et agences pour rappeler les « petits gestes éco‐citoyens ». 
En 2013, une exposition de mobilier et d’objets usuels recyclés « L’art de la récup » a été organisée sur nos 3 sites de 
Bordeaux, Aire sur l’Adour et Agen par l’association D’Eco Solidaire de Bordeaux sensibilisant les salariés au recyclage de 
ce type de déchets.

Cette semaine a également été choisie pour partager avec les collaborateurs les résultats du bilan carbone réalisé en 
2012 et les actions mises en place grâce au journal d’entreprise en ligne.

Recyclage des déchets : dans le cadre de l’activité bancaire, nos actions concernent essentiellement le papier, le matériel 
et les consommables informatiques. Depuis quelques années déjà, nous recyclons la totalité du papier consommée sur 
nos sites et nos agences (hors contrats client) en faisant appel à des prestataires externes qui en assurent un traitement 
spécifique et sécurisé sur nos 3 départements.

23 952 m3 soit 9.4  m3 
par salarié

Fioul : 100 988 L
Gaz:  4.7 MKwh
Electricité:  15 MKwh
Bois: 126.1

364

‐6.6  %

351400Consommation de papier (tonnes)

Donnée non 
disponible en 2012

Fioul :91 106 L
Gaz : 5,1MKwh
Electricité : 14,7 MKwh
Bois : 192.6

Fioul : 124 707 L
Gaz:  4.7 MKwh
Electricité:  14,4 MKwh
Bois: 186.5

22 584 m3

(donnée/salarié non dispo)

21  851  m3  soit  8.81  m3 
par salarié

Consommation d’eau par salarié

Protection du capital naturel par la préservation des ressources

+ 17 % 8 2767 0645806Cartouches d’encre (nbe)

ns195,25160Recyclage du papier (tonnes)

Notre responsabilité environnementale (2/2)

Consommation d’énergie

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

‐3.5 %

La baisse de consommation de papier porte sur le papier A 4. Elle est essentiellement liée à l’impact du changement de système 
d’information Nice qui permet un moindre recours à l’édition de contrats.

Matériel informatique (nbe) : écrans : 2 740       périphériques: 69       pc fixes & portables : 2 691      téléphones : 83     imprimantes : 1448

Nous recyclons par ailleurs la quasi‐totalité des cartes bancaires échues de nos clients qui sont retraitées via notre filiale 
Crédit Agricole Card & Payement par la Société Umicore. Par ailleurs, depuis Septembre 2013, nous élargissons notre 
gamme de cartes à base d’un support alternatif en matériau végétal (PLA, fabriqué à base d’amidon de maïs).

Suite au déploiement en 2013 de notre nouveau système d’information (Nice), les postes de travail (UC, écrans, 
imprimantes) ont été remplacés et recyclés par des entreprises normées ISO 14000. Les cartouches d’encre sont 
également recyclées et ont été changées pour la plupart en 2013.

Nos prestataires ‐ pour les départements 47, 40 : Entreprise Soulard à Villeneuve sur Lot 
‐ pour le département 33 : Entreprise Elise à Bordeaux

En dépit des nombreux projets  2013 dont le projet NICE, le nombre de déplacements professionnels avec des véhicules de service a sensiblement 
diminué tandis que le nombre de visio‐conférences se maintient.

La consommation de fioul est en diminution dans les agences car elles ont été équipées d’une climatisation réversible et le fioul vient en complément de 
ce mode de chauffage lorsque les températures sont très basses.
La consommation de bois augmente car la chaudière bois installée sur le site d’Aire sur l’Adour a assuré en 2013 la totalité du chauffage sur le site.
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Gaz:    + 9,6 %
Electricité:‐ 1.6 %       
Bois: + 34.4 %

Des panneaux photovoltaïques placés sur toits des restaurants d’entreprise de Bordeaux, Aire et Agen assurent la production en eau chaude des 
restaurants.

Nombre de co‐voiturages professionnels 470                                                           472                                                      422       ‐ 0.10 %

Nombre de visio‐conférences 150 1 200 1 155 ‐0.03 %

Sensibilisation des salariés et des élus à la question environnementale

Une attention toute particulière est apportée à la sensibilisation des salariés et des élus aux sujets environnementaux. 
Un module de formation est mis à disposition des salariés en e‐learning et fait l’objet d’interventions en Conseil de 
Caisses locales pour les administrateurs. Le rapport RSE 2013 a été remis à tous les Présidents de Caisses locales.

La semaine du Développement Durable marque un temps fort de la sensibilisation des collaborateurs aux questions 
environnementales. Sur la base d’un quizz DD proposé aux salariés à cette occasion, un guide éco‐gestes a été co‐conçu 
avec eux lors de la semaine du Développement Durable 2012. Il a été mis en ligne en 2013 sur le site interne de la CR et 
une affiche synthèse est apposée dans tous les services et agences pour rappeler les « petits gestes éco‐citoyens ». 
En 2013, une exposition de mobilier et d’objets usuels recyclés « L’art de la récup » a été organisée sur nos 3 sites de 
Bordeaux, Aire sur l’Adour et Agen par l’association D’Eco Solidaire de Bordeaux sensibilisant les salariés au recyclage de 
ce type de déchets.

Cette semaine a également été choisie pour partager avec les collaborateurs les résultats du bilan carbone réalisé en 
2012 et les actions mises en place grâce au journal d’entreprise en ligne.

Recyclage des déchets : dans le cadre de l’activité bancaire, nos actions concernent essentiellement le papier, le matériel 
et les consommables informatiques. Depuis quelques années déjà, nous recyclons la totalité du papier consommée sur 
nos sites et nos agences (hors contrats client) en faisant appel à des prestataires externes qui en assurent un traitement 
spécifique et sécurisé sur nos 3 départements.

23 952 m3 soit 9.4  m3 
par salarié

Fioul : 100 988 L
Gaz:  4.7 MKwh
Electricité:  15 MKwh
Bois: 126.1

364

‐6.6  %
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Donnée non 
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Fioul :91 106 L
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Bois : 192.6

Fioul : 124 707 L
Gaz:  4.7 MKwh
Electricité:  14,4 MKwh
Bois: 186.5

22 584 m3

(donnée/salarié non dispo)

21  851  m3  soit  8.81  m3 
par salarié

Consommation d’eau par salarié

Protection du capital naturel par la préservation des ressources

+ 17 % 8 2767 0645806Cartouches d’encre (nbe)

ns195,25160Recyclage du papier (tonnes)

Notre responsabilité environnementale (2/2)

Consommation d’énergie

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS



     10 

‐98 %98.01%96.23%Taux de réponse au questionnaire MIF

Notre ambition est avant tout d’être utile à nos clients. Leur satisfaction et leur avis sont essentiels et mesurés 
régulièrement. Afin de préserver leur intérêt et leur sécurité, nous avons formalisé 13 engagements relationnels dont 3 
sont entrés en vigueur en 2012 : garantie d’un conseil objectif – remise d’un mémo descriptif lors de la souscription d’un 
produit – délai de rétractation de 30 jours

96 %                                                       + 1 %95 %95 %

98 % + 1 %97 %97 %
Taux d’équipement des agences (pour 
faciliter l’accès aux personnes atteintes 
d’un handicap)

‐7
599606596

‐ 3105108108

+ 2230228234

+ 1209208205

Le crédit Agricole d’Aquitaine est le 1er réseau bancaire régional et s’applique à développer un réseau d’agences de 
proximité pour tous ses clients, y compris dans les zones rurales et pour les personnes à mobilité réduite.

Nbr d’agences

Nbr de points de vente

Nbr de points verts

Nbr d’automates

Le Crédit Agricole d’Aquitaine informe ses clients à chaque mise à jour de la tarification ou de l’évolution de 
ses produits et services grâce aux Conditions Générales de Banque, aux relevés annuels de frais, à des 
communications sur l’évolution des contrats

Initiatives pour accroitre la 
compréhension financière de nos clients

+ 6.8 %52 %48.7%43.7%
% de nos clients très satisfaits suite à un 
entretien

0.52%0.3%0.72%
% de réclamations /nombre clients
(traitées sous 48h)

Des formations ont été dispensées à nos 
collaborateurs afin de préciser les démarches à
réaliser. 1594 collaborateurs ont été concernés 
en 2013

Mise en place d’une directive MIF depuis fin 2007 
garantit,  par  la  qualification  du  niveau 
d’expérience  de  la  clientèle  en  matière 
d’instruments  financiers, un  niveau  d’information 
adéquat  et  un  conseil  de  qualité ciblant  les 
produits  les  plus  adaptés  au  profil,  à la  situation 
financière  et  aux  objectifs  d’investissement  de 
chaque client.

L’adoption  en  2013  d’un  système  d’information 
commun à toutes  les CR a permis de  renforcer  la 
protection  grâce  au  scann automatique  des 
contrats Titres, questionnaire de qualification MIF, 
Bilan conseil

Mesures prises en faveur de la sécurité
de nos clients et protection des 
investisseurs et épargnants

+7.8 %76.9 M€71.3 M€53     M€IS

‐ 33.8 %
321projets pour

86 M€
466 projets pour 
130 M€

309 projets pour
77,5 M€

Financement des collectivités locales et 
PPP

+7.7 %1.4 M€1.3 M €1.2 M €Taxe d’apprentissage et formation

Taux d’équipement des automates (pour 
faciliter l’accès aux personnes atteintes 
d’un handicap)

+5.6%

‐17 %

7.6 M€

2.07 M€

7.2 M€

2.5 M€

6.9 M€

2.5 M€

Impôts locaux

Rémunérations des parts sociales

‐3.57 %18.9 M€19.6 M€19.6 M€Intéressements et participations

+0.73 %525.1 M€521.3 M€496.2 M€PNB

114.4 M€113.9 M€119.9 M€Résultat Net

Notre responsabilité sociétale (1/2)

Le Crédit Agricole d’Aquitaine qui est un contribuable de 1er plan pour la région,  conduit une politique de redistribution 
de ses résultats tournée vers le territoire pour créer et redistribuer de la valeur en Aquitaine.

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS
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1 L’optimisation des requêtes a permis de limiter le nombre d’alertes à traiter
2 Forte augmentation du coût du risque de non‐conformité en 2013 due à l’accroissement du nombre d’assignations 
lié à la mise en place de nouveaux délais en matière de prescriptions extinctives

Notre responsabilité sociétale (2/2)

Depuis  fin 2012, notre Caisse régionale permet à ses sociétaires détenteurs d’une adresse mail d’accompagner les associations et projets 
locaux grâce au dispositif solidaire des Tookets. Certains produits spécifiques réservés à nos sociétaires ont la particularité d’être 
producteurs de cette monnaie virtuelle solidaire distribuée par la Caisse régionale lors de la souscription ou à l’utilisation de ces produits. 
Les sociétaires peuvent les redistribuer à une ou plusieurs associations de leur choix (plus d’infos sur Tookets.com)

+ 19%1.7 M€1,4 M€2.2 M€Parrainage, sponsoring, et mécénat

‐78 %78%75%Nbr de sorties favorables

6.05 M€1.23 M€

195210

51407 699

Les actions mises en place pour prévenir la corruption reposent sur la surveillance et la vigilance et notamment sur le dispositif 
de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude.

Dotée d’outils experts de  veille et  de détection,  la Caisse  Régionale  analyse  toute  opération  atypique.  Elle 
s’appuie  sur  son  réseau d’agences et de  services  du  siège,  régulièrement  formés. Nos  clients  peuvent être 
sollicités  pour  nous  aider  dans  la  compréhension  d’opérations  afin  d’en  permettre  la  documentation 
conformément aux exigences du code monétaire et financier. 

Lutte Anti Blanchiment

‐ 33 % 16 319Nombre d’opérations analysées

‐ 7 %226Nombre de dossiers constitués

+ 391 % 2‐Couts des risques de non‐conformité

+ 2 %
2183  personnes,  soit 
96.8 % des CDI

2208  personnes,  soit  94.8  % 
des CDI

2136 personnes, soit
91 % des CDI

Un dispositif permanent de détection de la fraude au travers de requêtes vise à anticiper le risque en prenant 
des mesures conservatoires. La Caisse Régionale accompagne également nos clients victimes de fraudes, en les 
alertant en cas d’opérations suspectes, afin de prévenir et/ou de limiter leur préjudice personnel. De nouvelles 
requêtes ont été intégrées afin de renforcer les mesures de lutte contre la fraude.

Lutte contre la fraude

% de nos collaborateurs formés à la 
lutte contre le blanchiment

Notre responsabilité sociétale s’exerce également dans nos processus d’achat de fournitures et de prestations.  La fonction achats contribue 
à la mise en œuvre de la politique de développement durable au sein de l’entreprise. Elle déploie sa politique au travers d’engagements 
majeurs :
‐ prendre en compte des aspects développement durable tout au long du cycle de vie, 
‐ limiter son empreinte écologique en réduisant autant que possible les impacts environnementaux sur les fournitures et prestations 
achetées,
‐ promouvoir les achats solidaires en augmentant les achats auprès des secteurs adaptés et protégés de l’insertion et du commerce 
équitable, 
‐ sensibiliser les fournisseurs sur leur responsabilité, les inciter à intégrer les principes de développement durable : nous privilégions les 
fournisseurs locaux et régionaux. L'intégration d’un questionnaire DD traitant à la fois de la responsabilité environnementale et sociale est 
systématique dans l'ensemble de nos appels d'offres. Une cotation développement durable est attribuée à chaque prestataire et participe 
au classement général servant à choisir le prestataire titulaire avec une pondération comprise entre 5 et  20%. 

Nous interrogeons et travaillons avec des prestataires du secteur protégé. Nous avons créée récemment un comité de pilotage du recours 
au secteur protégé.
Il convient de préciser que les activités de coeur de métier de la Caisse régionale ne sont pas directement concernées par la sous‐traitance. 
Celle‐ci porte sur un périmètre allant de l'informatique, aux prestations de nettoyage des sites et agences et à l'entretien des espaces verts.

De 2007 à 2012 :   ‐ 60 000 € destinés à l’octroi de prêts d’honneur
‐ 3 780 € d’appels en engagement de garantie

Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique (1)

310

Notre responsabilité sociétale s’exprime également par un service apporté à nos clients pour prévenir et accompagner ceux 
qui traversent une situation difficile, grâce aux 3 points d’accueil de notre dispositif Passerelle (espaces d’écoute et de 
médiation), à notre partenariat avec l’Adie et le soutien des associations oeuvrant dans le domaine social sur notre territoire 
via nos actions de partenariat et de mécénat.

+ 19.3 %
(augmentation du nbe de 

dossiers sur la CUB)
370280Nbr de dossiers Passerelle traités

Convaincu que les associations sont indispensables à la vie sociale et au lien entre les individus, le Crédit Agricole d’Aquitaine 
s’engage en acteur mutualiste des territoires et encourage la solidarité de proximité pour permettre à ces acteurs de se 
développer. Une partie des résultats de la Caisse régionale est reversée sous forme de contribution à l’animation de la vie 
locale via le Fonds d’Initiatives Locales. Par ailleurs, l’association Crédit Agricole Aquitaine Mécénat encadre les initiatives 
relevant du mécénat. Ces dispositifs de développement local permettent d’apporter une aide à des projets d’intérêt général 
dans les domaines culturel, social, touristique, environnemental. En 2013, plus de 180 projets ont été soutenus.

EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS
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EVOLUTION201320122011DESCRIPTION DES INDICATEURS

(1) 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
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L’activité directe de la Caisse régionale qui est une activité de service 
est peu émettrice de rejets polluants et la CR respecte les normes de 
traitement en vigueur en France. Les systèmes de climatisation font 
l’objet de contrôles réguliers assurant un air de qualité satisfaisant 
dans nos locaux.

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

Les risques environnementaux liés à l’activité directe de la Caisse 
régionale sont limités. La veille et la vigilance constituent, à ce jour, 
les moyens pour prévenir ce type de risque.

Moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et pollutions

Ce type d’actions n’a pas d’impact direct avec l’activité de la Caisse 
régionale. L’impact indirect sur les droits humains est traité quant à
lui notamment à travers la politique des achats.

Actions engagées en faveur des droits de l’homme

Responsabilité sociétale

Il n’y a pas, à ce jour, de mesures prises dans le cadre de l’activité
directe de la Caisse régionale. Toutefois les aides apportées dans le 
cadre de mécénat ou partenariat à des associations oeuvrant dans 
ces domaines participent à la préservation de la biodiversité .

Les mesures prises pour préserver ou développer la 
biodiversité

A ce jour l’activité directe de la Caisse régionale ne nécessite pas de 
stratégie d’adaptation à ces conséquences. Elle reste toutefois 
attentive à cet impact pour sa clientèle.

L’adaptation aux conséquences du changement 
climatique

L’activité directe de la Caisse régionale a peu d’impact sur les sols, à
part ceux dus à son emprise directe. Elle n’est pas source de 
pollution ou de modification notable de la nature des sols.

L’utilisation des sols

L’activité de la Caisse régionale n’est pas source de nuisances 
sonores ou d’autres formes de pollution.

Nuisances sonores et pollutions spécifiques

Il n’existe pas à ce jour de provisions ou garanties pour ce type de 
risque car l’activité de la CR n’implique pas de risques 
environnementaux majeurs.

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

Responsabilité environnementale

Les données relatives aux accidents du travail sont disponibles dans 
le volet responsabilité d’employeur. Concernant les maladies 
professionnelles et compte tenu de notre secteur d’activité ces 
données ne sont pas significatives.

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

L’activité de la Caisse régionale se déploie sur l’ensemble de son 
territoire.

Répartition des effectifs par zone géographique

La Caisse régionale exerce ses activités en France et respecte la 
réglementation en vigueur. Elle n’est pas concernée par le travail des 
enfants ni par le travail forcé. Les informations relatives au respect 
de la liberté d’association et de droit de négociation collective et à
l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de 
profession sont traitées dans la section relative à notre 
responsabilité d’employeur. 

Promotion et respect des stipulations des conventions 
fondamentales de l’OIT relatives :

au respect de la liberté d’association et de droit de 
négociation collective

‐ à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et 
de profession

‐ à l’élimination du travail forcé ou obligatoire

‐ à l’abolition effective du travail des enfants

Responsabilité d’Employeur

RECAPITULATIF DES INFORMATIONS NON TRAITEES CAR NON PERTINENTES 
POUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
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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.

CESU : Chèque Emploi Service Universel

DD : Développement Durable

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.

EnR : Energies Renouvelables

ISR : Investissement Socialement Responsable

Part sociale : Titre représentatif d’une partie du capital social d’une Caisse locale

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 €

METHODOLOGIE

Le présent reporting RSE porte sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2013, à l’exception des données sociales qui 
seront disponibles  lors de  la parution du bilan social en Avril. Le périmètre des données prises en compte porte sur  la 
Caisse  régionale et  les Caisses  locales. La  filiale Square Habitat n’a pas été intégrée pour  cet exercice à ce périmètre.
Ses effectifs représentent 6.7 % des effectifs de la Caisse Régionale au 31.12.12. Les données sociales de l'exercice 2013 
n'étant pas disponibles à la date de publication du présent rapport, elles portent sur l'exercice clos le 31 décembre 2012. 
Elles seront disponibles pour 2013 lors de la publication du bilan social. Un plan d'action est mis en oeuvre pour anticiper 
le reporting des données sociales pour le prochain exercice et ainsi publier dans le prochain rapport RSE les données de
l'exercice 2014. 


