
1 

 

 
 
 
 

THE GLOBAL COMPACT OFFICE 
United Nations Global Compact 
Two United Nations Plaza 
NEW YORK, NY10017 
 
 
Paris, le 25 mai 2011 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous sommes heureux de vous confirmer le soutien du Crédit Mutuel aux dix principes du 
Pacte Mondial des Nations-Unies, que nous avons signé en 2003. 
 
Nous nous engageons ainsi dans cette dynamique initiée en 1999 et sommes fiers de nous y 
impliquer, encore, cette année. 
 
Dans la logique de sa politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), le Crédit 
Mutuel publiera en juin 2011 et pour la sixième année consécutive son Rapport RSE qui 
mentionne la signature de l’engagement au Pacte Mondial. 
Nous vous prions de trouver ci-joint, notre « Communication on progress » qui vient 
également témoigner des actions de notre entreprise en faveur des principes. 
 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Gérard LESEUL 
Responsable des relations institutionnelles et internationales 
Confédération nationale du Crédit Mutuel 
Tél. 01 44 01 10 10 
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Pacte Mondial 
Communication on Progress 2010-2011 

 
Introduction 
 
Le Crédit Mutuel détaille ses actions et résultats dans son rapport de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. Plusieurs extraits du rapport 2010, qui va être publié prochainement1, ont été 
sélectionnés ci-dessous afin d’illustrer l’application par le Crédit Mutuel des principes du Pacte 
Mondial. 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Gérard Leseul, Responsable des relations 
institutionnelles et internationales et de la RSE : gerard.leseul@creditmutuel3d.com.  

 

Précisions méthodologiques 
 
Complément du rapport économique, le rapport de Responsabilité sociale du Crédit Mutuel est publié 
chaque année depuis 2005, alors même qu’il n’en a pas l’obligation légale à ce jour. Il recouvre les 
données sociales, environnementales et de gouvernance relatives à l’exercice 2010 (du 1er janvier au 31 
décembre 2010).  
Du fait de la spécificité du mode de gouvernance de l’entreprise, il accorde une place particulière au 
fonctionnement coopératif du Crédit Mutuel qui influence fortement sa conception de la RSE. 
Ce rapport et l’ensemble des publications du groupe sont publiés sur le site www.creditmutuel.com. 
Diffusé en interne, auprès des salariés, administrateurs, sociétaires-clients, il est destiné plus largement à 
l’information de l’ensemble des parties prenantes internes et externes. 
Nous vous invitons à consulter en complément du rapport RSE, et pour des informations spécifiques, les 
rapports publiés par les Fédérations et filiales du groupe Crédit Mutuel. 
 
La démarche RSE du Crédit Mutuel fait l’objet d’un travail collectif associant les correspondants RSE des 
18 Fédérations régionales.  
Elle s’articule autour d’indicateurs relatifs à la gouvernance, à la politique sociale et environnementale du 
groupe, et indique leur correspondance avec les principaux référentiels RSE :  
- Global Reporting Initiative (GRI) version 3 et son supplément secteur financier ; 
- Loi NRE, et loi Grenelle 2 sur base du projet de décret présenté en mars 2011 ; 
- Pacte mondial de l’ONU ; 
- Principes directeurs de l’OCDE. 
Elle se réfère également : 
- à la Recommandation 193 de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui, bien que s’adressant 

aux états, figure ici car elle reflète les pratiques coopératives ; 
- aux Principes coopératifs de l’Alliance coopérative internationale, afin de prendre en compte 

l’identité et les spécificités coopératives. 
 

 

                                                 
1
 Rapports disponibles sur https://www.creditmutuel.fr/groupecm/fr/publications/rapports-annuels.html  

 

mailto:gerard.leseul@creditmutuel3d.com
http://www.creditmutuel.com/
https://www.creditmutuel.fr/groupecm/fr/publications/rapports-annuels.html
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L’attachement au Pacte Mondial des Nations Unies, énoncé dans le Rapport RSE  

 
 

 
 
Le Crédit Mutuel est membre du Pacte Mondial depuis 2004. Il réalise, chaque année, une 
“communication on progress” afin d’illustrer son engagement au regard des principes du Pacte 
Mondial.  
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Les ambitions et réalisations du Crédit Mutuel, et 
leur correspondance avec les Principes du Pacte 
Mondial 
 

 Ambitions Réalisations 2010  

Reporting et 
consolidation 

Rédiger un rapport RSE dans chaque 
groupe. 

6 Fédérations éditent un rapport RSE. 
3 Fédérations éditent un Bilan mutualiste. 
1 Fédération édite un Bilan sociétal. 

 

 Optimiser le processus de reporting 
Elargir le périmètre de consolidation. 

Les principales filiales ont été intégrées au 
reporting.  

Une banque 
coopérative 

   

Gouvernance Sensibiliser l’ensemble des salariés et 
des sociétaires-clients aux spécificités 
coopératives du gouvernement 
d’entreprise. 

  

 100 % de sociétaires parmi les clients 
particuliers. 

70% de sociétaires parmi les clients 
particuliers. 
64 % de sociétaires tous clients. 
+ 84 000 sociétaires sur l'année. 

Représentativité 
des 
administrateurs 

Favoriser une meilleure représentativité 
du sociétariat dans la composition des 
Conseils. 

5 % des administrateurs renouvelés.  
56,5 ans de moyenne d’âge.  
62 % des administrateurs ont moins de 60 
ans. 
 
31 % des administrateurs sont des cadres 
ou des professions intermédiaires ; 19 % 
sont des employés ou des ouvriers. 
 

PR6 
 

 Accroître significativement la 
participation des femmes dans les 
Conseils. Tendre vers la parité. 
40 % de femmes administratrices. 

Plus de 6200 femmes administratrices de 
Caisses locales. 
27% des administrateurs et 37% des 
nouveaux administrateurs sont des 
femmes. 
 
  

 Favoriser le renouvellement 
générationnel des Conseils, notamment 
par une participation accrue des jeunes 
sociétaires.  
25 % d’administrateurs de moins de 40 
ans 

L’interactivité des Assemblées générales 
est renforcée : quizz, échanges sous 
formes de questions-réponses, journées 
« portes-ouvertes », participation via 
Internet, etc.  

 

Formation des 
administrateurs 

Bien préparer les administrateurs à leur 
fonction, par des formations techniques, 
managériales et comportementales. 

 

 Accroître la sensibilisation des 
administrateurs à la RSE. 

Publication d’une newsletter 
hebdomadaire. 
La RSE se développe dans les programmes 
de formation des administrateurs. 
Des Fédérations ont créé des commissions 
RSE composées d’administrateurs.   
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 Evaluer la satisfaction des 
administrateurs. 

Des enquêtes internes de satisfaction des 
administrateurs sont régulièrement 
réalisées.  

 

 Encourager et stimuler l’implication 
bénévole des élus dans les initiatives de 
leurs Caisses locales. 

Sites intranet dédiés pour les élus dans 14 
Fédérations. 
Renforcement du rôle des  
« ambassadeurs solidaires » et des 
correspondants institutionnels dans les 
Caisses locales. 

 Au moins 1 formation par 
administrateur tous les 2 ans 

 
Plus de 10 000 administrateurs formés. 
 

Participation 
des sociétaires 

Faire progresser la participation aux 
Assemblées  générales locales. 
10 % de participation aux Assemblées 
générales. 

7,3 % de participation aux votes soit + 0,6 
point sur un an. 
Le taux de participation dépasse 10 % 
dans les Fédérations organisant des 
Assemblées générales « portes ouvertes ». 

 

 Animer régulièrement la vie du 
sociétariat à travers des outils 
d’information et l’organisation 
d’événements. 

Multiplication du nombre de rencontres 
et d’interactions avec les sociétaires, 
sensibilisation des nouveaux clients, 
information lors d’offres de prêts. 
Conception de nouveaux espaces de 
communication mutualiste. 

Modèle 
coopératif 

Promouvoir la différence coopérative et 
mutualiste au niveau national, européen 
et international. 

Participation active du Crédit Mutuel aux 
événements organisés par les 
organisations coopératives françaises et 
européennes (vice-présidence de Coop FR, 
coprésidence de Coopératives Europe). 

 

Une banque de proximité au service de l’économie réelle   

Territoires Financer le développement des 
territoires. 
Développer les relations avec les parties 
prenantes régionales et locales. 

+46% de financements accordés au 
secteur public local sur un an. 
3

e
 banque des PME 

2
e
 banque des agriculteurs 

Accord de partenariat renouvelé avec 
l’Association des Petites villes de France. 

 

Logement  Accroître l’engagement dans le 
logement social. 

1,3 milliard de prêts sociaux réglementés 
(PLS, PSLA) pour financer la construction 
de logements sociaux et de maisons de 
retraite. 
N°1 des prêts aidés à l’accession au 
logement social. 
3

e
 financeur du logement en France. 

 

 

Associations Entretenir les liens entre les Caisses 
locales et les acteurs associatifs locaux. 

Plus de 410 000 associations clientes. 
Plus de 2000 partenariats locaux et 
nationaux. 
Renouvellement de plusieurs partenariats 
nationaux. 

 

Coopération 
internationale 

Contribuer à l'indépendance financière 
des populations dans les pays 
émergents, avec le CICM. 

Poursuite du développement du CICM. 
Le cap des 10 000 sociétaires est dépassé 
au Niger comme aux Philippines. 

PR1 
PR2 

Répondre aux 
attentes 
sociétales 
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Qualité du 
service 

Renforcer la proximité et offrir des 
réponses individualisées aux attentes 
des sociétaires-clients. 

Développement de l’implantation des 
Caisses dans les zones rurales et urbaines : 
un tiers des Caisses se trouve en zone 
rurale ; le Crédit Mutuel est présent dans 
72 % des zones franches ; des points relai 
assurent la continuité des services dans 
les zones isolées. 

 

 Un taux de satisfaction clients de 8/10. Taux de satisfaction : 7,8/10 selon le 
baromètre interne du Crédit Mutuel. 
 
«  Banque de l’année en France » selon 
The Banker. 
« Banque préférée des Français » selon le 
baromètre d’image Posternak-Ipsos. 
N°1 au podium de la Relation Client 
2010 Bearing Point-TNS Sofres. 
N°1 au Trophées des banques 2010 du 
Revenu. 
 

 Lutter contre les exclusions physiques, 
territoriales, humaines et faciliter l’accès 
aux services bancaires. 

Adaptation progressive des distributeurs 
du réseau aux besoins des malvoyants. 
Mise à disposition de relevés de compte 
et de chéquiers en braille. Conception de 
l’outil Cybermut donnant accès aux 
services de la banque à distance suivant 
les recommandations internationales 
d’accessibilité de l’organisme Braillenet. 

Offre de 
produits à 
caractère social 
et 
environnement
al 

Epargne solidaire 
Encourager les comportements 
solidaires en développant et distribuant 
les produits d’épargne solidaire, les 
fonds de partage… 

 
76 millions d'euros d'épargne salariale 
solidaire (x6 sur un an). 

 

 
  

Investissement Socialement 
Responsable 
6 milliards d’euros d’encours ISR. 

 
Un encours passé de 1,3 à 4,2 milliards 
d'euros d'encours sur un an, en 
progression de +220%.  
 

 Financement "vert" 
Développer les solutions de financement 
des projets environnementaux. 
Doubler les encours de prêts en faveur 
de l’environnement 
S’engager pour l’insertion sociale des 
personnes exclues ou fragilisées. 
Faciliter l’accès aux services bancaires. 

3
e
 distributeur de l'éco-prêt à taux zéro en 

faveur de la rénovation et de la 
performance énergétique de l'habitat. 
90 millions d’euros de financements aux 
projets d’énergies renouvelables des 
professionnels et agriculteurs. 
 

 Microcrédit  
Favoriser la création d’emplois et 
l'insertion économique et sociale par le 
renforcement des partenariats et par 
l'accompagnement des porteurs de 
projets grâce au microcrédit. 

Microcrédit personnel 
50 nouveaux accords de partenariat signés 
en faveur du microcrédit personnel. 
Près de 10% de part de marché. 
1,6 million d’euros de microcrédits 
supplémentaires accordés. 
 
Microcrédit professionnel 
220 millions d’euros de microcrédits et 
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crédits accompagnés financés à travers les 
réseaux ADIE, BGE, France Active et 
France Initiative soit +40% sur un an. 
 

Pratiquer la RSE 
en interne  

   

Relations 
humaines 

Faciliter l’accès à l’emploi et à la 
formation continue notamment par des 
partenariats avec les écoles 
d’enseignement supérieur et les 
Universités. 

De nombreux partenariats avec les 
Universités, IUT, Masters. 
 
Plus de 10 000 nouvelles embauches. 
 
 

 

 Promouvoir l’application de politiques 
de gestion des compétences tout au 
long des carrières. 

Plus de 5 % de la masse salariale 
consacrée à la formation des salariés. 

PR3 

 Mieux formaliser les principes d’égalité 
des chances dans les politiques de 
l’emploi. 
Encourager la signature d'accords sur 
l’égalité des chances et de lutte contre 
les discriminations dans l’accès à 
l’emploi : égalité hommes-femmes, 
handicap, insertion professionnelle. 
 
Tendre vers la parité. 
40% de femmes parmi les cadres. 

60% de femmes dans les recrutements. 
 
35 % de femmes parmi les cadres contre 
26% en 2007. 
 

PR6 

Environnement Généraliser le bilan carbone et 
développer une méthodologie 
commune niveau groupe. 
 
 
Sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs à une démarche 
d’utilisation responsable de l’énergie et 
des fournitures. 

Opérations de sensibilisation des salariés 
et du grand public : relevés de compte 
électroniques, campagnes d’affichages, 
diffusion de planches pédagogiques, 
promotion des éco-gestes…  
 
 

PR7 
PR8 
PR9 

 Diffuser les bonnes pratiques en matière 
d’environnement et de pratiques 
responsables. 

4 évaluations carbone réalisées pour 
mesurer et réduire les émissions de gaz a 
effet de serre 
3 Plans de Déplacement Entreprise pour 
réduire l’impact des déplacements. 
 
Une politique de tri des déchets et de 
gestion du papier qui se déploie. 
 
 

 Améliorer la performance énergétique 
des bâtiments. 

Intégration des normes HQE et BBC dans 
les nouvelles constructions. 

 Intégrer la dimension environnementale 
dans la politique d’achats et les relations 
avec les fournisseurs/sous-traitants. 

 

Mécénat et 
partenariats 
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 Soutenir et développer la richesse et la 
qualité du monde associatif, appuyer les 
fondations, stimuler et participer à la 
dynamique d’initiatives, d’innovations et 
de cohésion sociale dans les territoires. 

Plus de 18 millions d’euros de 
dons/subventions versés aux associations 
par le Crédit Mutuel. 
De nombreux partenariats signés. 

 

 Poursuivre les engagements dans la 
santé et la recherche médicale, la 
culture, le sport et la musique. 
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Quelques illustrations de l’application par le Crédit 
Mutuel des principes du Pacte Mondial 
 

Principes 1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux droits de l'homme  
Principe 2. Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l'homme 
 
L’activité domestique du Crédit Mutuel n’est pas directement concernée. Néanmoins le Crédit Mutuel 
est engagé dans la promotion de ces principes, par son implication dans le microcrédit social en 
France et par sa contribution à la coopération internationale.  

 
Contribuer à l’indépendance financière de pays émergents : le Centre International 
du Crédit Mutuel (CICM) 
 

En créant en 1979, bien avant la mode du microcrédit, le Centre International du Crédit Mutuel, le 
Crédit Mutuel s’est engagé dans la voie de la coopération et de l’aide au développement.  
Cette association à laquelle participent les 18 Groupes régionaux du Crédit Mutuel vise à mettre en 
place des réseaux coopératifs autonomes et pérennes dans des pays où les particuliers n’ont pas 
toujours accès à la banque. 
L’objectif est de donner aux populations locales les moyens de prendre en main leur développement 
économique et social, en créant des coopératives d’épargne et de crédit.  
A travers le CICM, doté d’un budget de 2 millions d’euros, le Crédit Mutuel est l’une des rares 
institutions bancaires à s’impliquer ainsi concrètement dans des actions de développement.  
 
Un modèle de microfinance rigoureux, solidaire et mutualiste 
L’action du CICM a des conséquences directes sur l’économie locale en favorisant le financement de 
l’activité des artisans, des commerçants, des agriculteurs… 
Elle permet aussi à la population de faire face à une dépense urgente sans avoir recours à l’usure, de 
sécuriser un capital et de constituer une épargne de prévoyance.  
 
La transmission des valeurs mutualistes et coopératives 
 Proximité : le CICM veut faciliter la bancarisation du plus grand nombre, quels que soient ses 

origines sociales ou ses moyens financiers, en créant des points de vente de proximité et des 
produits adaptés aux spécificités locales. 

 Démocratie : le fonctionnement participatif s’exprime par la double qualité de sociétaire-
copropriétaire de chaque client, l’élection des élus selon le principe « une personne, une voix » 
ou encore la gestion collective. Il contribue à la montée en puissance de la société civile. 

 Solidarité : la mutualité s’exprime notamment par l’entraide et la transformation de l’épargne 
locale sous forme de crédits. 

 
L’activité des réseaux du CICM en 2010  
Congo (MUCODEC) :  
- Lancement de la radio MUCODEC 
- MUCODEC classée 20e banque d’Afrique 

Centrale et 1re institution de microfinance à 
figurer dans ce classement. 

 
Niger (CMN) : 

- Le cap des 10 000 sociétaires est franchi et 
atteint 14 000 en fin d’année  

- 5 ans après son lancement, le CMN fait son 
premier exercice bénéficiaire. 

 
Cameroun (MUCADEC) : 
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- Développement du réseau (2 caisses) sur 
Douala, la capitale économique  

- Avis favorable du Ministère des finances 
pour son agrément en tant que 
coopérative d’épargne et de crédit. 

 
Centrafrique (CMCA) : 
- Grosses turbulences dans la gouvernance 

du CMCA qui ont permis d’asseoir un CA 
plus stable 

- Malgré les difficultés structurelles du pays, 
le CMCA retrouve une situation 
bénéficiaire. 

 
Burkina Faso (CMBF) : 
- Lancement du projet et démarrage du 

réseau depuis Bobo-Dioulasso. 
 
Philippines (MSCCP) : 

- Un nouveau siège et une nouvelle caisse 
- Forte activité commerciale sur l’année : 

progression de plus de 60% de la collecte 
d’épargne et de l’encours de crédit. 

 
Cambodge (CMK) : 
- CMSC devient CMK (Crédit Mutuel 

Kampuchéa) 
- Une collaboration originale avec la société 

Kamworks permet de faire fonctionner une 
caisse à l’énergie solaire. 

 
Sénégal (SIIMEC) – Société de service 
informatique : 
- Importante mobilisation pour le 

développement d’une solution monétique 
- Des besoins informatiques toujours plus 

nombreux nécessitent une intensification 
des recrutements d’ingénieurs.
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Principe 3. Respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation 
collective  
 
Le dialogue social se construit avec les délégués syndicaux nationaux de six organisations syndicales. 
Grâce à une structure coopérative et décentralisée, chaque Fédération régionale conserve une 
autonomie de négociation dans le cadre des accords de branche nationaux. 
 
Temps de travail 
Le Crédit Mutuel offre un accord salarial très favorable en matière de politique sociale, et plus 
particulièrement de durée des congés (30 jours par an en moyenne) et de jours de réduction du 
temps de travail (22 jours par an en moyenne), soit au total 52 jours par an en moyenne. 
Les congés sabbatiques sont accordés quasi-systématiquement. 
Toute demande d’aménagement du temps de travail peut être présentée et est souvent accordée. 
 
 

Santé, sécurité, prévention 
Face à la recrudescence des incivilités subies par les salariés dans les agences dans un contexte de 
crise, un accord de branche à été signé en avril 2010. Il prévoit des mesures de recensement, de 
prévention de ces incivilités et d’accompagnement des salariés pour dissuader et répondre à ces 
situations difficiles. 
 
Egalité salariale 
La recherche de l'égalité des genres se traduit  au sein du Crédit Mutuel par la mise en place de 
dispositifs de rattrapage des salaires entre femmes et hommes (enveloppes spécifiques pour l'égalité 
salariale), une féminisation croissante des cadres. Par ailleurs, un accord cadre sur l'emploi et 
l'insertion des personnes handicapées a été signé au sein de la branche Crédit Mutuel le 14 janvier 
2009. 
 
Emploi des seniors 
Signé en décembre 2009, l’accord de branche sur l’emploi des seniors répond à l’objectif de favoriser 
l’emploi. Des indicateurs spécifiques ont été mis en place pour analyser la situation et les progrès 
réalisés. 
 
Accords régionaux 
En complément, des accords spécifiques ont été signés dans certaines Fédérations et entités, portant 
notamment sur : la revalorisation de l'intéressement et de la participation, la prévention de stress, 
l'égalité hommes-femmes, etc. 
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Principe 6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 
 

Progresser en matière d’égalité des chances 
 
Egalité professionnelle hommes-femmes 
 
La proportion des femmes progresse parmi les cadres et dirigeants  
 
Si la pyramide des âges révèle une plus forte représentation des hommes au-delà de 45 ans, elle 
témoigne de l’évolution du groupe vers une plus grande parité. 
 Les femmes sont désormais majoritaires parmi les cadres de 25 à 44 ans. Elles sont plus 

nombreuses au fil des ans compte-tenu du renouvellement des générations. 
 Le taux de femmes cadres est passé de 26 % en 2007 à  35 % en 2010. Elles accèdent de manière 

croissante aux postes stratégiques et à responsabilités dans l’entreprise, notamment comme 
responsables de point de vente. La promotion interne leur est favorable.  

 Le groupe compte 3 Directrices générales sur 19, à la tête des Fédérations du Crédit Mutuel 
Anjou, Loire-Atlantique, et Agricole et Rural.  

 Les femmes représentent 37% des nouveaux administrateurs des Caisses locales. 
 

 
Le rattrapage des rémunérations se poursuit 
 
L’égalité des rémunérations, à fonction et ancienneté égales, constitue un objectif important.  
Dans les principaux métiers du réseau, on constate des écarts de salaire entre hommes et femmes de 
6 à 8 %. En revanche, pour le poste de Chargé d’accueil-guichetier, les femmes ont un salaire moyen 
supérieur de 2 %. Mais l’écart de salaire dans les principaux métiers du réseau ne signifie pas que les 
femmes soient, à âge et diplôme égaux, moins bien rémunérées. L’écart provient du fait qu’elles sont 
plus jeunes et ont moins d’ancienneté dans le poste que les hommes. Il est donc amené à s’estomper 
avec la part féminine croissante dans l’effectif. 
Des enveloppes spécifiques de points ont été mises en place pour favoriser le rattrapage des salaires.  
Le rattrapage se confirme pour les postes de Chargé d’accueil et de Guichetier et, dans une moindre 
mesure, pour les postes de Chargé de clientèle professionnelle et Responsable de point de vente. 
 
Diversité 
Le Crédit Mutuel s’engage au respect des différences et de l’égalité des chances dans tous les 
domaines du management et de la gestion des ressources humaines.  Des actions spécifiques sont 
parfois entreprises, par exemple au Crédit Mutuel Nord Europe avec la création d'une charte de la 
diversité, avec l’accompagnement à la recherche d'emploi de jeunes en difficulté, ou encore en 
facilitant l’intégration de personnes en situation de handicap dans des métiers de chargé des 
relations clientèle.  

Handicap  
Des mesures sont en place pour favoriser l’embauche, l’accueil et le maintien dans l’emploi des 
salariés handicapés. Ils ne représentent toutefois que 1 % environ des effectifs du Crédit Mutuel.  
Des efforts certains restent à fournir pour améliorer le recrutement. C’est dans ce sens qu’un accord 
de branche sur l’emploi et l’insertion des personnes handicapées a été signé en 2009, qui prévoit la 
réalisation d’un bilan annuel des évolutions et bonnes pratiques. 
Des Missions Handicap ont été créées par certaines directions des ressources humaines, avec la 
désignation de correspondants Handicap pour coordonner les actions réalisées en faveur des 
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travailleurs en situation de handicap : sensibilisation, amélioration des situations de travail, 
recrutement. 
Le groupe recourt également aux services d’Ateliers protégés (AP), Centres d’aide par le travail (CAT), 
Entreprises adaptées (EA) et Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT). 
 
 
 

Principe 8. Promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement 

 

Réduire l’empreinte environnementale directe 
 
Outre le financement des projets environnementaux de ses clients, le Crédit Mutuel s’attache à 
réduire son impact direct. La gestion du parc immobilier, des transports, des achats et des déchets 
constituent les principaux leviers de progrès.  
 
Sensibiliser 
La sensibilisation des salariés et des sociétaires-clients favorise l’adhésion et l’acquisition de bonnes 
pratiques individuelles et collectives. Elle passe par : 
‒ la diffusion d’informations : conférences, publications (sur les économies d’énergie, l’isolation, 

les panneaux photovoltaïques), sites Intranet accessibles aux administrateurs et aux salariés, 
expositions d’affiches pédagogiques dans les agences pour sensibiliser les clients et salariés ; 

‒ la formation des administrateurs et des salariés au développement durable ; 
‒ des démarches participatives : enquêtes auprès des salariés, tables rondes, groupes de travail 

multi-acteurs. 
 
Evaluer 
Plusieurs méthodologies sont appliquées ou en cours de déploiement pour évaluer les 
consommations d’énergie, d’eau et de papier à tous les degrés de l’organisation. Elles nécessitent 
d’être approfondies et généralisées à l’ensemble du groupe. 
Les diagnostics énergétiques et bilans carbone se déploient.  A ce jour, quatre bilans ont été réalisés 
au sein du groupe.  
 
Agir  
 

Bâtiment 
‒ De nouvelles agences sont construites dans le respect des normes énergétiques « Bâtiment 

Basse Consommation » (BBC), à l’image de la Caisse de la Montagne (Loire-Atlantique) qui 
bénéficie de matériaux et d'équipements qui lui permettront d'afficher un niveau de 
consommation énergétique limité à 50 KW/m2/an : toiture végétalisée, isolation renforcée, 
exposition et compacité du bâtiment. On estime les économies d'électricité à 8 000 € par an, 
sachant que le surcoût de la construction lié aux équipements BBC est de l'ordre de 20 %. 

‒ Le Crédit Mutuel Arkéa a lancé la construction d’un nouvel ensemble de 15 000 m2 de 
bâtiments respectant les normes BBC et HQE. Non climatisé, il disposera de toitures-
terrasses végétalisées, d’un système de récupération des eaux pluviales, d’un éclairage 
intérieur automatisé et utilisera, en complément, des sources d’énergies renouvelables : 
panneaux solaires et éoliennes. Le nouveau siège de la Fédération de Loire-Atlantique et du 
Centre-Ouest s’inscrira dans la même démarche à l’échéance 2014. 

‒ Depuis le 1er avril 2010, Ataraxia, filiale immobilière du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et 
du Centre-Ouest, s’est fixé comme règle de déposer tous ses permis de construire au label 
BBC. 
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‒ Des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants sont en 
cours dans un panel d’agences et de bâtiments gérés par le groupe. En partenariat avec 
l’ADEME, UFG REM, filiale de gestion immobilière de l'UFG-LFP (Crédit Mutuel Nord Europe), 
a confié à un cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et du 
carbone des bâtiments existants une mission visant à systématiser la prise en compte des 
impacts du Plan Grenelle II sur son parc d’actifs et à chiffrer les coûts de mise en conformité. 
Elle a également initié un plan de rénovation du parc immobilier sous gestion, soit 2 millions 
de m², intégrant les critères Haute qualité environnementale (HQE).  

‒ Des réflexions sont en cours sur la mise en place de démarches de certification ISO14001 
dans les agences. 

 
Déplacements 
– Les pratiques de travail et de déplacement évoluent, avec l’usage croissant de la 

visioconférence et la rationalisation des déplacements – préférence pour le train plutôt que 
l’avion, incitations financières à l’usage des transports en commun, utilisation du vélo,  
autopartage et sites internes de covoiturage – notamment à Strasbourg, Nantes et Brest. 

– Selon une enquête réalisée par le Crédit Mutuel Arkéa, 50 % des salariés se disent intéressés 
par le covoiturage. Plus de 30 % se déclarent prêts à utiliser un mode de déplacement doux 
(marche à pied, vélo) à condition de disposer des aménagements adéquats. Des groupes de 
travail réfléchissent aux solutions alternatives à mettre en œuvre pour réduire le bilan 
carbone de l'entreprise.  

– 5 entreprises du groupe se sont déjà engagées dans des Plans de déplacement qui visent à 
réduire les émissions de CO2 liées au transport, tout en générant des économies de coût pour 
les salariés et l’entreprise. Parmi les mesures adoptées : mise en place de sites de 
covoiturage, déplacements en bus pour des manifestations de grande envergure, vélos et 
vélos électriques à disposition des salariés… 

 
 

Déchets : réduire, trier, valoriser 
Les programmes se multiplient, impliquant les partenaires et salariés dans la gestion des déchets, 
du papier, du carton, du bois, des piles, des cartouches de consommables, du verre, des tubes et 
lampes, des équipements électriques et informatiques… 
De nombreuses Fédérations atteignent un taux de recyclage de 100 % du papier à usage interne 
et du carton, et de 50 à 100 % des consommables bureautiques. 
Les clients sont également mis à contribution via la dématérialisation des documents, relevés de 
compte et contrats. 
 
Politiques d’achat 
Les politiques d’achat constituent un levier important pour faire évoluer les pratiques de 
l’entreprise et de ses fournisseurs dans un sens plus respectueux de l’environnement. 
Les Fédérations sont de plus en plus attentives à la responsabilité sociale et environnementale de 
leurs fournisseurs et sous-traitants. Elles intègrent des critères sociaux et environnementaux 
dans les procédures d’achat et d’appels d’offre, et font évoluer leurs choix de fournitures et 
d’équipements. 
Ainsi certaines entités du Crédit Mutuel ont choisi de privilégier de façon systématique 
l'utilisation de papier recyclé, ou encore de ne plus commander que les articles en phase avec 
leur démarche Agenda 21 et développement durable.  
 


