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Depuis 10 ans, le Crédit Agricole est engagé dans une démarche de 

développement durable, affichée notamment par son adhésion aux 

10 principes du Pacte mondial des Nations Unies en mars 2003.

Suite aux orientations du Projet de Groupe lancé fin 2010 qui a fait 

du développement de la responsabilité sociétale de l’entreprise 

(RSE) un de ses axes stratégiques, Crédit Agricole S.A. a défini ses 

principaux enjeux en fonction de ses différents métiers, l ’objectif 

étant d’exercer son métier de banquier assureur de manière 

responsable et utile vis-à-vis de ses parties prenantes. Trois grands 

principes constituent ainsi sa politique RSE :

 � le respect de ses clients  : établir des relations transparentes 

respectueuses des règles de déontologie tout en proposant des 

offres adaptées à leurs besoins et à leurs attentes ;

 � le respect de ses collaborateurs  : mener une politique sociale 

responsable et innovante centrée sur l’emploi, l’évolution 

professionnelle et le  développement de la diversité et de la mixité  ;

 � le respect de la planète : réduire ses impacts négatifs directs mais 

aussi induits sur l’environnement tout en cherchant à accroître les 

impacts positifs.

Pour mieux diffuser et coordonner la politique RSE du Groupe, 

Crédit Agricole S.A. s’est doté d’une Direction du développement 

durable directement rattachée au Secrétaire général et composée 

de sept personnes. Elle s’appuie sur un réseau d’une centaine de 

correspondants en France et à l’international dans tous ses métiers 

et dans les réseaux de B anque de proximité  du Groupe (Caisses 

régionales et LCL) mais également sur des équipes dédiées 

à l’intégration de la RSE dans les grandes filiales spécialisées  

(chez Amundi,  Crédit Agricole CIB, et Crédit Agricole Assurances 

notamment ).

Afin de renforcer la diffusion de cette politique RSE dans toutes 

les entités du Groupe, Crédit Agricole S.A. a développé sa propre 

démarche de progrès en matière de RSE baptisée FReD  :  Fides, 

le respect du client, Respect le respect du salarié et Demeter le 

respect de la planète.  FReD est une démarche globale de promotion 

et d’amélioration continue des actions du Groupe en matière de 

RSE qui vise à généraliser  les pratiques RSE par l’engagement 

de toutes les entités, tout en laissant à celles-ci le libre arbitre 

de leurs priorités dans les domaines économiques, sociaux et 

environnementaux. Deux priorités ont néanmoins été imposées à 

tous pour 2012 comme pour 2013  : la gestion du handicap et la 

promotion de l’égalité homme-femme dans l’entreprise. L’objectif 

est d’impliquer chacune des entités du Groupe, de stimuler les 

initiatives, FReD fournissant un cadre commun leur permettant 

de formaliser leurs politiques RSE et un indice leur permettant de 

comparer leurs progrès à l’intérieur du Groupe. En 2012, Crédit 

Agricole S.A. publie pour la première fois les résultats de son indice 

FreD qui mesure la performance sociétale du Groupe. L’indice a 

obtenu une note de 2,4 (1) ✓  qui reflète  les progrès réalisés par les 

10 entités engagées dans la démarche RSE du Groupe (Amundi, 

Crédit Agricole Assurances, CACEIS, Crédit Agricole Consumer 

Finance, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Leasing & Factoring, 

Crédit Agricole  Private Banking, Cariparma, Crédit Agricole S.A. et 

LCL). P rès de 200 plans d’actions ont été évalués de 1 (choix du 

plan) à 5 (atteinte des objectifs). 

      En cohérence avec cette démarche, le Groupe continue d’articuler 

ses actions menées en 2012 autour de l’acronyme FreD :

 � Fides  : fraude, intérêt des clients, déontologie, équilibre des 

marchés, sécurité financière ;

 � Respect : reconnaissance, égalité, sécurité, participation, équité, 

cohérence, territoire ;

 � Demeter  : dialogue, externalités, marchés, écosystèmes, 

transports, énergie, ressources.

Ainsi les indicateurs RSE, répondant au décret de loi dit “Grenelle II” 

(article  R.  225-105-1 du Code de commerce) sont répartis dans  

chacune des trois parties mentionnées ci-dessus. Une table de 

concordance  avec la liste des indicateurs de la loi est disponible à 

la fin du chapitre pour mieux préciser la grille de lecture et prouver 

que les informations publiées sont bien traitées et sont conformes à 

la réglementation en vigueur.

(1) Pour Cariparma, le calcul a été fait sur un exercice de 18 mois pour tenir compte d’un décalage dans le lancement de la démarche en Italie. Cela a un impact à la 

hausse d’ environ 5 % sur le calcul de l’ indice Groupe.
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Responsabilité économique

La responsabilité économique, entendu comme le respect du client, s’applique aussi bien à la Conformité, aux règlements et à la 
déontologie, qu’à la relation avec l es clients et la volonté de suivre et de traiter au mieux leurs intérêts.

 3 RENFORCER LA CONFIANCE À TRAVERS UNE DÉMARCHE ENGAGÉE 
DE CONFORMITÉ

La Conformité est le respect des dispositions législatives et 

réglementaires propres aux activités de la banque. La Conformité 

contribue à la confiance des parties prenantes (clients, personnel, 

investisseurs, régulateurs, fournisseurs, sociétés) à l’égard de la 

banque. La Direction de la conformité du Crédit Agricole définit 

et met en œuvre une politique de prévention de risques de non-

conformité tels que des risques de blanchiment de capitaux, de 

financement du terrorisme, de violation des embargos, d’abus 

de marché, de conflits d’intérêts, de protection insuffisante des 

données à caractère personnel des clients et collaborateurs, ou de 

défaut de conseil.

La Direction de la conformité doit également s’assurer que les 

dispositifs en place pour apporter une assurance de conformité 

sont efficaces. Pour cela, la fonction :

 � traduit les lois et règlements dans les procédures et les manuels 

de Conformité ;

 � conseille les opérationnels en donnant des avis sur les opérations 

pour lesquelles elle est sollicitée ;

 � intervient dans le processus de commercialisation des produits, 

de la phase de conception à la phase de distribution, et délivre 

des avis de Conformité ;

 � intervient dans les démarches d’aide à la vente et d’analyse des 

besoins du client en vue de lui proposer une offre adaptée ;

 � s’assure de l’identification des conflits d’intérêts dans le cadre 

d’une politique Groupe de conflits d’intérêts ;

 � assure la formation à la Conformité des collaborateurs ;

 � contrôle le bon fonctionnement des dispositifs et des opérations.

Les textes de référence ainsi établis par la fonction Conformité 

comprennent :

 � la Charte de déontologie, adaptée par le Groupe, traduite en une 

dizaine de langues et remise à tout nouvel embauché dans le 

Groupe ;

 � les textes traduisant les évolutions réglementaires en matière de 

Conformité ;

 � le programme Fides de contrôle de la Conformité composé de 

notes de procédures élaborées en 2004 et actualisées en 2010.

Un plan de formation à la Conformité (Fides) est déployé dans le 

Groupe en France et à l’international. En 2012, les formations à la 

Conformité, à la sécurité financière et à la prévention de la fraude, 

se sont déroulées auprès des nouveaux embauchés, des Directions 

de Crédit Agricole S.A. ainsi qu’au sein des entités nouvellement 

intégrées dans le Groupe. Ces formations se sont faites  en 

présentiel et via un e-learning spécifique.

Clé de voûte du dispositif, le Comité de management de la 

conformité veille notamment à l’organisation de la fonction et à la 

mise en œuvre des procédures et des formations  dans le Groupe . 

Il prend connaissance des principales conclusions formulées par 

les missions d’inspection, de tout courrier important ou rapport 

émanant d’une Autorité de contrôle relatif aux lois et règlements 

français et étrangers, des dysfonctionnements constatés ainsi que 

des suites et actions correctrices mises en place, ainsi que des 

nouveaux produits et nouvelles activités.

La fonction Conformité a recours aux moyens suivants :

 � la cartographie des risques qui permet d’évaluer les risques de 

non-conformité dans le Groupe ;

 � la déclinaison des normes de Conformité dans des procédures, 

en collaboration avec les métiers ;

 � les reportings sur les risques et actions de Conformité qui 

permettent d’évaluer la mise en œuvre des dispositifs de 

Conformité au sein du Groupe ;

 � les outils en matière de sécurité financière comprenant des outils 

de profilage et de surveillance des comptes clients à des fins de 

détection d’opérations anormales et/ou suspectes, des outils de 

surveillance des flux internationaux à des fins de gel des avoirs et 

de respect des embargos et des outils de partage d’information 

au sein du Groupe ;

 � les outils en matière de Conformité, notamment ceux relatifs à 

l’encadrement des collaborateurs détenteurs d’une information 

privilégiée  et ceux relatifs à la prévention et gestion des conflits 

d’intérêts ;

 � les outils en matière de respect des franchissements de seuils 

de détention de titres donnant accès au capital ou aux droits 

de vote des sociétés, mais aussi au regard de la réglementation 

sur les titres aux États-Unis qui permet, dans le cadre du Bank 



36  Crédit Agricole S.A.  3  Document de référence 2012

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES2
Responsabilité économique

Holding Company Act (BHCA), d’effectuer le reporting tant sur 

les entités américaines du Groupe et leur actionnariat que sur les 

participations du Groupe dans des sociétés non bancaires ayant 

une activité aux États-Unis ;

 � une base de recensement et de gestion des situations 

potentiellement génératrices de conflits d’intérêts entre les entités 

du Groupe ;

 � un rôle  croissant est dévolu aux contrôles et aux outils 

informatiques d’aide aux contrôles ;

 � ces fonctions sont exercées en équivalent temps plein (ETP) par 

environ 800 personnes au sein de  Crédit Agricole S.A.

La ligne métier Conformité travaille notamment sur les axes suivants.

 3 AXE 1 : FRAUDE

Une unité de coordination de la prévention de la fraude a été créée 

en septembre 2008 au sein de la Direction de la conformité de Crédit 

Agricole  S.A. afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des 

types de fraude (moyens de paiement, monétique, crédit, activités 

de marché, assurances, etc.) et de fédérer ainsi que d’animer les 

dispositifs de lutte contre la fraude. Cette unité agit en relation avec 

les autres fonctions de contrôle ou support concernées : Risques 

Contrôles Permanents, Inspection/Audit, Juridique, Ressources 

humaines et Sécurité des Systèmes d’Information, les rôles de 

chacun étant complémentaires. Elle s’appuie sur des responsables 

de coordination de la prévention de la fraude désignés au sein de 

chaque entité du Groupe, qui déclinent et animent à leur niveau le 

dispositif de lutte contre la fraude.

À titre d’illustration, la lutte contre la fraude est une composante de 

la démarche FReD. Une action de sensibilisation et de prévention 

à la fraude externe à l’égard des collaborateurs initiée en 2012 sera 

poursuivie en 2013. Cette action se veut pédagogique et s’adresse 

à chaque collaborateur de la banque afin de le sensibiliser aux 

différentes typologies de fraudes externes courantes et nouvelles 

dont il pourrait être victime. Il s’agit également d’un engagement 

responsable de Crédit Agricole  S.A. envers ses collaborateurs. 

Cette démarche prend  la forme d’un support convivial voire ludique 

reprenant des situations concrètes scénarisées.

 3 AXE 2 : INTÉRÊT DU CLIENT

Premier partenaire financier de l’économie française, le Crédit 

Agricole est aussi un acteur bancaire de poids en Europe, avec une 

présence forte au cœur des territoires dans lesquels il est implanté. 

Cet ancrage et ce poids dans l’économie lui confèrent une vraie 

responsabilité qu’il entend assumer en renforçant ses engagements 

au service de ses clients et en souhaitant apporter un service à 

tous, y compris aux plus fragiles.

Développer une relation équilibrée

Le Groupe a réaffirmé en 2012 sa volonté de renforcer la 

prééminence du client au cœur de sa stratégie. Parce que le client 

a besoin de toutes les informations pour choisir un produit, un 

service, en toute connaissance de cause, le Crédit Agricole met 

ainsi tout en œuvre pour lui assurer une démarche d’écoute, de 

conseil et d’accompagnement, de qualité et en toute transparence.

Mettre le client au cœur de ses préoccupations

En 2012, en ce qui concerne la B anque de proximité , le Crédit 

Agricole a  lancé une vaste campagne de communication sur 

l es e ngagements r elationnels envers ses clients afin de prouver 

concrètement en quoi ce dernier est au cœur de ses préoccupations.

Ces e ngagements r elationnels pris collectivement par l’ensemble 

des Caisses régionales permettent de :

 � valoriser et reconnaître la fidélité des clients ;

 � apporter plus de valeur ajoutée dans les relations ;

 � assurer un meilleur service après-vente.

Ce nouveau positionnement en communication repose notamment 

sur la prise de parole en direct de  clients du réseau. Les outils 

de communication utilisés (films publicitaires, spots radios,  etc.) 

ont ainsi permis de mettre en scène les premiers  engagements 

relationnels du Groupe  :

 � l’objectivité des commerciaux (les conseillers n’ont pas d’incitation 

financière à proposer un produit plutôt qu’un autre) ;

 � le délai de rétractation de 30 jours possible en cas de changement 

d’avis du client ;

 � la transparence sur les produits avec notamment la remise aux 

clients de fiches mémos qui présentent les plus et les moins 

des produits et services proposés. À cette occasion, une 

soixantaine de fiches mémo ont été créées pour les particuliers 

sur des produits et services de la banque au quotidien, de crédits, 

d’assurances et d’épargne .

D’autres engagements relationnels seront déclinés en 2013.
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En parallèle de ce nouveau positionnement et face à une 

modification rapide des comportements et des attentes de nos 

clients, le chantier Relation Client  2.0 a été mis en place. Il est 

résolument tourné vers l’intérêt et la satisfaction du client .

Ce chantier repose sur la mise en œuvre opérationnelle de 

pratiques pour mieux accueillir le client, mieux l’écouter et lui 

faire des propositions personnalisées, d’abord testées et conçues 

collectivement par huit Caisses régionales pilotes. Ont également 

contribué à la réussite de ce projet 18 Caisses régionales miroirs, 

la FNCA, l’institut de formation du Groupe (IFCAM) ainsi que les 

filiales. Aujourd’hui, fort de son succès, Relation Client 2.0 va être 

déployé progressivement dans l’ensemble des Caisses régionales.

Depuis 2008, l’autre réseau de la B anque de proximité   du Groupe, 

LCL s’engage auprès de ses clients pour répondre à leurs exigences 

actuelles et futures via le contrat de reconnaissance. Ce contrat   

leur permet :

 � d’être connus (disposer d’un interlocuteur qui les connaît et 

comprend leurs besoins) ;

 � et reconnus (voir leur fidélité remerciée et récompensée).

Le contrat de reconnaissance évolue en fonction des attentes des 

clients. Ainsi huit nouveaux engagements destinés à améliorer la 

qualité perçue par les clients seront lancés en 2013.

Cette démarche est également en cohérence avec le plan 

d’Entreprise LCL Centricité Clients, lancé en 2011, un vaste projet 

de transformation qui prévoit l’adaptation de services internes et 

l’implication des managers afin d’améliorer la qualité de service 

prodigué au client. Le plan est décliné sur l’ensemble des marchés 

de la clientèle  : particuliers, professionnels, banque privée, 

entreprises.

En 2012, LCL a répondu aux premières attentes des 

clients notamment en facilitant l’accès à la banque et en apportant 

plus d’écoute, de clarté, de transparence et de suivi dans la relation 

commerciale et les offres proposées. On peut citer par exemple :

 � l’élaboration d’un mode d’emploi LCL recensant tous les canaux 

de contact et accessible sur Internet ou délivré en agence ;

 � un accompagnement au plus fin des situations avec le 

développement des services après-vente spécialisés (succession, 

prêt immobilier, etc.).

Afin de répondre aux souhaits et aux préoccupations de ses 

clients, le métier de l’assurance, et plus particulièrement Predica, 

a lancé un processus de co-création de ses offres et services en 

consultant conseillers et clients aux cours d’ateliers filmés. Ce 

sont au total 24  Caisses régionales du Crédit Agricole, quatre 

Directions régionales de LCL, 46 ateliers conseillers (316 conseillers 

rencontrés),  40  ateliers clients, des chefs de produits, des 

commerciaux, des actuaires et des financiers de Predica qui ont 

été mobilisés depuis le lancement de la démarche en 2007. Il en 

est de même du processus d’innovation et dévolution des offres 

de Pacifica selon un cycle de trois à cinq ans. À titre d’exemple, 

les clients et les réseaux des Caisses régionales et de LCL ont été 

associés à la rénovation de l’offre auto en juin 2010, à la rénovation 

de l’offre multirisque habitation en décembre 2012, ou encore à la 

rénovation en cours de l’offre multirisque professionnels.

Suivre les attentes des clients

Depuis plusieurs années, la plupart des sociétés du Groupe, de la 

banque de proximité   au crédit à la consommation en passant par 

les assurances ou encore le leasing, ont développé leurs propres 

baromètres et/ou études pour sonder la satisfaction de leurs clients.  

Ce suivi porte sur  les étapes clefs de la relation ou du cycle de 

vie du produit, mais a également pour but de  définir les actions 

prioritaires liées à l’amélioration de cette satisfaction.

Au sein de la banque de proximité, chaque Caisse régionale dispose 

d’enquêtes de satisfaction pour approfondir la dimension relation 

client particulier. Ces enquêtes régionales et agences sont menées 

par Crédit Agricole S.A., auprès de clients du réseau, sur l’ensemble 

des marchés (particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs), 

par voie postale, ou on-line dans certains cas pour les particuliers. 

En 2012, plus de 560 000 clients de 11 Caisses régionales ont été 

interrogés.

En complément de ces baromètres traditionnels, la recommandation 

est étudiée de façon spécifique à travers un baromètre annuel 

mené sur l’ensemble des marchés (particuliers, professionnels, 

agriculteurs, entreprises). Il s’agit de l’I ndice de Recommandation 

Client (IRC), indicateur synthétique global qui mesure l’attachement 

des clients à leur banque. La première mesure de l’IRC, au niveau 

national et régional, a été réalisée en 2012 suite au pilote en 2011 sur 

tous les marchés. Au-delà de la mise en place de cette démarche 

dans les réseaux, des entités comme Crédit Agricole Consumer 

Finance ont également développé ce système pour analyser la 

satisfaction de leurs clients.

Chaque entité a également mis en œuvre des méthodes adaptées 

à son métier afin d’optimiser le processus de suivi et de traitement 

des réclamations des clients.

Une procédure de traitement des réclamations clients, mise à jour 

en 2012, doit permettre à chaque métier de renforcer le dispositif 

existant. Un chantier réclamations a par ailleurs été lancé en 2011 

afin de partager les bonnes pratiques  et d’échanger sur les outils en 

place dans les entités du Groupe. U n outil de traitement et de suivi 

des réclamations est par ailleurs en cours de développement au 

sein de Crédit Agricole S.A.

À titre d’illustration, le crédit à la consommation, Crédit Agricole 

Consumer Finance, a mis en place depuis plusieurs années, un 

dispositif d’organisation et de traitement des réclamations  dites 

sensibles   : la prise en charge de ces réclamations est assurée 

par des entités spécifiques, chacune couvrant un périmètre 

de responsabilité propre. L’ensemble de ces réclamations fait 

l’objet d’un suivi et, dans le cadre de l’amélioration continue 

des processus, des C omités réclamations sont tenus avec les 

directions métiers. Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole 

Consumer Finance, a parallèlement mis en ligne en 2012 sur son 

site Internet une Charte de traitement des réclamations afin de 

faciliter pour le client l’accès au process existant et de disposer des 

engagements clairs de l’entité sur cette question. Une cellule de 

gestion des litiges clients médiatisés est également opérationnelle 

depuis plusieurs années afin de centraliser la gestion de ces litiges 

et d’apporter un traitement spécifique. Chaque cas est ensuite 

analysé afin de déterminer les causes du litige et d’engager les 

modifications éventuelles de processus de gestion internes.
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Être en conformité avec les intérêts des clients

Afin de renforcer la qualité des conseils prodigués aux clients et 

conformément à la réglementation, le Groupe a mis en place 

un dispositif de formation et de vérification des connaissances 

professionnelles des collaborateurs chargés d’informer ou de 

conseiller les clients sur des instruments financiers. Ce dispositif 

est entré en vigueur le 1er  juillet 2010. Par ailleurs, des Comités 

nouvelles activités et nouveaux produits (appelés Comités NAP) 

propres à chaque métier en France et à l’international dans lesquels 

siègent des représentants des Directions de la conformité, juridique 

et des risques et contrôles permanents, s’assurent que tous les 

produits et activités proposés dans les réseaux de distribution sont 

conformes aux dispositions législatives et  réglementaires, aux codes 

de conduite et procédures internes propres à l’activité bancaire et 

financière. Le Comité de management de la conformité examine, 

lors de chaque session, la mise en œuvre des préconisations au 

titre de la protection de la clientèle.

De nombreuses sociétés du Groupe poursuivent ou engagent 

des démarches qualité dont les actions visent essentiellement la 

satisfaction des clients, l’excellence opérationnelle et relationnelle, 

le développement des compétences des collaborateurs et 

l’amélioration durable de la performance. 45  certificats ont été 

délivrés dans les principaux pôles métiers du Groupe (Banque de 

proximité, Banque de financement et d’investissement, Gestion 

d’actifs et Services financiers spécialisés, ainsi que dans des 

fonctions supports).

Apporter un soutien à tous ses clients

Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients et de les 

accompagner tout au long de la relation, le Crédit Agricole, fidèle à 

son histoire, veut apporter un service à tous ses clients y compris 

aux plus fragiles.

Prévenir les situations à risques

Les principaux enjeux RSE auxquels les filiales de crédit à la 

consommation sont confrontées sont avant tout de répondre 

aux attentes d’une clientèle de particuliers, notamment en ce 

qui concerne l’accès au crédit et la qualité de la relation clients. 

Dès lors, il convient de permettre l’accès au crédit au plus grand 

nombre, tout en s’assurant que les produits proposés répondent 

aux besoins de chacun et que les remboursements prévus sont 

adaptés à leur  situation et leur  capacité financière. Crédit Agricole 

Consumer Finance, prenant en compte les effets de la crise 

économique sur les capacités de remboursement des clients, 

a initié la mise en œuvre de campagnes préventives (entretiens 

téléphoniques avec les clients dont la situation financière est 

fragile, pour actualiser leurs situations et ajuster, si possible, 

leurs plans de remboursement) et a renforcé les solutions qui 

peuvent être proposées en matière d’ajustement de plan de 

remboursement.

Crédit Agricole Consumer Finance dispose également de structures 

et d’équipes dédiées pour gérer les situations de surendettement 

et siège dans une douzaine de Commissions de surendettement.

En 2013, l’accent sera plus particulièrement mis sur la prévention du 

surendettement avec la mise en place de plusieurs plans d’actions 

dans ce domaine :

 � création d’une équipe dédiée pour accompagner les clients en 

situation fragilisée et leur apporter une solution adaptée ;

 � déploiement d’un outil unique pour traiter l’ensemble des clients 

de Crédit Agricole Consumer Finance éligibles à un plan de 

surendettement ;

 � offre A.D.E. (assurance des emprunteurs) et garanties associées 

proposant une assurance globale de la famille de l’emprunteur 

pour les crédits amortissables.

Pour le métier de l’assurance, Crédit Agricole Assurances a 

également mis en place des mesures de prévention sur certains 

thèmes ou segments de sa clientèle  à risque. Pour les jeunes 

conducteurs, par exemple,  des stages post-permis gratuits sont 

proposés    pour limiter la sinistralité importante sur ce segment de 

clientèle. P   our les assurés professionnels,   des partenariats pour 

les équiper d’extincteurs, de la télésurveillance, etc., sont mis en 

place ou encore pour les nouveaux clients agriculteurs,  une offre 

de diagnostic des risques et de remise d’un plan de prévention 

personnalisé.

Aider à faire face aux difficultés

La finalité du dispositif Point Passerelle est de remettre en selle 

les personnes qui ont eu des difficultés ou un accident de la 

vie, événement assez fréquent puisqu’un quart de la population 

française doit y faire face (chômage, décès d’un proche, divorce). 

Point Passerelle est d’abord un lieu d’accueil et de médiation, en 

partenariat avec notamment les services sociaux, qui permet d’aider 

ceux qui traversent des difficultés à se remettre en selle. L’ action 

des Points Passerelle se traduit par une gamme très large de 

prestations, allant par exemple des démarches auprès des services 

sociaux et juridiques, au suivi budgétaire ou au crédit quand cela 

se révèle indispensable. D’une manière croissante, les Caisses 

régionales mettent en place un dispositif d’accompagnement pour 

faciliter le parcours des personnes suivies vers le retour à une 

situation stabilisée. À fin 2012, 29 Caisses régionales ont déployé 

le dispositif avec plus de 65 Points Passerelle. Depuis la création 

de la première agence en 1997, plus de 50 000 personnes ont été 

remises en selle. Grâce à l’aide d’un réseau de 120 conseillers et 

plus de 580 bénévoles accompagnants (élus et retraités du Crédit 

Agricole), 9 000 personnes ont ainsi été accompagnées dont 5 800 

ont pu retrouver un équilibre économique par la mise en place de 

solutions sociales (70 %) et financières (20 %).

À titre d’exemple, dans le métier de l’assurance, Crédit Agricole 

Assurances participe également à cette démarche en collaboration 

avec les Caisses régionales et la FNCA en créant des outils visant 

à soutenir les conseillers des points Passerelle. Ces outils prennent 

la forme de fiches mémento avec des conseils pratiques sur des 

problématiques assurances ou connexes tels que :

 � la garantie décès  : le décès et ses conséquences, les aides 

publiques ;

 � la garantie obsèques son organisation, les aides publiques, etc. ;
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 � l’accompagnement des démarches en cas de décès ;

 � Cap Découverte : constitution d’une épargne de précaution pour 

une capacité d’épargne modeste.

D’autres produits sont proposés dans les réseaux de la banque 

de détail pour aider certains clients en difficulté, comme l’offre 

Prélude, le Prêt Coup de main ou encore le microcrédit personnel 

destiné aux personnes en situation d’exclusion du crédit bancaire. 

Au-delà des microcrédits personnels, les Caisses régionales 

nouent des partenariats avec des organismes de microcrédit 

afin d’encourager tous les créateurs et repreneurs d’entreprises 

– y compris ceux exclus des services bancaires classiques – et 

d’aider les professionnels à traverser une période difficile. C’est 

par exemple le sens de la collaboration des Caisses régionales 

avec les plates-formes d’initiative locale (PFIL), ou les partenariats 

avec des dispositifs d’aide à la création d’entreprise tels que 

l’Adie auquel participent plusieurs Caisses régionales. Certaines 

Caisses collaborent également avec des réseaux tels que France 

Active, les Boutiques de gestion, Entreprendre ou des structures 

décentralisées comme les couveuses d’entreprises. D’autres 

complètent ces actions par des dispositifs propres destinés à 

encourager la création d’entreprises ou à aider les professionnels à 

traverser une période difficile.

Le Crédit Agricole exerce sa responsabilité envers sa clientèle 

historique en accompagnant ses clients lors de situations difficiles. 

Cela a concerné particulièrement cette année les secteurs de 

l’élevage de bovins, d’ovins, de caprins. De même, le gel intervenu  

au  printemps a minoré la récolte des arboriculteurs dans de 

nombreux départements, et les inondations du Nord-Pas-de-Calais 

durant  l’automne ont causé des dégâts importants aux cultures. Les 

Caisses régionales ont accompagné les agriculteurs en difficultés 

en leur accordant au cas par cas des facilités de trésorerie (prêts de 

trésorerie, report d’échéances ou consolidation) et ont contribué à 

la mise en œuvre des dispositifs d’aides décidés par les Pouvoirs 

Publics.

Enfin, ce sujet est également traité au niveau des entités de la 

B anque de proximité à l’international et notamment en Italie où le 

groupe Cariparma vient en aide aux personnes en difficulté via des 

produits les aidant à réaliser leurs projets avec notamment l’offre 

Very Young Person pour les jeunes. Par ailleurs, le groupe Cariparma 

propose un programme nommé Cariparma FriulAdria si può (avec 

Cariparma FriulAdria, on peut), qui permet aux clients de traverser 

une période difficile grâce à des différés de remboursement, des 

taux privilégiés, des avances sur salaire ou sur paiement des 

prestations de chômage.

 3 AXE 3 : DÉONTOLOGIE

L’ensemble du dispositif de Conformité (organisation, procédures, 

programmes de formation) crée un environnement propice au 

renforcement du contrôle ex ante dans le Groupe. Néanmoins, 

lorsque les mesures préventives n’ont pas joué leur rôle et qu’un 

dysfonctionnement se produit, il importe que celui-ci soit :

 � détecté puis analysé aussi rapidement que possible ;

 � porté à la connaissance des responsables opérationnels, des 

fonctions de la Conformité au niveau le mieux adapté au sein de 

chaque ligne métier ;

 � suivi et corrigé, et que ses causes soient éliminées.

La remontée des dysfonctionnements

La centralisation des cas de dysfonctionnements par le processus 

de remontée, décrit dans une procédure spécifique mise à jour 

en 2012, permet de prendre la mesure, au plus haut niveau de 

l’entreprise, de l’exposition de Crédit Agricole  S.A. au risque 

de non-conformité. Ainsi, dès qu’un collaborateur s’interroge 

raisonnablement ou constate l’existence d’un dysfonctionnement 

relevant du domaine de la Conformité, il doit en faire part à 

son supérieur hiérarchique qui informe l’un des responsables 

représentant la fonction (Conformité, Affaires juridiques) selon le 

sujet. Le dispositif est complété d’une faculté d’alerte, permettant 

au salarié, s’il constate une anomalie dans le processus normal 

de la remontée des dysfonctionnements ou s’il estime faire l’objet 

d’une pression susceptible de le conduire à la réalisation d’un 

dysfonctionnement, de signaler cet état de fait au responsable 

Conformité de son entité sans passer par sa ligne hiérarchique. 

L’identité du salarié reste anonyme lors du traitement de l’alerte. 

L’état des dysfonctionnements constatés est remonté par les 

responsables de Conformité de chaque entité à la Direction 

de la conformité qui est chargée de les présenter au Comité de 

management de la conformité. Ce dernier en prend connaissance 

et valide les propositions de clôture des dysfonctionnements.

La protection des données à caractère 
personnel

Crédit Agricole  S.A. élabore pour l’ensemble de ses filiales en 

France le dispositif de Conformité relevant des principes et des 

obligations édictés par la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL) relatifs à la protection des données à 

caractère personnel, qu’il s’agisse de ses propres salariés, de ses 

clients, ou de tout tiers en relation avec les entreprises du Groupe. 

Aux fins d’harmonisation des formalités préalables réalisées auprès 

de la CNIL, Crédit Agricole S.A. a ainsi mis en œuvre un processus 

de mutualisation et d’échange avec les entités du Groupe en leur 

proposant une adhésion aux modèles de déclarations uniques 

et de demandes d’autorisation qu’elle réalise. Une démarche de 

partage dans le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole 

est également en cours. En règle générale, tout nouveau système 

d’information ou application doit prendre en compte, dès sa 

conception, les dispositions relatives à la protection des données 

à caractère personnel et au secret bancaire concernant les clients 

ou plus généralement relatives aux tiers en lien avec l’entreprise.
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La formation

La Direction juridique et conformité de Crédit Agricole S.A. a entrepris 

une refonte des formations Fides existantes. Ce nouveau programme 

de formation, intitulé Fides, le parcours des îles, a été mis à disposition 

fin 2011 en version française et en mars 2012 en version anglaise.

Il a été adapté aux principaux métiers du Groupe (Banque de 

proximité, Banque de financement, Gestion d’actifs, Assurances, 

etc. ) et mis en œuvre par les Ressources humaines des entités sur 

l’année 2012.

La Direction juridique et c onformité de Crédit Agricole S.A. a réalisé 

et diffusé en 2011 un mémento, “L’E ssentiel de Fides”. Ce document 

décline en 14  grands enjeux les thématiques de Conformité 

(Sécurité financière, devoir de conseil, conflits d’intérêts,  etc.). 

D’abord décliné en version française, anglaise et italienne en 

2011, cinq nouvelles versions de ce mémento ont été réalisées 

en 2012 (grecque, ukrainienne, polonaise, serbe et bulgare) et ont 

ainsi permis une meilleure diffusion auprès des collaborateurs du 

g roupe Crédit Agricole. Cette action a été intégrée à la démarche 

de progrès RSE du Groupe, FReD, par plusieurs entités.

 3 AXE 4 : ÉQUILIBRE DES MARCHÉS

Pour le métier de gestion d’actifs, Amundi, dès son lancement 

en 2006, a été signataire des Principes pour l’Investissement 

Responsable (PRI), convaincue de l’importance croissante des 

questions liées à l’Environnement, la Société et la Gouvernance 

(ESG) et de la nécessité de les prendre en compte dans ses 

processus d’analyse et ses décisions d’investissement. Ainsi, 

en 2012, Amundi a poursuivi la mise en place des PRI autour de 

plusieurs axes :

L’intégration des critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) 
 dans  les  processus d’analyse et ses décisions 
d’investissement

Pour atteindre cet objectif, Amundi  sensibilise et forme tous les 

gérants mainstream et les analystes financiers et a mis en place 

différentes mesures :

 � la diffusion des notes extra-financières à l’ensemble des 

équipes d’analyse et de gestion via une plate-forme de collecte 

d’informations et de notations appelée SRI pour  Sustainable 

Rating Integrator . En 2013, Amundi développera un module 

spécifique de comparaison des notes extra-financières et 

financières, assorti d’un dispositif d’alerte en cas de divergence ;

 � le renforcement de la collaboration entre les équipes d’analyse 

extra-financière, financière (actions et taux) et entre les équipes 

de gestion ISR, avec la mise en place par exemple de C omités 

sectoriels mensuels pour les équipes d’Amundi concernées 

ou encore les comités ISR qui réunissent les analystes extra-

financiers et les gérants de portefeuille ISR ;

 � une recherche quantitative et une analyse de performance 

des signaux ESG en amont et en aval de la construction des 

portefeuilles pour une meilleure intégration dans les processus 

de gestion.

Par ailleurs, Amundi adresse systématiquement aux émetteurs des 

questions sur leur performance ESG lors des road-shows auxquels 

l’entité participe.

Une politique d’exclusion normative 
dans sa gestion active (1)

Dans l’ensemble de sa gestion active, Amundi applique des règles 

strictes d’intégration des critères ESG qui constituent le socle de sa 

responsabilité. C’est ainsi qu’elle exclut :

 � tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans 

la fabrication ou le commerce des mines antipersonnel et des 

bombes à sous-munitions en conformité avec les conventions 

d’Ottawa et d’Oslo et avec la politique sectorielle armement de  

Crédit Agricole S.A. ;

 � les entreprises qui contreviennent gravement et de manière 

répétée à l’un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial.

Les émetteurs de ces deux catégories sont notés G sur l’échelle 

d’Amundi (échelle de A à G, A étant la meilleure note et G la moins 

bonne – cf. méthodologie en page 72 ).

L’exercice d’une politique de vote 
très active en Assemblée générale

L’exercice des votes en Assemblée générale et le dialogue 

constructif avec les entreprises sont des éléments essentiels de 

la Responsabilité fiduciaire et du rôle d’investisseur responsable 

d’Amundi. Pour cela, il a été mis en place une équipe dédiée en 

charge de coordonner les expertises nécessaires (gérants, analystes 

financiers, analystes extra-financiers,  etc.), de mettre en place 

une politique de vote intégrant de façon évolutive les meilleures 

pratiques ESG et un système formalisé de dialogue actionnarial 

afin de contribuer à l’amélioration des pratiques des sociétés et du 

fonctionnement global de la gouvernance d’entreprise.

En 2012, Amundi a participé à 265  Assemblées de sociétés 

françaises, 560 dans le reste de l’Europe et 1 224 dans le reste du 

monde assurant ainsi globalement sa responsabilité actionnariale. 

Ces votes ont abouti à près de 3  000  oppositions sanctionnant 

principalement de mauvaises pratiques en termes de composition 

et de représentativité des structures dirigeantes, d’équilibre et 

de transparence des rémunérations, de respect des droits des 

actionnaires ou encore de prise en compte des enjeux ESG.

(1) Gestion active : hors OPCVM indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.
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Par ailleurs, les taux d’opposition ont connu une légère baisse en 

2012 après plusieurs années d’augmentation. Cela  s’explique par 

l’amélioration du dialogue actionnarial d’Amundi au travers d’un 

système formalisé d’engagement mais surtout à la reconnaissance 

croissante de l’intérêt du dialogue par les émetteurs puisque ces 

derniers ont été deux fois plus nombreux à contacter Amundi avant 

la saison des Assemblées pour échanger. Ce mouvement a permis 

une meilleure compréhension des particularités de chaque société 

et de déminer en amont un certain nombre de problématiques, 

modifiant ainsi certaines des intentions de vote prévues par Amundi.

LA CAMPAGNE 2012 DE VOTE EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES CHEZ AMUNDI

Nombre d’AG traitées : 2 049

 � en France 265

 � à l’international 1 784

Nombre de résolutions traitées 23 654

Nombre de résolutions avec vote d’opposition, en particulier sur les thèmes suivants : 15 %

 � composition des Conseils 33 %

 � rémunération des dirigeants 26 %

 � opérations sur capital (dont poison pills) 23 %

 � résolutions ESG externes (1) 6 %

Résolutions présentées par des actionnaires et soutenues par Amundi, en particulier sur les thèmes suivants : 378

 � gouvernement d’entreprise (cf. processus de vote, rémunérations, séparation des pouvoirs) 82 %

 � questions sociales et droits de l’homme (cf. conventions de l’OIT, anti-discrimination, contributions politiques ou de lobbying) 13 %

 � questions environnementales (cf. rapports de développement durable, émissions de gaz à effet de serre, fracturation) 5 %

(1) Soutien aux résolutions non agréées par la Direction.

 3 AXE 5 : SÉCURITÉ FINANCIÈRE

La protection de l’intérêt et des données des clients passe aussi par 

la mise en place d’un dispositif de sécurité financière. Le groupe 

Crédit Agricole accorde une extrême importance à la prévention 

du blanchiment des capitaux, la lutte contre le financement du 

terrorisme, ainsi que le respect des sanctions internationales (gel 

des avoirs et embargos).

La Direction de la conformité du Groupe est en charge de la mise en 

œuvre sur l’ensemble du Groupe des mesures destinées à prévenir 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de 

veiller au respect des sanctions internationales.

Le groupe Crédit Agricole a pris en compte, à travers une refonte 

des procédures et des outils, les nouvelles exigences liées à la 

transposition en droit interne de la troisième directive européenne 

2005-1960/CE du 26  octobre 2005 relative à la prévention de 

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme. En particulier, une 

cartographie des risques de blanchiment a été réalisée et mise 

en place par l’ensemble des métiers du Groupe, afin de bâtir un 

dispositif de vigilance adapté au niveau de risque identifié, aussi 

bien au niveau de l’entrée en relation que tout au long de la 

relation d’affaire (vigilance constante). Ainsi, lors de toute entrée en 

relation, les vérifications requises sur l’identification du client sont 

un premier filtre pour prévenir le blanchiment. Cette prévention 

repose sur la connaissance des clients et des bénéficiaires effectifs, 

étayée par des recherches d’informations par l’intermédiaire de 

bases de données spécialisées. Pendant la relation d’affaires, une 

vigilance adaptée et proportionnée au niveau des risques identifiés 

est exercée. À cet effet, des outils informatiques de profilage des 

clients et de détection d’opérations inhabituelles assistent les 

collaborateurs du Groupe.

La lutte contre le financement du terrorisme et le dispositif de 

respect des sanctions internationales impliquent notamment un 

criblage constant des fichiers clients, tant lors de l’entrée en relation 

qu’en cours de relation, avec les listes de sanctions ainsi que la 

surveillance des opérations internationales.

Après avoir largement contribué aux travaux de la profession pilotés 

par le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), le 

Groupe a mis en place et lancé le déploiement du nouveau 

programme de formation de place à la lutte contre le blanchiment 

des capitaux et du financement du terrorisme.
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Responsabilité sociale et sociétale

Engagé comme acteur socialement responsable, le Groupe a placé, en 2012, le dialogue et l’innovation sociale comme des éléments 
clés pour contribuer à la transformation du Crédit Agricole dans un contexte de mutation profonde et durable du paysage bancaire 
et financier.

Cela s’est traduit par une politique Ressources humaines  responsable 

et innovante centrée sur l’emploi et l’évolution professionnelle. Les 

principaux axes de développement ont porté sur : l’accompagnement 

des plans d’adaptation au niveau européen, un accord de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) co-construit 

avec les organisations syndicales, le développement de la diversité 

et de la mixité au cœur des processus Ressources humaines .

La démarche FReD (la politique RSE de  Crédit Agricole  S.A.) 

mise en place en 2011 a continué de se structurer autour du pilier 

RESPECT et de sept thématiques  : Reconnaissance, Égalité, 

Sécurité, Participation, Équité, Cohérence et Territoire.

Accompagnement d’Emporiki

Après le rachat d’Emporiki en 2006, le groupe Crédit Agricole a 

rapidement fait face à un contexte économique g rec sans précédent. 

Face aux difficultés rencontrées par le pays et aux contraintes 

imposées par la zone euro, le système bancaire et financier a été 

contraint de se restructurer et de faire de profondes réformes.

Le Groupe s’est positionné comme un acteur économique engagé 

et responsable dans la restructuration du paysage financier pour 

accompagner ses collaborateurs, être aux côtés de ses clients, et 

financer au mieux l’économie réelle.

Pendant cinq ans, le groupe Crédit Agricole s’est donc attaché 

à mettre en œuvre une politique Ressources humaines  orientée 

sur le développement professionnel des équipes et de nouvelles 

expertises au sein de la banque pour renforcer sa résilience. Trente 

collaborateurs du Groupe ont été détachés (expatriés et V.I.E) au 

sein de la banque pour accompagner les changements et participer 

à l’évolution de tous les métiers, le transfert de compétences et 

d’expertises.

Un effort très important a été consacré  au développement 

des compétences des collaborateurs grâce à la formation 

professionnelle  : 6  millions d’euros investis depuis 2008, qui 

représentent 340  000  heures de formation pour 13  200 salariés 

(soit 26 heures par salarié et par an). 1 400 collaborateurs ont été 

certifiés par la Banque de Grèce et les marchés de capitaux.

Parallèlement, Emporiki a accompagné 3  000  salariés à quitter 

l’entreprise volontairement dans le cadre des dispositions légales 

en vigueur . Parallèle ment, 1  200  collaborateurs étaient recrutés 

pour remplacer une partie des départs et disposer de compétences 

et expertises utiles pour la banque.

En matière économique et sociale, Emporiki s’est engagé à 

développer sa performance économique et financière nécessaire 

au soutien et au développement de son activité tout en s’attachant 

à préserver l’emploi. C’est dans ce contexte qu’un accord collectif a 

été signé le 17 février 2012 avec les représentants du personnel. En 

contrepartie du maintien de l’emploi, une évolution de la convention 

collective a été acceptée. Elle prévoit en particulier une révision de 

l’indexation des rémunérations et un changement des organisations 

de travail.

Enfin, dans le cadre des discussions relatives à l’avenir de la 

Banque, au cours de l’année 2012, la Direction d’Emporiki et du 

Groupe ont associé les instances représentatives du personnel. 

En complément des échanges et débats qui se sont déroulés 

en Grèce, cinq réunions du Comité européen se sont tenues. 

Les représentants du personnel ont été assistés par un expert et 

deux rapports d’expertise ont été établis pour garantir la parfaite 

connaissance et compréhension du sujet.

Emporiki a été cédée à Alpha Bank en février 2013.

Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences : a vis f avorable de tous les 
CE des entités consultées

La mobilité interne et l’évolution professionnelle sont au cœur du 

dispositif et reconnues comme source de reconnaissance et de 

motivation durable pour les collaborateurs mais aussi comme 

facteur de fidélisation. Elles contribuent ainsi à la cohésion du 

Groupe et à son développement.

C’est dans ce cadre qu’a été signé l’accord de Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et Compétences (GPEC) le 6  juillet 2012, sur une 

durée de trois ans, avec les organisations syndicales (SNB-CFE/

CGC, CFDT, FO, CFTC) pour toutes les entités françaises de  Crédit 

Agricole S.A. représentant 41 541  salariés.

La Méthode de co-construction de l’accord a mobilisé 

160  représentants des organisations syndicales et les Directions 

des ressources humaines. Sur plusieurs mois, des ateliers de 

travail et de réflexion ont été organisés. Ils ont permis d’échanger 

sur les meilleures pratiques et savoir-faire pour permettre au final la 

négociation d’un accord innovant.

La mobilité interne constitue un enjeu capital pour le développement 

professionnel des collaborateurs et pour l’évolution du Groupe. 
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L’accord met l’accent sur les mobilités inter-entités et fixe des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs, afin de doubler d’ici à trois ans le 

nombre de mobilités au sein du Groupe. Pour accompagner cette 

évolution, plusieurs dispositifs sont inscrits dans l’accord :

 � priorisation des mobilités internes au recrutement externe selon 

des critères objectifs et précis (collaborateurs dont la mobilité 

est rendue nécessaire par un plan de sauvegarde de l’emploi 

d’une entité, collaborateurs positionnés sur des métiers en 

décroissance, etc. ) ;  

 � publication systématique des offres d’emploi disponibles à tout 

le Groupe ;  

 � évolution et convergence des processus de mobilité et des outils ;  

 � développements d’outils d’accès à l’information et de 

communication.  

Avec la signature de cet accord, deux instances ont vu le jour : le 

Comité GPEC et l’Observatoire des métiers.

 � Le Comité GPEC assurera le suivi de l’accord. Cette instance, 

présidée par le Directeur des ressources humaines  Groupe, 

réunit au moins trois fois par an les organisations syndicales et 

les Ressources humaines . Ses travaux se concentrent sur trois 

thématiques :

 � la présentation de la stratégie du Groupe,

 � les conséquences sur l’emploi et l’évolution des métiers à partir 

des travaux de l’Observatoire des métiers,

 � le suivi de l’accord de GPEC et de la mise en œuvre des 

objectifs fixés dans l’accord tant qualitatifs que quantitatifs ;  

 � L’Observatoire des métiers anticipe les évolutions des emplois. 

Il rassemble, en formation paritaire, les organisations syndicales, 

les métiers et les Ressources humaines .

L’Observatoire est chargé d’identifier les métiers sensibles, puis 

de traduire en terme d’emplois et de compétences les évolutions 

attendues, afin d’imaginer et de proposer des plans d’actions 

adaptés. 

Les métiers dits sensibles sont les métiers en développement, en 

mutation ou en décroissance.

Il s’agit ensuite d’anticiper les évolutions liées à l’organisation, à 

l’environnement réglementaire et concurrentiel, à l’attente nouvelle 

des clients et à la démographie des métiers. Cela permet ensuite 

d’identifier les actions à mener, dont les passerelles entre métiers, 

la formation aux compétences nouvelles et l’accompagnement 

des salariés aux changements.

Ambitieux et volontaire, l’accord de GPEC vise à renforcer 

simultanément la performance du Groupe et le développement 

personnel et professionnel des collaborateurs.

La mixité, créatrice de valeur, 
de performance et de bien-être

La mixité est un levier majeur de performance du  Groupe en 

termes de pratiques managériales, d’innovation, de différenciation, 

d’attractivité et enfin d’engagement et de motivation des salariés.

Pour accompagner la politique de mixité, la Direction générale de 

Crédit Agricole S.A. s’est engagée à augmenter la représentation 

des femmes au sein des équipes dirigeantes en fixant des objectifs 

chiffrés : passer de 12 à 20 % pour le top management du Groupe, 

constitué des 150 principaux dirigeants et de 18 à 25 % pour les 

membres des équipes de Direction des entités à horizon 2014.

Grand Prix Louise Tallerie

La  conviction du Groupe est que la politique de la mixité doit 

s’opérer à tous les niveaux et aussi à toutes les étapes de la vie. 

Le Groupe a donc décidé de créer en 2012 le Grand prix Louise 

Tallerie, l’objectif étant d’associer des étudiants et des dirigeants 

du Groupe pour développer l’appropriation de l’utilité stratégique 

de la  politique hommes/femmes . Ce concours, qui porte la volonté 

d’agir en faveur de la parité femmes/hommes dans le monde de 

l’entreprise est baptisé Louise Tallerie, nom de la première femme 

Directrice g énérale d’une Banque en France (Caisse régionale de 

Crédit Agricole) en 1927.

Destiné aux étudiantes de niveau Licence 3 ou Master, le Prix Louise 

Tallerie propose de relever un grand défi sur un thème stratégique 

pour le groupe Crédit Agricole lors d’une journée sur le Campus du 

Groupe.

Les 80  étudiantes sélectionnées parmi les 400  candidatures 

reçues ont participé  par équipes à une finale en février 2013. Leur 

challenge était  de proposer une stratégie déclinée en actions sur 

l’un des quatre domaines d’excellence du Groupe (l’agriculture 

et l’agroalimentaire, le logement, la santé et le vieillissement et 

l’économie de l’environnement). Un jury composé de dirigeants et 

experts du Groupe a désigné  l’équipe gagnante.

À la clé  : un mentoring personnalisé d’un an par un dirigeant du 

Groupe, des propositions de stages, des contrats en alternance 

pour les membres de l’équipe gagnante, l’ouverture à un réseau 

professionnel et une dotation globale de 20 000 euros.

Ce Grand Prix facilite pour les meilleures équipes l’accès au Groupe. 

En parallèle, le Groupe, via le développement de partenariats plus 

forts avec les universités, s’ouvre à des cursus plus larges pour 

intégrer des profils plus diversifiés.

Enfin, avec le Grand Prix Louise Tallerie, le Crédit Agricole marque 

sa volonté de favoriser l’employabilité des étudiantes sous un angle 

innovant et stimul ant.



44  Crédit Agricole S.A.  3  Document de référence 2012

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES2
Responsabilité sociale et sociétale

Le visage du Groupe

EFFECTIF PAR TYPE DE CONTRAT (EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN) ✓

2012 2011

France International Total France International Total

Effectif CDI actifs en poste 39 760 36 187 75 947 40 596 43 385 83 981

Effectif en CDD 581 2 754 3 335 700 2 770 3 470

Effectif Actif Total 40 341 38 941 79  282 41 296 46 155 87 451

Effectif CDI en dispense d’activité 1 200 1 404 2 60 4 1 346 1 438 2 784

EFFECTIF TOTAL 41 541 40 345  81 886  42 642 47 593 90 235

IMPLANTATIONS MONDIALES ✓

Europe orientale
10 551 ETP

13,3 %

Moyen-Orient
123 ETP
0,1 %

Afrique
5 396   ETP

6,8 %

Asie et Océanie
2 050 ETP

2,6 %

Amériques
1 723  ETP

2,2 %

Europe
occidentale
59 439  ETP

75,0 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR DOMAINES ✓

Domaines

2012 2011

Effectif en ETP % Effectif en ETP %

Banque de proximité en France 20 441 25,8 20 421 23,4

Banque de proximité à l’international 22 963 29,0 26 997 30,9

Services financiers spécialisés 11 194 14,1 11 994 13,7

Gestion de l’épargne 11 125 14,0 11 526 13,2

Banque de financement et d’investissement 9 439 11,9 12 523 14,3

Activités hors métiers 4 120 5,2 3 990 4,5

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 79 282 100 87 451 100

dont France 40 341 50,9 41 296 47,2

dont International 38 941 49,1 46 155 52,8

Périmètre monde couvert 100 % 100 %

 3 Les évolutions d’effectif intègrent les impacts des modifications de périmètre intervenues en 2011 et 2012. Celles-ci sont présentées dans 

la note 2.1 de l’annexe aux états financiers.
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RÉPARTITION PAR SEXE DES EFFECTIFS EN FRANCE ✓ 

2012

57,3 % 42,7 %

56,7 % 43,3 %

2011

Femmes / France Hommes / France

RÉPARTITION PAR STATUT DES EFFECTIFS EN FRANCE ✓

2011

Femmes Hommes

2012

Femmes Hommes

56,4 %

43,6 % 70,5 %44,4 % 71,0 %

29,5 %55,6 % 29,0 %

Cadres Non-cadres

PYRAMIDE DES ÂGES ✓

2 4 60- 6 - 4 - 2- 8

Femme / France Femme / International Homme / France Homme / International

65 ans et +

55-59 ans

60-64 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

- 25 ans

- 10 8

 3 L’âge moyen au niveau du Groupe est de 42 ans soit 43 ans pour la France et 40 ans pour l’international. La part des collaborateurs de moins 

de 30 ans (15,6 %) diminue de 2  points entre 2011 et 2012 tandis que celle des plus de 50 ans augmente de 2  points (25,9  %).

LA PART DU TEMPS PARTIEL ✓

2012 2011

Cadres Non-cadres Total Cadres Non-cadres Total

Effectif à temps partiel 1 939 4 236 6 175 1 865 4 238 6 103

% effectif à temps partiel 8,7 % 23,8 % 15,4 % 8,1 % 22,8 % 14,7 %

Périmètre France couvert 99 % 99 %

 3 Le nombre des collaborateurs à temps partiel est en hausse de  0,7  point  entre 2011 et 2012. Les salariés travaillant à temps partiel sont en 

majorité des femmes (89,1 %).
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 3 AXE 1 : RECONNAISSANCE

Le Groupe s’attache à mener une politique de gestion des 

Ressources humaines respectueuse des individus et valorisant la 

pluralité des talents et des compétences reconnue comme une 

véritable richesse.

Management responsable

Au Crédit Agricole S.A., être un manager responsable nécessite un 

mode de management exemplaire et une conduite respectueuse 

pour chacun des collaborateurs du Groupe. Promouvoir un 

management responsable est donc un enjeu majeur au quotidien 

et s’est traduit, au cours de l’année 2012, par différents dispositifs 

visant à former et renforcer les managers dans ce rôle clé.

Développement de la culture managériale

Les entités du Groupe ont poursuivi en 2012 leurs actions de 

développement de la culture managériale, favorisant de nouvelles 

pratiques et comportements managériaux, au travers notamment 

de programmes de formation déclinés sur toute la population 

managériale.

2012 a été marqué par la réalisation des premières sessions du 

programme de développement des cadres dirigeants Top Leaders. Il 

est d estiné aux 150 premiers dirigeants de  Crédit Agricole S.A. ainsi 

qu’aux Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints des 

Caisses régionales.  C e programme, co-construit avec les experts de 

l’INSEAD, se concentre sur l’analyse des grandes transformations 

de l’environnement, l’accompagnement responsable et innovant 

du changement, ainsi que la vision commune de la stratégie et du 

leadership. Ce programme intègre la volonté d’accompagner le 

développement des dirigeants tout au long de leur carrière.

De manière complémentaire et articulée, les entités du Groupe ont 

développé ou poursuivi des programmes sur leur périmètre propre. 

L’entité Crédit Agricole  S.A. a ainsi lancé en septembre  2012 la 

démarche Agir pour la p erformance, qui combine l’élaboration et le 

partage d’axes de progrès managériaux  (inscrits dans les objectifs 

individuels et collectifs des managers), la mise en œuvre d’ateliers 

de développement dédiés à ces axes de développement, et un 

programme rassemblant les membres des C omités de direction.

Afin de développer la responsabilité des managers, CACEIS a 

pour sa part lancé en décembre  2012 le projet ManagerChart. 

Déployé auprès de 600 managers, il s’agit d’une auto-évaluation 

du manager sur les compétences clés du modèle managérial 

de l’entité, qui débouche sur l’établissement d’un plan d’action 

personnalisé. En parallèle, CACEIS a diffusé au cours de l’année 

la fiche Val’You qui rappelle toutes les occasions de valoriser les 

collaborateurs contributifs.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole 

CIB) a mis en place au début de l’année 2012 un programme 

de formation dédié  à tous ses managers, en France comme à 

l’international : la Management Academy. Face à un environnement 

en perpétuelle évolution, ce parcours a pour vocation de partager 

des comportements managériaux communs, mettre en œuvre les 

priorités stratégiques ainsi que d’établir collectivement des solutions. 

À l’issue de l’année 2012, l’Academy a accueilli 765 managers dont 

150 en France, 429 dans la région EMEA (Europe, Afrique, Moyen-

Orient), 107 en Asie et 79 en Amérique.

 LCL a  mis en place cette année, suite à des échanges engagés 

avec les partenaires sociaux sur la communication managériale, 

un guide pour  bien communiquer  au sein de l’entreprise. Ce guide 

définit de manière concrète et pragmatique les comportements 

managériaux à privilégier. Il fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble 

des salariés au début de l’année 2013 accompagné de nombreuses 

réunions d’appropriation.

Au sein des filiales à l’international, des programmes de formations 

sont également déployés pour accompagner l’ensemble des 

managers. Ainsi, Crédit du Maroc a lancé en 2012 une nouvelle 

formation managériale baptisée Cursus nouveaux managers. 

Cette formation axée autour du management individualisé, de la 

communication interpersonnelle et du management de son unité, est 

suivie chaque année dans le cadre de l’évaluation individuelle des 

managers. Parallèlement, le critère appréciation managériale qui en 

découle est intégré dans les objectifs annuels des managers.

Formation des managers sur l’accompagnement 
au changement

Afin d’accompagner les transformations profondes engagées 

par les métiers du Groupe et d’aider les managers à mieux 

appréhender les situations complexes auxquelles ils sont souvent 

confrontés, les entités du Groupe ont développé des programmes 

d’accompagnement spécifique. Ceux-ci ont pour objectif de 

préparer les managers aux transformations structurelles et 

conjoncturelles, afin de permettre  aux collaborateurs d’être à 

leur tour plus réactifs et proactifs et de réussir leurs nécessaires 

adaptations personnelles.

C’est le cas de Crédit Agricole CIB qui a dédié au cours de l’année 

2012 des ateliers à la conduite du changement. Avec la participation 

de plus de 200 managers dans le monde, l’objectif principal était de 

favoriser le relais du plan d’adaptation et d’aider les managers à 

diffuser et à mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie du 

Crédit Agricole CIB. Au-delà de l’aspect managérial, ces ateliers ont 

aussi été l’occasion de mieux comprendre les comportements et de 

fournir  des repères aux équipes au quotidien face à l’incertitude.

De la même manière, Crédit Agricole Consumer Finance a conçu 

et déployé des modules de formation pour ses managers, sur la 

conduite du changement dans le cadre de la transformation de 

l’entreprise. L’objectif est de  gagner en efficacité en terme de 

gestion individuelle des collaborateurs.

Gestion individualisée des collaborateurs

La priorité du Groupe est d’offrir à chaque collaborateur les moyens 

de développer et valoriser ses compétences au travers d’une 

gestion de carrière individualisée. Recruter, valoriser et fidéliser les 

collaborateurs, porter une attention permanente à la formation et au 

développement des compétences, sont autant d’actions mises en 

place à travers des dispositifs et outils adéquats.
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Management des carrières et des talents

Moteur de tous les projets du Groupe, l’évolution professionnelle est 

gage de développement des compétences des collaborateurs et de 

leur épanouissement. Le renforcement du dispositif de Management 

des Talents a permis au Groupe de disposer d’un cadre coordonné 

de gestion des talents répondant à un double objectif  : élargir 

les perspectives de carrière et renforcer l’accompagnement des 

collaborateurs à potentiel.

À ce titre, Crédit Agricole S.A. a lancé en 2012 une Revue globale 

des collaborateurs et Ressources clés. Organisée deux fois par an, 

elle a pour objectif de contribuer au développement professionnel 

des collaborateurs et de concrétiser leur évolution au sein des 

lignes métiers.

Concernant initialement les lignes métiers Finance, Risques, 

Conformité, SI et Communication, les acteurs des Ressources 

humaines et les opérationnels ont identifié en début d’année des 

viviers de collaborateurs au sein de plusieurs entités. Une fois 

les collaborateurs qualifiés (niveau, performance, compétence, 

durée dans le poste, souhaits d’évolution), la Revue a permis 

d’échanger sur chaque collaborateur qui a vocation à évoluer au 

cours de l’année, avec un point d’attention particulier sur l’évolution 

professionnelle des femmes.

Fort de son succès, le projet se poursuivra en 2013 en s’élargissant 

notamment à deux nouvelles lignes métiers  : les Ressources 

humaines et l’Inspection générale.

CACEIS poursuit notamment sa politique de Management des 

Talents en France et dans ses principales implantations où des 

C omités de carrière locaux et un C omité de carrière Groupe se 

tiennent  deux fois par an. En outre, le suivi des cadres supérieurs a 

été renforcé en 2012 par la désignation de responsables Ressources 

humaines en charge de cette population.

Au sein du pôle Assurances du Groupe, CAAGIS a lancé plusieurs 

actions pour accompagner le développement professionnel de ses 

collaborateurs  : parcours d’intégration CAAGIS pour tout nouvel 

embauché, mise en place des C omités de carrières CAAGIS et 

d’entretiens de gestion auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Enfin, le lancement par Crédit Agricole Ukraine du programme 

“Talent Management Program” a permis de détecter et développer 

les collaborateurs à haut potentiel. Ainsi, au terme de l’année 2012, 

24 collaborateurs ont été formés, dont cinq ont été promus à un 

poste à responsabilité et  un a réalisé une mobilité.

Mobilité et évolution professionnelle 
des collaborateurs

Composante clé de la politique de développement des 

collaborateurs, l’accompagnement de la mobilité et de l’évolution 

professionnelle s’est intensifié en 2012 dans le cadre du plan 

d’adaptation mené par le Groupe et de l’accord Gestion Prévisionnel 

des Emplois et des Compétences (GPEC) signé en juillet 2012, dont 

la mobilité et l’évolution professionnelle constituent un volet central.

Des moyens considérablement renforcés, non seulement au sein 

des entreprises du Groupe en restructuration mais aussi dans les 

métiers en développement  ont été déployés pour accompagner 

l’évolution des collaborateurs.

Dans chacune des entreprises concernées par un plan de départ, 

des dispositifs dédiés ont été constitués :

 � Au sein de Crédit Agricole CIB, les Comités de mobilité visant à 

animer la mobilité entre les différentes fonctions ont été renforcés 

pour développer les mouvements inter-métiers. Ils se tiennent sur 

une base mensuelle afin de contribuer, en lien avec la stratégie du 

Groupe, au renforcement de la transversalité. L’“Espace Conseil 

Mobilité”, composé de spécialistes des Ressources humaines, 

a par ailleurs été créé afin d’accompagner les collaborateurs 

souhaitant réaliser une mobilité dans le G roupe ou hors du Groupe.

 � Chez Crédit Agricole Consumer Finance, un “Espace Emploi 

Mobilité” a été mis en place en novembre 2012 pour permettre 

aux collaborateurs de construire et mettre en œuvre leur projet 

professionnel.

Parallèlement, la fréquence des Comités de mobilité intragroupe a 

été augmentée et une équipe support de  mobility managers  a été 

créée, dont le rôle est de fluidifier et d’accroître les mobilités entre 

les entités du Groupe.

En terme d’animation, la première édition des “Mobilidays” a été 

lancée les 18 et 19  septembre 2012. Ouverte à l’ensemble des 

collaborateurs, cette manifestation permet d’échanger et de prendre 

contact avec d’une part des managers opérationnels autour de 

tables rondes par lignes métiers, et d’autre part des responsables 

Ressources humaines lors d’ateliers Ressources humaines  

(préparation de l’entretien de mobilité, rédaction et construction du 

projet professionnel, etc.).

Dans le cadre de l’accord Groupe de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences (GPEC), l’ensemble des règles régissant 

la mobilité et l’évolution professionnelle dans le Groupe en France 

a été harmonisé, créant les conditions d’une augmentation des 

mobilités inter-entités  : le Groupe s’est engagé sur un objectif de 

doublement de leur chiffre d’ici à trois ans.

LA MOBILITÉ INTERNE ✓

2012 2011

Mobilité intra-entité 10 435 10 888

Mobilité inter-entité 832 844

TOTAL 11 267 11 732

Périmètre couvert 80  % 75 %

Innovation et formation

La gestion individualisée des collaborateurs s’appuie sur un 

dispositif de formation dans une recherche permanente d’innovation 

technologique au service du développement des compétences.

Le nouvel Espace Formation, inauguré à l’automne 2012 sur 

le Campus Evergreen de Montrouge, poursuit cet objectif de 

rassembler les collaborateurs autour d’un espace de formation à 

la pointe de la technologie, après le développement des  centres 

d’expertise formation LCL et Cariparma.

Cet espace partagé par les collaborateurs de Crédit Agricole S.A., 

Crédit Agricole Immobilier et Crédit Agricole Leasing & Factoring 

(CAL&F) comporte 19  salles de formation, dont un centre de 

e-learning en libre-service, quatre salles informatiques, et des 
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salles multifonctions équipées de tableaux blancs interactifs. Un tel 

espace permet également de favoriser les rencontres, le partage 

des expériences et des bonnes pratiques.

Autres exemples  : Crédit Agricole Cards & Payments a mis en 

place en 2012 une nouvelle action de formation complètement 

construite sur mesure pour accompagner la création d’un nouveau 

métier : celui de Chargé de service client. Pendant 10,5 jours, les 

collaborateurs formés ont eu l’opportunité de se familiariser avec 

les missions et compétences attendues du métier. En parallèle, 

pour accompagner les collaborateurs dans la validation de leur 

acquis par l’expérience, CACEIS a lancé en 2012 un partenariat 

avec l’Université Paris V Descartes. La promotion 2012 a permis à 

17 collaborateurs de recevoir le diplôme de Licence Professionnelle 

Back et Middle Office.

Enfin, à l’issue d’une large réflexion qui a associé en 2012 les entités 

de Crédit Agricole  S.A. en France et les Caisses régionales, le 

projet de l’Institut de Formation du Groupe Crédit Agricole (IFCAM) 

a été entièrement refondu pour servir au mieux les ambitions du 

Groupe. Transformé en GIE au 1er  janvier 2013, il déploiera son 

offre autour de quatre axes d’expertise au service du projet de 

Groupe  : accompagnement des projets stratégiques du Groupe, 

professionnalisation sur les métiers, performance managériale et 

renforcement de l’offre conseil.

Au final, malgré l’environnement économique et financier défavorable, 

le Groupe renforce ses efforts de formation et maintient les budgets.

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES

2012
(11 mois)  (1)

2011
(11 mois) (1)

Nombre de salariés formés

France 37 112 39 469

International 26 650 29 603

TOTAL 63 762 69 072

Périmètre couvert 95 % 95 %

Nombre d’heures de formation

France 905 256 915 068

International 934 818 877 355

TOTAL 1 840 074 1 792 423

Périmètre couvert 95 % 95 %

(1) Cf. méthodologie.

LES PROMOTIONS EN FRANCE ✓

2012 2011

Femme Homme Total Femme Homme Total

Promotion dans la catégorie non-cadre 1 675 707 2 382 1 506 664 2 170

Promotion de non-cadre à cadre 291 180 471 338 221 559

Promotion dans la catégorie cadre 363 388 751 546 799 1 345

TOTAL 2 329 1 275 3 604 2 390 1 684 4 074

% 64,6 % 35,4 % 100 % 58,7 % 41,3 % 100 %

Périmètre France couvert 96 % 99 %
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THÈMES DE FORMATIONS

Nombre d’heures de formation 2012 2011 (11 mois)

Thèmes Total % dont France
dont 

International Total %

Connaissance du groupe Crédit Agricole S.A. 19 936 1,1 10 546 9 390 40 352 2,3 

Management des hommes et des activités 156 504 8,5 65 337 91 167 99 519 5,6 

Banque, droit, économie 478 112 26,0 391 549 86 563 533 329 29,8 

Assurance 237 825 12,9 91 295 146 530 218 497 12,2 

Gestion Financière (comptabilité, fiscalité, etc.) 73 667 4,0 26 642 47 025 101 875 5,7 

Risques 71 514 3,9 24 053 47 461 44 499 2,5 

Conformité 92 348 5,0 25 738 66 610 102 809 5,7 

Méthode, organisation, qualité 61 333 3,3 34 879 26 454 50 861 2,8 

Achats, marketing, distribution 121 180 6,6 19 191 101 989 87 568 4,9 

Informatique, réseaux, télécom 75 647 4,1 31 659 43 988 60 879 3,4 

Langues 153 754 8,4 59 153 94 601 164 034 9,2 

Bureautique, logiciel, NTIC 87 486 4,7 31 141 56 345 121 217 6,8 

Développement personnel, communication 111 526 6,1 68 991 42 535 105 186 5,9 

Hygiène et sécurité 51 751 2,8 6 590 45 161 40 505 2,3 

Droits Humains et Environnement 3 749 0,2 1 078 2 671 1 859 0,1 

Ressources humaines 43 742 2,4 17 414 26 328 19 435 1,1 

TOTAL 1 840 074 100 905 256 934  818 1 792 424 100

Périmètre couvert 95 % 95 %

Développement du télétravail

À la suite de la signature unanime (CFDT, CGC, CFTC, FO-US, 

SNIACAM) d’un accord en février  2012 sur le déploiement du 

télétravail, 175  collaborateurs de Crédit Agricole  S.A. et 80 de 

SILCA  (le GIE informatique du Groupe), pratiquent le télétravail, à 

raison d’une journée par semaine.

Ce nouveau mode de travail, en plein essor au Crédit Agricole, a pour 

objectif de favoriser un meilleur équilibre entre la vie personnelle 

et professionnelle des collaborateurs mais aussi d’évoluer vers 

un management plus responsabilisant, basé sur une relation de 

confiance.

À cet effet, le Groupe met à la disposition des moyens techniques 

favorisant le travail à distance, incluant un équipement informatique 

nomade, une communication par messagerie directe et une 

plateforme collaborative dédiée aux collaborateurs télétravailleurs.

De plus, un espace dédié, appelé Satellis, sur le campus de 

Saint- Quentin-en-Yvelines offre aux collaborateurs de Montrouge 

qui le souhaitent la possibilité de travail déporté pour limiter leurs 

déplacements quotidiens.

Professionnalisation de la fonction Ressources 
humaines

Améliorer la performance de la fonction Ressources humaines est 

une préoccupation constante. À ce titre, le Groupe a poursuivi en 

2012 les dispositifs permettant d’accompagner le gestionnaire 

des Ressources humaines  par le biais de nombreux outils 

spécifiques partagés  : Assessment center à la fonction de GRH, 

programme de formation spécifique “Performance RH”. L’accord 

de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) 

signé en juillet  2012 consacre d’ailleurs un volet spécifique à la 

professionnalisation de ces collaborateurs clés.

Nouveauté cette année, la communauté des 150  gestionnaires 

Ressources humaines du Groupe a été créée. Cette communauté se 

réunit autour d’événements d’échanges et de réflexions et dispose 

d’un site dédié proposant une newsletter mensuelle et un forum de 

discussion permettant de s’adresser directement au Directeur des 

r essources humaines de  Crédit Agricole S.A.
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 3 AXE 2 : ÉGALITÉ

L’é galité est au centre des préoccupations de Crédit Agricole S.A. et 

s’articule autour de quatre grandes thématiques : emploi des jeunes 

et diversité des parcours, égalité professionnelle femmes/hommes, 

emploi des personnes en situation de handicap et égalité des âges.

Emploi des jeunes et diversité des parcours

Pré-recrutement

En 2012, de multiples dispositifs ont démontré la volonté du Groupe 

de mener à bien une politique de recrutement et de formation 

concrétisant son engagement auprès des jeunes. À ce titre, ce sont 

environ 10 000 jeunes formés chaque année au sein du Groupe (y 

compris les Caisses régionales) à travers l’alternance, les stages et 

les V.I.E.

Pour aller à la rencontre de ces jeunes talents, le Groupe multiplie 

les interventions de ses collaborateurs auprès des étudiants.

Renforcé en septembre  2012, le dispositif Capitaine d’École/

Université permet aux étudiants d’échanger avec des dirigeants 

et des collaborateurs pour s’informer sur le Groupe, ses valeurs, 

ses métiers, ses carrières et ses nombreuses opportunités. Plus de 

200 collaborateurs volontaires participent en équipe à ce dispositif. 

Chacune de ces équipes est affiliée à un établissement, école ou 

u niversité afin de diversifier les recrutements. Chaque équipe est 

composée de deux ambassadeurs, cadres dirigeants représentant 

le Groupe ainsi que de quinze équipiers, issus de multiples entités 

et métiers du Groupe. Ces équipes sont pilotées par un capitaine, 

ancien de l’école, qui coordonne avec les équipes R essources 

humaines, les actions au sein de son établissement.

Ainsi, tout au long de l’année, les équipiers participent à de 

nombreuses actions déployées en faveur des étudiants  : 

forums, conférences, tables rondes, présentation des métiers du 

Groupe, etc.

Les actions en faveur des jeunes sont aussi présentes à 

l’international. À titre d’illustration, Crédit Agricole Polska a lancé 

un partenariat avec l’Université de Wroclaw, et offre aux étudiants 

en économie des cours présentés par les managers du Groupe. En 

2012, quatre cours ont été dispensés. En France, les collaborateurs 

du Groupe sont régulièrement présents lors d’événements de pré-

recrutement afin d’accompagner les étudiants dans leur choix par 

le témoignage de professionnels. Ce sont ainsi plus de 21 forums 

Écoles/Universités auxquels le Groupe a participé en 2012.

LE RECRUTEMENT ZONE-GÉOGRAPHIQUE PAR MÉTIER ✓

Domaines d’activité

Nombre de r ecrutements en CDI (1)

Total 2012 Total 2011
Périmètre 

couvertBPF BDI SFS GEP BFI AHM 

Zones géographiques

France 925 0 47 163 61 130 1 326 2 826

Europe occidentale (hors France) 0 76 220 194 115 0 605 1 279

Europe centrale et orientale 0 1 167 71 5 12 0 1 255 1 613

Afrique 0 324 1 0 3 0 328 425

Moyen-Orient (dont Turquie) 0 0 0 0 6 0 6 5

Asie et Océanie 0 0 0 56 79 0 135 533

Amériques (Nord et Sud) 0 0 0 37 95 0 132 201

TOTAL 2012 925 1 567 339 455 371 130 3 787 98 %

TOTAL 2011 1 185 2 129 911 873 1 373 411 6 882 97  %

(1) Y compris les consolidations de CDD en CDI.

LES STAGIAIRES ET LES ALTERNANTS EN FRANCE (ETP MOYEN MENSUEL) ✓

2012 2011

Contrats en alternance 1 366 1 320

Stagiaires école 667 874

% du périmètre France 97 % 99 %

En France, les jeunes, stagiaires ou alternants, représentent 5 % des effectifs en contrat à durée indéterminée en poste à fin d’année. Le 

nombre moyen d’alternants (en ETP) a augmenté  de 3,5 %  entre 2011 et 2012.
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Rapprochement avec les universités françaises : 
les rencontres universités et entreprises (RUE)

Depuis 2010, le Groupe participe chaque année aux RUE dans le 

cadre d’ateliers, de débats et d’échanges avec les professionnels. 

Ce rapprochement avec les universités est l’un des piliers de la 

politique de diversification des recrutements du Groupe.

Depuis février  2012, Jean-Marie Sander, Président du Groupe 

Crédit Agricole S.A., est membre du Conseil Scientifique des RUE, 

composé de cinq Présidents de grandes entreprises françaises 

et cinq Présidents d’universités, pour réfléchir notamment aux 

rapprochements des entreprises et des universités.

Les RUE 2012 ont réuni à Paris plusieurs centaines de professionnels 

(Directeurs des ressources humaines, r ecruteurs, Campus 

Manager), plusieurs u niversités et é coles associées dans le cadre 

des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) ainsi 

que des milliers d’étudiants de toutes disciplines confondues.

Au-delà de cet événement, les rencontres ont été l’occasion de faire 

émerger certains projets clés pour le Groupe, notamment le Grand 

Prix Louise Tallerie.

Étudiants étrangers et parcours international

La promotion de l’internationalisation des recrutements, autre 

pilier de la politique de recrutement du Groupe, repose sur deux 

partenariats clés  : le programme Crédit Agricole International 

Talents et le programme Copernic .

Depuis 2010, le programme Crédit Agricole International Talents, en 

partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes 

et sept écoles françaises, cofinance un dispositif de Bourse 

d’un montant de 12  000  euros ouvert aux étudiants asiatiques 

et européens ainsi qu’un mentoring par un cadre dirigeant du 

Groupe. Dix-huit étudiants ont déjà bénéficié de ce programme 

dont quatre pour l’année 2012/2013 (un Chinois, une Polonaise, et 

deux Italiennes) suivant leur formation au sein d’ HEC, l’Université 

Dauphine, ESCP Europe et Polytechnique.

Pour la septième année consécutive, Crédit Agricole  S.A. est 

partenaire du programme Copernic . Ouvert à une quarantaine de 

jeunes diplômés issus d’universités d’Europe centrale et orientale, 

d’Albanie, de Turquie, d’Égypte et de Tunisie, ce programme offre 

aux étudiants sélectionnés une formation au sein de g randes é coles 

françaises, suivie s’un stage de six mois dans le Groupe. Ainsi en 

novembre 2012 le Groupe a accueilli la promotion 2012-2013 pour 

présenter la diversité de ses métiers. Ce sont par ailleurs neuf 

Coperniciens qui ont été accueillis en stage dans les entités du 

Groupe (Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole S.A. et 

Amundi).

Diversité des parcours et recrutements

Crédit Agricole  S.A. est partenaire de l’association “Nos Quartiers 

ont des Talents” (NQT) depuis 2008. L’association a pour mission 

d’accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés Bac+4 et plus, issus 

prioritairement des quartiers populaires. Pour cela, elle propose à ces 

jeunes diplômés un parrainage par un Cadre d irigeant d’entreprise. 

Les filleuls peuvent ainsi bénéficier d’un suivi personnalisé.

Le Groupe compte 150 parrains (dont certains dirigeants membres 

du Comité exécutif ) au sein du Crédit Agricole en 2012, soit trois 

fois plus qu’en 2011. Afin de faire vivre ce partenariat, plusieurs 

événements ont été organisés au cours de l’année, notamment le 

Petit Déjeuner Parrains, mais aussi des ateliers coaching au siège du 

Groupe à Montrouge en mai et octobre 2012, où près de 60 filleuls 

de l’association ont bénéficié de conseils de recherche d’emploi 

personnalisés.

Ce partenariat a ainsi été l’occasion de rencontrer les étudiants 

lors des Troisièmes Rencontres Nationales les 13 et 14 décembre 

2012 au Palais des Congrès à Paris. Lors de cet événement, une 

quarantaine de collaborateurs ont été mobilisés pour recevoir, 

conseiller et coacher 500 jeunes dans le cadre de mini-entretiens. 

L’événement a par ailleurs été fréquenté par 2  500  jeunes et 

800 professionnels et exposants.

De nombreuses entités sont fortement mobilisées dans le dispositif, 

et ce dans plusieurs régions (Île-de-France, Haute Normandie, Midi-

Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

C’est le cas notamment de Crédit Agricole Assurances depuis le 

début de cette année. Inscrivant la mobilisation de ses managers 

auprès des jeunes soutenus par l’association comme un de ses 

plans d’action FReD pour 2012, ce sont à ce jour une vingtaine de 

parrains – dont plusieurs membres de C omités de direction Groupe 

qui ont déjà répondu présents.

Pour la troisième année consécutive,  Crédit Agricole  S.A. 

et l’association Mozaïk RH ont conclu un partenariat. Cette 

collaboration en faveur de la diversité s’appuie sur trois axes 

principaux :

 � rencontrer les jeunes diplômés issus des quartiers populaires ;

 � leur faire connaître les métiers et  Crédit Agricole S.A. ;

 � proposer au Groupe des candidatures de qualité et diversifiées 

qui enrichiront ses recrutements.

Parmi les actions marquantes menées en 2012 avec Mozaïk RH : 

une journée spéciale “Alternance” organisée en mai  2012 

avec 50  jeunes sélectionnés par l’association, qui a conduit au 

recrutement de six alternants au sein du Groupe  ; une journée 

“Mozaïk Stages” en novembre au cours de laquelle des étudiants 

sélectionnés par Mozaïk RH ont pris part à des entretiens menés 

par trois recruteurs du Groupe.

Égalité professionnelle Femmes/Hommes

Dans un objectif de favoriser la mixité, le Groupe met en œuvre des 

actions novatrices dans différents domaines, qui sont notamment 

matérialisées à travers les projets FReD  : toutes les entités du 

Groupe qui déploient la démarche FReD ont en effet collectivement 

décidé de retenir l’égalité Femmes/Hommes  comme axe de progrès.
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Promotion de l’égalité Femmes/Hommes 

La promotion de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes 

passe par l’accès, pour les femmes, aux postes à responsabilités.

Dans le cadre du Plan Moyen Terme 2014, la Direction générale 

de Crédit Agricole S.A. s’est engagée en faveur d’une progression 

de la féminisation des instances dirigeantes, avec l’objectif 

d’atteindre 20 % de femmes dans le premier cercle de dirigeants 

et 25 % pour le management supérieur. Chaque entité du Groupe 

décline ainsi cet objectif, et une démarche Groupe coordonnée 

est engagée.

PART DES FEMMES (%) ✓

2012 2011

% Périmètre couvert % Périmètre couvert

Dans les effectifs 54,2 98 % 53,6 97 %

Dans les effectifs recrutés en CDI 54,9 98 % 51,2 97 %

Dans le Comité exécutif du Groupe 0 sur 26 100 % 0 sur 24 100 %

Dans les cercles managériaux 1 et 2 (1) 16,9 100 % 16,6 100 %

Dans les 10 % des effectifs de chaque filiale ayant les plus hautes 
rémunérations fixes 28,0 95 % 27,2 % 95 %

(1) Les cercles managériaux regroupent au sein de deux cercles les membres des Comités exécutifs et les membres des Comités de direction de chaque entité.

Leadership au féminin

Crédit Agricole  S.A. est partenaire fondateur du programme 

EVE, créé à l’initiative de Danone, pour développer le leadership 

au féminin dans les entreprises participantes. Destiné aussi bien 

aux jeunes talents qu’aux managers confirmés, le programme 

EVE accueille principalement des femmes mais est également 

ouvert aux hommes. La troisième édition du séminaire EVE en 

décembre  2012 a rassemblé à Évian plus de 300  participants 

issus de 20  entreprises de secteurs économiques divers, toutes 

soucieuses de favoriser l’ascension des femmes et la mixité des 

équipes dirigeantes. Pendant trois jours, ce séminaire a alterné 

séances plénières et ateliers autour du thème EVeil et EVolution. 

Les cinq dirigeants des entreprises co-fondatrices participent et 

soutiennent l’initiative.

Réseau Potenti Elles

Le secteur de la finance, de la banque et de l’assurance compte 

actuellement près de 120 000 femmes cadres en France. Près de 

3 500 d’entre elles se sont déjà organisées en réseau au sein de 

leur entreprise.

Depuis octobre  2010, PotentiElles, réseau de femmes de Crédit 

Agricole CIB, a été lancé à l’initiative de collaboratrices et avec le 

soutien de la Direction générale. Il  propose  un lieu d’échange  et de 

réflexion sur leur parcours professionnel, sur  la sensibilisation du 

management et  la mixité comme facteur de performance pour les 

organisations. Un objectif clé : améliorer et surtout accélérer l’accès 

des femmes au sommet de l’organisation. À fin octobre 2012, ce 

sont 300 femmes cadres de Crédit Agricole CIB qui sont membres 

de PotentiElles et participent régulièrement aux événements du 

réseau  : conférences, déjeuners,  etc. Des réseaux similaires à 

PotentiElles se déploient dans les autres entités du Groupe.

En parallèle, le réseau PotentiElles est partenaire de Financi’Elles 

(Fédération sectorielle de réseaux de femmes cadres) depuis 2011, 

et partage ainsi un socle de valeurs fondamentales  : entraide et 

réciprocité, confidentialité et loyauté envers leurs entreprises 

respectives.

Accord sur l’égalité professionnelle 
F emmes/ H ommes

Signé le 16 février 2012 entre Crédit Agricole S.A. et les organisations 

syndicales représentatives du personnel, l’Accord relatif à l’égalité 

professionnelle entre femmes et hommes prévoit la poursuite, 

le développement et l’intensification des actions existantes 

dans les domaines de  : l’embauche, la formation, la promotion 

professionnelle, la rémunération, ainsi que l’articulation entre 

activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

À ce titre  et pour chacun de ces domaines,  chaque entité signataire 

a défini   des engagements visant à porter la valeur de la mixité à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

Sensibilisation

Pour atteindre ses objectifs, le Groupe a choisi de travailler sur trois 

axes complémentaires : sensibiliser aux enjeux de la mixité, agir sur 

les stéréotypes et préjugés, et impliquer les hommes comme les 

femmes sur ce sujet.

C’est en ce sens que le Groupe a créé la “Semaine de la m ixité” 

en mars 2012. Autour de tables rondes, pièces de théâtre, etc., 

l’objectif était de sensibiliser les salariés aux enjeux de la mixité 

des emplois au sein de l’entreprise. Les entités ont promu cette 

S emaine de la mixité autour d’initiatives novatrices et variées. 

SILCA a, par exemple, offert à toutes ses collaboratrices le livre 

“Femmes si vous osiez… le monde s’en porterait mieux” d’Aude 

de Thuin avec le défi pour  chacune d’elles de le faire  lire à un de 

ses collègues.

C’est également dans cette optique que Crédit Agricole S.A. s’est 

engagé en 2012 dans la conception d’une action de sensibilisation 

et de formation de pairs à pairs, permettant à la fois aux femmes  et 

aux hommes  de s’approprier les enjeux de la mixité : le “label mixité 

Crédit Agricole S.A.”, qui s’appuie sur dix collaborateurs volontaires 

(cinq femmes et cinq hommes), qui eux-mêmes relaieront, à l’issue 

d’un cycle de formation, les acquis de leur démarche auprès 

d’autres collaborateurs.
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Enfin la sensibilisation passe par une communication forte auprès 

d’une audience plus large, notamment les plus jeunes, à travers par 

exemple l’organisation du Grand Prix Louise Tallerie. 

Emploi et intégration des personnes 
en situation de handicap

Crédit Agricole  S.A. est engagé depuis 2005 dans une politique 

volontariste en faveur de l’emploi des personnes en situation de 

handicap. Avec la signature du troisième accord de Groupe pour 

la période 2011-2013, le Groupe s’est inscrit dans la continuité 

des efforts entrepris grâce aux deux premiers accords. Il est aussi 

partie intégrante de la stratégie définie par le Projet de Groupe  : 

développer la performance économique en acteur responsable et 

solidaire, respectueux de l’environnement et des collaborateurs. 

À ce jour, 3,8 % de l’effectif Crédit Agricole S.A. est composé de 

collaborateurs en situation de handicap.

Recrutement

Les engagements du troisième Accord de Groupe Crédit 

Agricole S.A. signé à l’unanimité, ont pour objectif de recruter au 

moins 140  nouveaux collaborateurs en situation de handicap, 

dont au moins 50 CDI en France. Plusieurs entités ont noué des 

partenariats avec des établissements scolaires afin de favoriser le 

recrutement d’étudiants en situation de handicap. Ainsi, en 2012, 

Amundi a recruté quatre jeunes du lycée de Garches dans le cadre 

d’un stage d’initiation dans l’entreprise. En parallèle, l’entité a 

recruté 10  étudiants en situation de handicap pour des contrats 

d’alternance, et enfin 10 professionnels confirmés ont été recrutés 

en CDI ou CDD et Intérim de longue durée.

Améliorer l’employabilité des personnes en situation de handicap 

passe aussi par la formation. LCL s’est par exemple associé au 

Crédit Agricole d’Île-de-France afin de créer une formation bancaire 

diplômante en alternance. Délivré par l’Université Paris Descartes, 

ce diplôme universitaire a pour objectif de permettre aux candidats 

handicapés d’appréhender le métier de conseiller d’accueil.

Autre illustration, au sein du pôle Assurances, CAAGIS s’est associé 

à Pôle Emploi dans le cadre d’un forum emploi-handicap tenu le 

26 juin 2012. À cette occasion, le Groupe était présent ainsi que la 

Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence pour avoir un 

premier contact avec les candidats et recueillir près d’une trentaine 

de curriculum vitae de profils intéressants.

Maintien dans l’emploi

L’Accord de Groupe prévoit un aménagement des modalités de 

travail et techniques. Ainsi, Amundi a permis d’assurer le maintien 

dans l’emploi par l’adaptation des postes et des environnements 

de travail, en permettant aux collaborateurs de limiter les entraves 

matérielles à l’expression de leurs compétences. En 2012, ce sont 

plus de 25  études de postes qui ont ainsi été réalisées depuis 

l’aménagement du temps de travail jusqu’au cofinancement de 

prothèses, en passant par la prise en charge des déplacements 

domicile/travail.

Par ailleurs, dans un souci de permettre aux collaborateurs en 

situation de handicap de faciliter leur maintien dans l’emploi, le 

Groupe développe des technologies adaptées aux besoins de 

chacun des collaborateurs concernés. En 2012, le Groupe met à 

disposition de plusieurs collaborateurs l’outil Ink To Speech qui 

permet de vocaliser sur une tablette tactile ce que l’utilisateur écrit 

avec un stylet.

Chez LCL, ce sont en 2012 plus de 100  personnes qui ont pu 

bénéficier de solutions d’aménagement de leur poste de travail.

Recours au milieu protégé et adapté

En complément des actions directes en faveur de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, le Groupe s’est engagé à 

augmenter ses achats réalisés avec le secteur adapté et protégé. 

L’objectif étant de favoriser l’emploi des personnes en situation 

de handicap, il s’appuie sur la Direction des achats Groupe, qui 

systématise dans chaque appel d’offres un volet “responsabilité 

sociale”.

Afin de soutenir ces actions, le Groupe était présent, pour la 

deuxième année consécutive, au Salon du secteur protégé et adapté 

“Osez nos compétences”, qui s’est tenu les 27 et 28  novembre 

2012 à Paris. Ce salon, dont le Groupe est partenaire, a pour but 

de favoriser les échanges entre les entreprises du secteur privé et 

public avec les personnes en situation de handicap, de trouver des 

débouchés et de valoriser la diversité des savoir-faire.

Le choix de CACEIS s’est porté sur une conciergerie citoyenne 

Handi Zen, née d’un partenariat avec l’Établissement et Structure 

d’Aide par le Travail (ESAT) “Les Ateliers Cité Jardins de Suresnes” 

employant des personnes en situation de handicap. Ouverte 

en juin  2012, la conciergerie est plébiscitée par l’ensemble des 

collaborateurs du site.

De son côté, Crédit Agricole CIB a régulièrement collaboré avec des 

entreprises du secteur adapté, notamment en signant un contrat 

avec une entreprise pour l’impression des cartes de visites en 

France.

Enfin, Amundi soutient le secteur adapté avec, en 2012,  sept ESAT 

mobilisés dans les domaines de la restauration, du conditionnement 

et de la mise sous plis, du recyclage et de la communication.

Sensibilisation

De nombreux outils collaboratifs sont également mis en œuvre pour 

diffuser largement les ambitions du troisième Accord de Groupe 

auprès des collaborateurs.

Ainsi, lors de la 16e  édition de la Semaine pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées qui s’est tenue du 12 au 16  novembre 

2012, les collaborateurs du Groupe ont été sensibilisés au handicap 

au travail.

À travers le slogan ci-joint “On dit Cap’ et On Agit  !”, chacun a 

pu assister à des interventions, recevoir des supports reprenant les 

principaux points de l’Accord de Groupe et le rôle du responsable 

Intégration et Handicap dans l’entreprise.
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Des activités ludiques ont eu lieu sur les sites des entités, 

notamment à Evergreen lors d’un concours de ping-pong avec des 

sportifs professionnels en situation de handicap. Cette semaine 

a été l’occasion de mieux comprendre les enjeux du handicap 

au travail, qu’il soit visible ou non et d’appréhender efficacement 

une situation dans laquelle un collaborateur ou manager devrait y 

faire face. En guise de rappel, un calendrier 2013 avec des dessins 

humoristiques pour lutter contre les stéréotypes a été diffusé à 

40 000 collaborateurs du Groupe Crédit Agricole S.A. en France.

Par ailleurs, Crédit Agricole Cards & Payments a sponsorisé cette 

année une démarche similaire auprès de l’Université de Caen. Par 

ce biais, des managers de l’entité ont pu intervenir et présenter la 

démarche d’accompagnement managérial Groupe mis en œuvre 

pour traiter des cas de salariés de l’entreprise atteints par un 

handicap moteur.

Politique Seniors

Assurer à chacun des collaborateurs, jeunes ou moins jeunes, un 

traitement équitable en matière de recrutement, de développement 

de carrière, de rémunération et de formation  : c’est l’objectif du 

Groupe à travers ses actions en faveur des collaborateurs seniors.

Accord et plans d’action/plans se niors

Signé en juillet  2012, l’accord Groupe sur la Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) prévoit 

un accompagnement spécifique des salariés sur leur deuxième 

partie de carrière. En mettant à leur disposition les moyens de faire 

évoluer leurs compétences et ainsi accompagner leur évolution 

professionnelle, l’accord prévoit que chaque salarié âgé de plus 

de 45 ans et plus bénéficie d’un entretien de deuxième partie de 

carrière, renouvelé par la suite tous les cinq ans. Par ailleurs, deux 

dispositifs ont été prévus pour les collaborateurs âgés de 55 ans 

et plus :

 � un “bilan retraite” personnalisé et confidentiel, réalisé par un 

cabinet spécialisé et pris en charge par le Groupe ;

 � la possibilité de s’absenter de son poste de travail pour réaliser 

un “bilan de santé”.

Au sein des entités du Groupe, diverses mesures sont proposées 

aux collaborateurs seniors au cours de l’année 2012 :

 � Crédit Agricole CIB a poursuivi la mise en place d’un bilan de 

seconde partie de carrière pour les collaborateurs de plus de 45 ans. 

Ce sont 86 collaborateurs qui ont bénéficié de ce bilan en 2012 ;

 � chez Crédit Agricole Suisse, une formation d’accompagnement 

à la retraite est proposée aux collaborateurs proches de l’âge de 

la retraite. L’objectif étant d’agir au minimum une année avant le 

départ à la retraite pour un réel apport de cet accompagnement. 

Cinq collaborateurs ont bénéficié de cette formation en 2012 ;

 � chez Crédit du Maroc, les collaborateurs proches du départ à 

la retraite mettent en place avec la participation des nouvelles 

équipes, de nouveaux projets afin de capitaliser sur des 

connaissances éprouvées et confirmées.

Dispositif harmonisé sur la préparation 
de la retraite

Depuis 2010, un dispositif harmonisé Groupe est en place pour 

offrir à ses différentes entités la possibilité de proposer à leurs 

collaborateurs une préparation à la retraite.

Dans ce cadre, un livret retraite complet a été conçu en 2012. 

L’objectif consiste notamment à apporter des réponses claires et 

précises aux interrogations des collaborateurs concernés dans le 

domaine de la retraite (numéro dédié) et à les aider à construire leur 

projet retraite (bilan retraite, étude de rachat de trimestres, maintien 

des cotisations retraite de base, et les complémentaires pour les 

temps partiels au-delà de 60 ans).

CACEIS a par exemple organisé des réunions retraites avec la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) suivies d’entretiens 

individuels permettant de réaliser un diagnostic personnalisé sur les 

droits au régime général de base. En 2012, quatre réunions animées 

par les conseillers de la CNAV ont été organisées dans les locaux de 

l’e ntreprise. 184 salariés ont participé à ces réunions et 46 salariés 

âgés de plus de 55  ans ont également bénéficié d’un e ntretien 

i ndividuel r etraite avec un conseiller retraite de la CNAV.

Dans la même optique, le pôle Assurance du Groupe a lancé une 

initiative nouvelle visant à aménager les fins de carrières et la 

transition entre activité et retraite des collaborateurs.
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS CDI PAR TRANCHE D’ÂGE ✓

Total Groupe

dont France

dont Europe orientale

dont Amériques

dont Europe occidentale (hors France)

dont Asie et Océanie

dont Afrique

dont Moyen-Orient
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS CDI PAR ANCIENNETÉ ✓

- 1 an de 5 à 14 ans 15 ans et +de 1 à 4 ans
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Total Groupe

dont France

dont Europe orientale
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PROJECTION DES SALARIÉS ATTEIGNANT L’ÂGE DE 60 ET 65 ANS LORS DES 10 PROCHAINES ANNÉES EN FRANCE ✓

Age déjà atteint 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Départs à 60 ans Départs à 65 ans
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DÉPARTS DES EFFECTIFS CDI PAR MOTIF ✓

2012 2011

France International Total % France International Total %

Démissions 581 1 445 2 026 41,6  890 1 899 2 789 42,5

Retraites et préretraites 232 316 548 11,3 306 887 1 193 18,2

Licenciements 255 729 984  20,2 585 741 1 326 20,2

Décès 37 26 63 1,3 37 38 75 1,1

Autres départs 423 822 1 245 25,6  406 779 1 185 18,0

TOTAL DÉPARTS CDI 1 528 3 338 4 866 100 2 224 4 344 6 568 100

Périmètre couvert 98 % 97 %

On note entre 2011 et 2012 une baisse du nombre des départs en corrélation avec une baisse sensible du nombre de retraites et pré retraites 

dans les métiers de la Banque de proximité  en France .
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 3 AXE 3 : SÉCURITÉ

ABSENTÉISME EN FRANCE EN JOURS CALENDAIRES ✓

Motifs d’absence

2012 2011

Cadres Non-cadres Total Nbre moyen 
de jours 

d’absence 
par salarié

Total Nbre moyen 
de jours 

d’absence 
par salariéFemme Homme Femme Homme Nbre jours % Nbre jours %

Maladie 82 047 53 297 214 573 56 583 406 500 51,7 9,9 421 368 53,9 10,0

Accidents de travail et de trajet 3 111 2 087 8 910 2 907 17 015 2,2 0,4 21 323 2,7 0,5

Maternité/paternité/allaitement 96 293 5 595 166 488 2 383 270 759 34,4 6,6 270 417 34,5 6,4

Congés autorisés 17 476 12 572 24 052 6 740 60 840 7,7 1,5 58 389 7,5 1,4

Autres absences 8 502 11 086 9 171 2 763 31 522 4,0 0,8 11 329 1,4 0,3

TOTAL 207 429 84 637 423 194 71 376 786 636 100 19,2 782 826 100 18,6

Périmètre France couvert 97 % 99 %

Poursuite de la prévention et sensibilisation 
aux risques psychosociaux

En 2012, l’ensemble des entités a poursuivi sa politique de 

prévention et de sensibilisation aux risques psychosociaux lancée 

en 2009. De nombreuses actions sont mises en place autour des 

axes de développement suivants :

Sensibilisation et formation sur les risques 
psychosociaux

Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, certaines 

entités ont fait de la formation une priorité, en particulier celles en 

phase de plan d’adaptation, notamment suite à une restructuration.

C’est le cas par exemple de Crédit Agricole Consumer Finance 

qui propose depuis le mois d’octobre  2012 à l’ensemble de ses 

collaborateurs de découvrir des techniques de gestion de stress via 

la mise en place d’ateliers de sophrologie. Ces rendez-vous entrent 

dans le cadre du plan d’actions Objectif Santé visant à réduire le 

stress et améliorer le bien-être des collaborateurs du Groupe.

Chez Crédit Agricole CIB, ce sont, en 2012, 229 managers de 

proximité qui ont bénéficié d’une formation de deux jours afin 

de générer et subir moins de stress professionnel. En 2013, 

300 managers seront formés en France et à l’international.

En parallèle, Amundi et LCL ont mis en place cette année des 

C omités de veille multi-acteurs pour repérer les environnements 

et les situations à risque et sensibiliser les managers aux risques 

psychosociaux et comportements vertueux. Composés des 

responsables Ressources humaines, médecins du travail, assistants 

sociaux, représentants du personnel, ces C omités de veille suivent 

les indicateurs chiffrés pouvant constituer des signaux d’alertes 

afin de proposer des plans d’action visant à réduire les facteurs de 

risques identifiés.

CACEIS a formé, en 2012, 88 collaborateurs sur la gestion du stress 

à l’aide d’ateliers pratiques, et mis en place un logiciel de pause 

active sur écran auprès de 200 salariés afin de prévenir les troubles 

musculo-squelettiques. En outre, dans le cadre de son plan d’action 

Be Zen, CACEIS a invité l’ensemble des salariés à des conférences 

de sensibilisation sur les risques psychosociaux (693 collaborateurs 

formés).

Enfin, les différentes entités du Groupe déploient des dispositifs 

externes de soutien psychologique aux collaborateurs pour lutter 

contre les risques psychosociaux. Ainsi, un service de soutien 

psychologique anonyme et confidentiel est maintenu en 2012 dans 

différentes entités du Groupe par le biais d’un numéro vert : Crédit 

Agricole  S.A., Pacifica et Predica (Crédit Agricole Assurances) 

Crédit Agricole CIB et Amundi.

Sensibilisation et accompagnement santé 
et hygiène

En appui de cette politique de prévention des risques psychosociaux, 

les entités du Groupe prévoient des actions de sensibilisation sur la 

santé et l’hygiène des collaborateurs.

Au sein de Crédit Agricole S.A., la mise en place de défibrillateurs 

est une des actions 2012. Onze défibrillateurs entièrement 

automatiques sont opérationnels et ont fait l’objet d’une campagne 

de communication et de sensibilisation auprès des collaborateurs 

du Campus Evergreen. Cette initiative fera l’objet d’une étude 

d’opportunité pour un déploiement sur différents sites.

En parallèle, des initiatives en faveur de la sensibilisation sur 

les troubles musculo-squelettiques sont menées. C’est le cas 

notamment de Pacifica qui a lancé une formation sur les gestes 

et postures dans la totalité de ses établissements. Autre exemple, 

Crédit Agricole Leasing & Factoring a déployé en juin et juillet 2012 

un vaste plan de sensibilisation aux gestes et postures  avec pour 

objectif  d’aider les collaborateurs à bien protéger leur dos et 

adopter des précautions pour éviter les douleurs articulaires à leur 

poste de travail.

Crédit du Maroc lance chaque année une campagne de vaccination 

antigrippe et un dépistage pulmonaire et mammographie à 

l’ensemble des collaborateurs compte tenu de la difficulté d’accès 

aux soins.
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Chez Crédit Agricole Polska, chaque nouveau collaborateur suit 

une formation sur l’hygiène et la santé, les risques d’accidents et 

les premiers secours. Pour un suivi régulier, cette formation est 

reconduite tous les cinq ans.

Certaines entités mettent en place des actions de prévention sur 

la santé au quotidien, comme CreditPlus Allemagne qui offre à 

ses collaborateurs chaque année pendant un mois des plateaux 

de fruits, mais aussi Crédit Agricole Suisse qui fait livrer dans les 

bureaux des fruits et légumes de saison et de production locale afin 

de les sensibiliser sur l’importance d’une alimentation équilibrée.

Dans le cadre de la prévention des risques à l’international, Crédit 

Agricole  S.A. a créé un site Internet “Casa-Planis” avec deux 

objectifs : informer les expatriés et les collaborateurs en déplacement 

dans un pays à risque de la situation sanitaire et sécuritaire, et 

localiser les collaborateurs en cas de crise majeure. À cet effet, une 

plate-forme téléphonique est disponible en continu 24 heures sur 24 

et sept jours sur sept en cas de crise nécessitant une intervention.

Développement de la sécurité au travail

Mettre en œuvre une politique active de prévention en matière de 

sécurité au travail et veiller à son application constante, assurer la 

sûreté des collaborateurs exposés à des risques liés à l’activité de 

l’entité, telle est la politique du Groupe.

Crédit Agricole Leasing & Factoring, dans le cadre de ses plans 

d’actions FReD pour l’année 2012, a renforcé la sécurité routière 

de ses équipes commerciales. En effet, plusieurs centaines de 

collaborateurs sont amenés à se déplacer quotidiennement sur le 

territoire pour rencontrer clients et interlocuteurs du Groupe. Pour 

réduire les risques routiers liés à ces déplacements, CAL&F a mis 

en place un programme de prévention qui vise à sensibiliser les 

conducteurs à l’identification et à l’anticipation des situations de 

danger au volant. En partenariat avec une structure spécialisée 

dans ce domaine, une journée de stage se déroule au sein de 

centres de formation régionaux et alterne ateliers pratiques sur 

piste et théorie en salle pour les 35  collaborateurs concernés 

chaque année.

De son côté, Pacifica a déployé cette année un plan de prévention 

des risques routiers à ses collaborateurs “roulants”  : contrôle 

des permis de conduire, de l’aptitude médicale, financement des 

contrôles techniques, réalisation d’un guide de prévention, etc. 

Par ailleurs, LCL a poursuivi sa démarche autour du plan concernant 

les incivilités et violences émanant de la clientèle depuis 2007. En 

effet, en plus du volet “prévention” et “accompagnement” des 

salariés victimes d’incivilités, l’entreprise a lancé un dispositif 

de déclaration des incivilités par les salariés mais aussi de suivi 

statistique afin de prendre les mesures adaptées et suivre l’évolution 

du phénomène. À titre d’illustration, près de 800  déclarations 

d’incivilités ont été comptabilisées au cours de l’année 2012.

 3 AXE 4 : PARTICIPATION

Le Groupe favorise l’instauration d’un dialogue actif et constructif 

avec ses collaborateurs et leurs représentants. Cette participation 

peut prendre différentes formes : prise de parole directe, enquêtes, 

baromètres sociaux, outils collaboratifs et instauration d’un dialogue 

social de qualité.

Démarche participative

L’installation à Evergreen a été l’occasion pour le Groupe de 

développer l’usage d’outils collaboratifs afin de favoriser les 

interactions entre les collaborateurs et d’adapter les méthodes 

de travail aux nouvelles technologies. À titre d’illustration, l’Unité 

Économique et Sociale (UES) Crédit Agricole S.A. a encouragé en 

2012 la création et le développement de communautés virtuelles :

 � “Jeunes talents”, crée en 2011, elle regroupe désormais 

175 alternants et les stagiaires de Crédit Agricole S.A., SILCA, 

Pacifica ainsi que CAL&F. En créant du lien entre ces populations 

à travers la mise en contact des personnes présentes, le partage 

évolutif d’informations, elle offre un nouveau canal d’échanges 

réciproques, et ce toujours sur la base du volontariat ;

 � une communauté d’Assistantes de Direction, créée en 2012 dont 

l’objectif est de partager les bonnes pratiques, d’exprimer leurs 

expériences autour d’un site qui leur est dédié et de leur permettre 

de s’exprimer sur l’organisation et leur besoin en formation.

Une initiative originale a été lancée par  CACEIS en 2012,  CreaCeis, 

afin de développer auprès des collaborateurs une méthode de 

brainstorming collectif permettant d’accroître la participation, de 

susciter la créativité et enfin d’intensifier les échanges transverses 

entre équipes de travail. À cette occasion, le premier réseau social 

d’entreprise à l’échelle du groupe CACEIS a été lancé. Social 

Network a permis d’associer la Direction des ressources humaines 

pour les volets liés à la formation, aux compétences ainsi qu’à 

l’information des collaborateurs et représentants du personnel.

LCL a par ailleurs développé une démarche participative de partage 

de bonnes pratiques au sein des métiers pour lesquels l’apport de 

l’expérience et la transmission de savoir pratiques est un atout 

majeur. Forte de son succès, la démarche “LCL Partage” s’est 

étendue en 2012 au métier de Directeur d’agence, avec notamment 

des réunions régulières entre collaborateurs de cette ligne métier 

dans lesquelles chacun a pu soumettre les problèmes rencontrés 

et ses expériences.

À l’international, Crédit du Maroc a lancé sa première campagne 

Cdm’Innov en 2012. Basée sur un concept de génération d’idées 

sur des thématiques définies en comité, une boîte à idées est 

disponible sur l’intranet Groupe pendant une durée définie afin de 

sélectionner les meilleures idées récompensées par des prix. Le 

thème 2012 concernait l’amélioration du circuit d’octroi d’un crédit 

immobilier, et les gagnants se sont vus remettre un trophée lors de 

la cérémonie de remise des prix en novembre 2012.



Crédit Agricole S.A.  3  Document de référence 2012  59

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 2
Responsabilité sociale et sociétale

Enquêtes/baromètres sociaux

La plupart des entités consultent les collaborateurs par le biais 

d’enquêtes d’opinion et de baromètres sociaux contribuant 

à l’optimisation des pratiques des Ressources humaines  et 

managériales.

Chez CACEIS , le baromètre d’opinion “Your Say” qui a mobilisé 

2 470 collaborateurs en 2011 a été l’occasion de mettre en évidence 

trois grands axes de développement  : équité et perspective, 

reconnaissance, management et cohésion Groupe. À l’issue 

d’ateliers participatifs et créatifs autour de la réflexion sur les plans 

d’actions à définir. 20 actions ont ainsi été sélectionnées sur 400 

idées différentes pour une mise en œuvre en 2013.

À l’international, Crédit Agricole Egypt a également déployé un 

baromètre d’opinion employee satisfaction survey auprès de près 

de 2 000 collaborateurs, visant à recueillir la perception des salariés 

sur l’environnement de travail. Avec un taux de retour de près de 

60  %  et une satisfaction moyenne de 71,6  % des répondants, 

Crédit Agricole Egypt s’est engagé à déployer un plan d’action 

visant à former les collaborateurs sur la culture et les valeurs du 

Groupe autour d’un petit-déjeuner tous les mois avec les managers.

Dialogue social

NOMBRE D’ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS DANS L’ANNÉE 
EN FRANCE PAR THÈME ✓

2012 2011

Rémunérations et périphériques 43 95

Formation 1 1

Institutions représentatives du personnel 12 20

Emploi 7 4

Temps de travail 13 10

Diversité et Égalité professionnelle 8 3

Autres 25 19

TOTAL 109 152

Périmètre France couvert 97 % 99 %

Le dialogue social est le reflet de la responsabilité de l’entreprise. 

Ainsi, le Groupe est attentif au développement d’un dialogue social 

constructif notamment en vue de conclure des accords structurés 

et porteurs de véritables engagements.

Instances

Gage de qualité du dialogue, les instances se réunissent autour 

d’un rythme soutenu d’échanges et de débat à tous les échelons 

du Groupe.

Le Comité d’entreprise européen et le Comité de Groupe sont deux 

instances permettant de promouvoir le dialogue social au niveau 

du Groupe :

 � le Comité d’entreprise européen du g roupe Crédit Agricole a été 

renouvelé en 2012 – conformément aux règles de l’accord relatif 

à la constitution du Comité d’entreprise européen  – et réunit 

aujourd’hui 19 pays membres. Il est composé de 28 membres 

titulaires et de 28 membres suppléants désignés parmi les 19 pays 

membres. Dix séances se sont tenues cette année en formation 

plénière ou restreinte afin d’échanger sur la stratégie du Groupe, 

sur des questions économiques, financières et sociales, avec 

une attention particulière sur les plans d’adaptation conduits au 

niveau de certaines filiales. Par ailleurs, les membres du Comité 

européen restreint se sont réunis dans la filiale Emporiki Bank en 

Grèce, à l’occasion du projet de cession de cette filiale. Enfin, un 

site collaboratif a été lancé fin 2012 pour permettre aux membres 

du CEE d’échanger en complément des réunions physiques ;

 � le Comité de Groupe du Crédit Agricole qui aborde les enjeux du 

Groupe dans son ensemble sur l’activité, la situation financière, 

économique et sociale ainsi que sur les orientations et les 

évolutions stratégiques, s’est réuni en 2012 à deux reprises en 

formation plénière et deux fois en Commission économique et 

RSE. En effet, en lien avec l’engagement du projet de Groupe 

de déployer une démarche RSE ambitieuse, la Commission 

économique a évolué en Commission économique et RSE. À 

deux reprises en 2012, la Commission économique et RSE a 

débattu de la politique RSE du Groupe et de FreD, sur la base des 

analyses faites par un cabinet indépendant.

Dans le cadre des prérogatives du Comité d’entreprise européen du 

groupe Crédit Agricole, le Groupe a organisé un dialogue soutenu 

sur le projet de cession d’Emporiki Bank en Grèce et à Chypre. 

Ainsi le Comité d’entreprise européen en formation restreinte a été 

informé dès le mois d’août 2012 du projet de cession de la filiale, 

puis de nouveau en formation plénière en septembre. Rapidement, 

le cabinet d’expertise comptable Syndex désigné par le Comité 

d’entreprise européen a procédé à une analyse du projet en 

accompagnant notamment le Comité d’entreprise européen en 

formation restreinte à Athènes à la rencontre des acteurs concernés 

par la cession, et notamment les organisations syndicales locales et 

la Direction générale.

Le Comité d’entreprise européen s’est finalement réuni en 

octobre  2012 afin de recevoir les conclusions des travaux du 

cabinet d’expertise et émettre un avis sur le projet de cession de la 

filiale Emporiki Bank en Grèce et Chypre.

Pour  Crédit Agricole S.A., deux instances permettent de promouvoir 

le dialogue social  : le Comité de concertation et les réunions des 

correspondants syndicaux Groupe :

 � le Comité de concertation de  Crédit Agricole S.A. a pour but de 

promouvoir le dialogue social et de contribuer à l’harmonisation 

et à la cohérence de ce dialogue en échangeant sur les projets 

stratégiques communs à plusieurs entités, au suivi des résultats 

du Groupe et de la situation de l’emploi, ainsi que sur les stratégies 

d’évolution et plan de développement de chaque métier. Il 

s’est réuni deux fois en 2012 afin de partager sur la synthèse 

sociale Groupe et sur FReD, démarche globale de promotion et 

d’amélioration continue des actions Groupe en matière de RSE ;

 � la réunion des correspondants syndicaux Groupe réunit dans un 

format plus restreint deux membres par organisation syndicale 

représentative. Ces rencontres avec la Direction des ressources 

humaines Groupe ont lieu mensuellement et permettent 

d’échanger sur des sujets d’actualité à consonance économique 

et sociale. La configuration de cette instance permet une véritable 

proximité, une réactivité et des échanges de qualité.

Ces instances de niveau Groupe complètent les instances en place 

dans les différentes entités du Groupe.
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En 2012, le dispositif de dialogue social de  Crédit Agricole S.A. a 

été complété par la création, dans le cadre de l’accord Groupe sur 

la GPEC signé à la grande majorité des syndicats en juillet, de deux 

instances dédiées à la gestion prévisionnelle de l’emploi :

 � le Comité GPEC : se consacre à la présentation de la stratégie du 

Groupe, des conséquences sur l’emploi et l’évolution des métiers 

à partir des travaux de l’Observatoire des métiers, et au suivi de la 

mise en œuvre de l’accord GPEC. Cette instance est présidée par 

la Direction des ressources humaines Groupe et  réunit au moins 

trois fois par an les organisations syndicales ;

 � l’Observatoire des métiers  : chargé de la reconnaissance des 

métiers sensibles (métiers en fort développement, métiers 

en mutation, métiers en décroissance), de leur traduction en 

termes d’emploi et de compétences, et de la proposition de 

plans d’actions adaptés, cette instance paritaire rassemble les 

organisations syndicales, les métiers et les R essources humaines.

Partages de pratiques

Par ailleurs, soucieux de construire un dialogue social homogène 

au sein du Groupe, l’ensemble des responsables Relations sociales 

des entités de Crédit Agricole  S.A. se réunissent mensuellement 

et ce, afin notamment d’échanger sur les bonnes pratiques et de 

construire ensemble les lignes directrices sur des sujets partagés. 

Les travaux concertés menés sur la thématique de l’égalité 

professionnelle hommes-femmes/l’emploi des personnes en 

situation de handicap, des séniors, illustrent tout particulièrement le 

bénéfice de ces rencontres.

Un outil collaboratif permet également de partager efficacement et 

de continuer les échanges en dehors des réunions physiques.

 3 AXE 5 : ÉQUITÉ

RÉMUNÉRATION VARIABLE COLLECTIVE VERSÉE DANS L’ANNÉE AU TITRE DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE EN FRANCE ✓

2012 2011

Montant global
(en milliers d’euros)

Nombre de 
bénéficiaires

Montant moyen
(en euros)

Montant global
(en milliers d’euros)

Nombre de 
bénéficiaires

Montant moyen
(en euros)

Participation 60 516 38 835 1 558 69 528 40 874 1 701

Intéressement 160 493 46 327 3 464 189 742 47 006 4 037

Abondement 36 663 38 848 944 27 301 35 473 770

MONTANT TOTAL 257 672 286 571

Périmètre France couvert 96 % 89 %

SALAIRES MENSUELS MOYENS DES EFFECTIFS CDI ACTIFS EN FRANCE (SALAIRE BRUT DE BASE) ✓ 

(en euros) 2012 2011

Cadres

Hommes 4 955 5 006

Femmes 4 059 4 129

Global 4 546 4 615

Non-cadres

Hommes 2 333 2 342

Femmes 2 359 2 356

Global 2 351 2 352

TOTAL

HOMMES 4 195 4 222

FEMMES 3 114 3 126

GLOBAL 3 575 3 601

Périmètre France couvert 97 % 99 %

Les salaires présentés ici sont les résultats des moyennes pondérées en tenant compte des structures d’effectif constatées en 2011 et 2012. 

Ils incluent à la fois les mouvements entrant/sortant et les mesures salariales annuelles.
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GRILLE DES SALAIRES FIXES ANNUELS EN FRANCE ✓
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Dans le cadre des spécificités de ses métiers, de ses entités juridiques 

et des législations pays, le Groupe veille à développer un système 

de rémunération qui assure aux collaborateurs des rétributions 

motivantes et compétitives vis-à-vis de ses marchés de référence.

Cette politique de rémunération s’attache à récompenser la 

performance, qu’elle soit individuelle ou collective, dans le respect 

des valeurs d’équité et de mérite conformes aux valeurs et pratiques 

du Groupe.

Les compétences et le niveau de responsabilité sont rémunérés par 

le salaire de base en cohérence avec les spécificités de chaque 

métier sur leur marché local, en vue d’offrir dans chacun des 

marchés où le Groupe est présent des rémunérations compétitives 

et attractives.

Dans la majorité des entreprises du Groupe, des plans de 

rémunération variable liée à la performance individuelle et collective 

sont mis en place en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et des 

résultats de l’entité.

Les rémunérations variables sont fixées de façon à ce qu’elles 

n’entravent pas la capacité des entités du Groupe à renforcer leurs 

fonds propres en tant que de besoin. Elles prennent en compte 

l’ensemble des risques, y compris le risque de liquidité, ainsi que 

le coût du capital.

Deux systèmes de rémunération variable existent au sein du groupe 

Crédit Agricole S.A. :

 � la Rémunération Variable Personnelle (RVP) fondée sur le 

management par objectifs et l’atteinte d’objectifs individuels 

et collectifs prédéfinis sur le périmètre de responsabilité du 

collaborateur  ;

 � le bonus, basé sur la détermination d’enveloppes par activités et 

dont la distribution individuelle aux collaborateurs est décidée par 

la ligne managériale en fonction d’une évaluation globale de leur 

performance individuelle et collective.

En ligne avec ces principes communs à l’ensemble du Groupe, 

CAL&F a mené en 2012 un projet d’harmonisation des dispositifs 

de rémunération personnelle destinés aux collaborateurs travaillant 

en France hors Direction commerciale, soit 1  100  collaborateurs 

environ. Ce projet s’est inscrit dans le cadre du PMT de CAL&F, 

plus particulièrement son orientation n°  5  : “Agir ensemble pour 

une entreprise unie et responsable”. Ce nouveau dispositif a pour 

objectif de proposer un système motivant, lisible et équitable, il 

s’appuie sur deux principes structurants :

 � équilibre entre objectifs individuels quantitatifs et qualitatifs ;

 � développement de l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise à 

travers un objectif d’entreprise commun à tous.
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Rémunération variable des collaborateurs 
concernés par CRD 3 

Les mécanismes d’attribution et d’acquisition de la rémunération 

variable des collaborateurs preneurs de risques et des fonctions 

de contrôle ainsi que des membres des organes exécutifs sont en 

conformité avec les dispositions du règlement 97-02 modifié par 

l’arrêté du 13  décembre 2010 qui transpose en droit français la 

directive européenne dite  CRD 3 .

Les rémunérations variables de ces collaborateurs sont en partie 

différées sur plusieurs exercices et ne sont définitivement acquises 

au terme que sous condition de performance. Au moins 50  % 

de ces rémunérations variables sont versées en actions Crédit 

Agricole S.A. ou en instruments équivalents.

 De plus, Crédit Agricole S.A. a  décidé d’étendre des mécanismes 

identiques de différé de la rémunération variable des collaborateurs 

ne relevant des dispositions précitées du règlement 97-02  mais 

dont la rémunération variable est différée au titre de pratiques 

existant antérieurement ou de règles imposées par d’autres 

réglementations ou normes professionnelles, dans un souci de 

cohésion et d’alignement sur la performance globale de l’entreprise.

Les informations quantitatives sur la rémunération des personnes 

réglementées en application de l’article 43-2 du règlement 97-02 

seront publiées ultérieurement et disponibles sur le site institutionnel 

dans la rubrique “Informations réglementées/Rapports financiers 

annuels”.

Rémunération des cadres dirigeants 
du Groupe

La politique de rémunération des cadres dirigeants du Groupe a 

pour objectif de concilier les exigences d’un marché toujours 

plus compétitif avec les attentes de l’actionnaire, celles des 

collaborateurs et des clients afin que le Groupe puisse porter ses 

aspirations d’acteur de premier plan du marché bancaire sur le plan 

national et international.

La rémunération directe des cadres dirigeants du Groupe est 

constituée d’un salaire fixe et d’une rémunération variable 

annuelle assise sur des objectifs économiques pour moitié et non 

économiques pour l’autre  (objectifs managériaux, de satisfaction 

clients et de création de valeur sociétale) .

Par ailleurs, une rémunération variable long terme en actions de 

performance vient inciter à la performance long-terme, sur des 

objectifs économiques et sociétaux. Son acquisition progressive sur 

trois ans est conditionnée pour un tiers à la performance sociétale 

du Groupe mesurée par l’indice RSE du groupe (FReD).

Les cadres dirigeants participent enfin au régime de retraite 

supplémentaire de Crédit Agricole S.A.

En 2012 et pour la deuxième année consécutive, les rémunérations 

fixes des dirigeants ont été gelées . De plus, il convient de 

souligner que compte tenu des résultats 2012, la rémunération 

variable attribuée au titre de 2012 a baissé en moyenne de 

15 % pour les cadres dirigeants du Groupe et de 20 % pour les 

membres du Comité e xécutif (hors mandataires sociaux, dont 

la rémunération variable a diminué de 40 % pour les Directeurs 

généraux délégués et 50 % pour le Directeur général).

Supplément d’intéressement

Les accords d’intéressement et de participation sont conclus au 

niveau de chaque entité du Groupe afin d’être au plus près de la 

réalité de chacune des sociétés.

De façon différenciée selon les entités, des éléments exceptionnels, 

notamment les dépréciations d’écart d’acquisition, ont pesé sur les 

résultats 2011 ainsi que sur les enveloppes d’intéressement et/ou 

de participation versées en 2012 .

Le Groupe a coordonné la mise en place d’un supplément 

d’intéressement permettant de compenser en partie la diminution 

de l’enveloppe d’intéressement dans les entités particulièrement 

impactées par ces éléments exceptionnels et ainsi récompenser 

leur performance intrinsèque. Ce supplément a été voté par le 

Conseil d’administration des sociétés concernées.

Actionnariat salarié

Depuis 2001, le Groupe mène une politique d’actionnariat salarié 

active et a ainsi procédé régulièrement à des augmentations de 

capital réservées aux salariés en France et dans une vingtaine de 

pays à l’international. Ces opérations leurs ont permis de devenir 

actionnaires de Crédit Agricole S.A. pour une période minimale de 

cinq ans en bénéficiant d’une décote sur le prix de souscription.

Compte tenu d’un contexte financier 2012 très incertain, la mise en 

place d’une t elle opération en 2012 n’était pas opportune. Toutefois 

les salariés ont la possibilité d’acquérir à tout moment des actions 

Crédit Agricole S.A. dans le cadre de leur Plan d’Épargne Entreprise 

au travers de parts de FCPE investi en actions Crédit Agricole S.A.

Pour mémoire, fin 2011, Crédit Agricole S.A. a mis en place un plan 

d’attribution gratuite d’actions à destination de l’ensemble des 

salariés du Groupe. Ainsi, 60 actions ont été attribuées à chaque 

salarié en novembre  2011. Le caractère collectif de ce plan est 

conforme à l’objectif de promotion de la responsabilité sociale de 

l’entreprise. Fin 2012, la part de capital détenue par les salariés et 

anciens salariés du Groupe s’élève à 4,43 %.

Épargne retraite

Toutes les principales entités du Groupe en France ont mis en place 

un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO). Ce dispositif permet 

aux salariés de se constituer dans des conditions favorables une 

épargne en vue de leur retraite. À fin 2012, plus de 20 000 salariés 

de  Crédit Agricole S.A. ont souscrit un PERCO pour un encours de 

125 millions d’euros en progression de 75 % par rapport à fin 2011.
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 3 AXE 6 : COHÉRENCE

Le groupe Crédit Agricole s’attache à favoriser l’implication de ses 

collaborateurs dans des projets professionnels externes ou des 

projets extra-professionnels en cohérence avec ses valeurs.

Marque Groupe

La signature “le bon sens a de l’avenir” traduit le positionnement du 

Groupe : la banque du bon sens. S’y déclinent trois engagements, 

qui guident l’ensemble des collaborateurs dans leur travail au 

quotidien : proximité, conseil et utilité.

 � Proximité  : avec plus de 20 millions de clients, soit le premier 

portefeuille de clients en France, le Groupe est bien placé pour 

comprendre leurs besoins et les enjeux de la société. Au-delà 

de la proximité géographique, les collaborateurs prônent au 

quotidien la proximité relationnelle avec leurs clients, sociétaires, 

actionnaires et partenaires ;

 � Conseil : le Crédit Agricole développe l’ensemble des Services 

financiers spécialisés au service de la B anque de proximité, afin 

de fournir aux clients le meilleur conseil ;

 � Utilité : en finançant un quart des crédits accordés par l’ensemble 

des banques, le Crédit Agricole n’est pas une banque comme les 

autres. Son utilité économique, en tant que premier financeur de 

l’économie est pleinement reconnue. En finançant les territoires et 

ceux qui y vivent et y travaillent, la banque contribue aujourd’hui 

à leur développement, à la croissance économique et à l’emploi 

de demain.

Implication des collaborateurs

Favoriser les projets des collaborateurs qui sont en cohérence 

avec les valeurs du Groupe est un axe essentiel du programme de 

soutien aux initiatives des salariés dans le domaine associatif. Ainsi, 

Crédit Agricole  S.A. entend valoriser et encourager l’implication 

concrète de ses collaborateurs dans les domaines de la solidarité, 

l’assistance aux plus démunis en France et à l’international, 

l’environnement et l’intérêt général.

Programme solidaires/Courte Échelle

Les collaborateurs de Crédit Agricole  S.A. et de ses filiales sont 

nombreux à s’engager bénévolement en faveur de projets solidaires. 

Pour accompagner cette dynamique, le Groupe a lancé Solidaires, 

le programme de bénévolat de compétences, véritable trait d’union 

entre les collaborateurs et les associations soutenues et suivies 

par le Groupe. L’ambition du programme est de répondre à la 

volonté d’engagement citoyen des collaborateurs, et aux besoins 

permanents et grandissants des associations.

Mis en pratique en 2012, chaque association indique ses besoins et 

bénévoles et les missions qu’elle propose.

Ainsi, les collaborateurs peuvent sélectionner les missions en 

fonction des compétences qu’ils souhaitent offrir aux associations 

et du temps qu’ils peuvent y consacrer. Afin de célébrer le 

lancement officiel du programme, les journées Solidaires se sont 

tenues du 11 au 15 juin 2012 et ont permis de favoriser la rencontre 

entre collaborateurs et associations sur le Campus Evergreen à 

Montrouge.

En parallèle, le Groupe a poursuivi en 2012 son appui aux 

associations de salariés via le programme Courte Échelle. Destiné 

à contribuer financièrement à la mise en œuvre d’un projet porté 

par une association dans laquelle un collaborateur de l’UES Crédit 

Agricole S.A. est impliqué, ce sont dix-neuf projets associatifs qui 

ont été primés lors du jury de sélection des 24 et 25 septembre 2012. 

À ce titre, une aide financière allant jusqu’à 3 000 euros a permis de 

saluer l’implication des collaborateurs dans leur association et la 

cohérence du projet qu’ils animent.

Ce dispositif a également été déployé au niveau international. Avec 

le lancement de son propre dispositif,  Be Generous , CACEIS a 

déployé cette année ce projet de manière homogène en Allemagne, 

en France et au Luxembourg afin de contribuer au financement 

de projets associatifs dans lesquels les salariés sont impliqués 

activement à titre personnel. Pour l’année 2012, quatre projets ont 

été sélectionnés au Luxembourg avec une participation financière 

de 15 000 euros.

Événements sportifs

La plupart des entités encourage la participation des collaborateurs 

à des événements sportifs à vocation humanitaire. Ainsi, le 15 juin 

2012, dans le cadre du partenariat avec l’association Action contre 

la Faim, 123 collaborateurs de Crédit Agricole CIB ont participé à la 

course contre la faim, sous la forme d’un challenge interentreprises. 

Chaque kilomètre parcouru a été abondé par l’entreprise, ce qui a 

permis de faire un don de plus de 30 000 euros à l’association.

Dans le cadre de sa démarche FReD, Crédit Agricole CIB s’est 

engagé en décembre 2012 comme chef de file du Téléthon de la 

Communauté f inancière. Cet événement réunit depuis près de 

20 ans les acteurs du monde de la finance (banques, assurances, 

intermédiaires financiers, avocats d’affaires, fiscalistes…) dans 

une ambiance festive et sportive. À ce titre, Crédit Agricole CIB a 

organisé une course pour laquelle plus de 400  collaborateurs se 

sont mobilisés, l’objectif étant de récolter des dons pour chaque 

tour  réalisé.

Dans la même logique , le Crédit Foncier de Monaco a choisi un 

partenariat avec l’association Children Future, faisant le pari d’unir 

sport et humanitaire en organisant chaque année la No Finish 

Line. Avec un principe simple  : courir ou marcher sur un circuit 

de 1 370 mètres sur le port Hercule à Monaco, chaque kilomètre 

parcouru génère un euro reversé à l’association pour aider les 

enfants défavorisés ou malades. Ainsi, entre le 17 et 25 novembre 

2012, plus de 130 collaborateurs du Crédit Foncier de Monaco ont 

couru ou marché, totalisant 4 605 kilomètres. En tant que sponsor 

et partenaire de l’événement, l’entreprise a reversé 4 605 euros à 

Children Future.
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Enfin, pour la deuxième année consécutive, SILCA, GIE informatique 

du Groupe a soutenu le don d’organes en participant à la Course 

du Cœur du 28 mars au 1er avril 2012 reliant sur quatre jours Paris 

à Bourg-Saint-Maurice. Ce sont 16 coureurs de SILCA qui se sont 

relayés jour et nuit, pour soutenir cet événement sportif à vocation 

humanitaire et solidaire et ainsi sensibiliser le grand public à la 

réussite de la transplantation et la nécessité du don d’organes.

 3 AXE 7 : TERRITOIRE

Historiquement, Crédit Agricole S.A. porte des valeurs de solidarité 

et de proximité et promeut des actions permettant d’améliorer les 

conditions d’éducation, de santé, et d’accès à la culture sur les 

territoires d’implantation des entités du Groupe, en France comme 

à l’International.

Ainsi, le 19  mars 2012 s’est tenue la première réunion de la 

Communauté mécénat, rassemblant tous les acteurs du mécénat 

du g roupe Crédit Agricole. Cette Communauté a pour double 

objectif d’encourager le partage d’information sur les projets de 

mécénat  au sein du Groupe ainsi que de permettre l’échange de 

bonnes pratiques et d’expériences en matière de mécénat. Le 

premier grand chantier de la Communauté mécénat en cette année 

aura été le lancement du programme de bénévolat “Solidaires”.

Impact territorial

Crédit Agricole S.A. et ses filiales s’engagent aussi à développer des 

initiatives en matière d’emploi local et de développement régional. 

Ainsi, le Crédit du Maroc a organisé en 2012 des sessions de 

recrutements d’assistants commerciaux dans les régions éloignées, 

afin de mieux cibler les compétences locales.

 Amundi, dans la même logique de participation  au développement 

économique et social du territoire,   a mis en place des fonds à 

forte utilité sociale, solidaire, contribuant à l’économie réelle de 

proximité. Ces fonds investissent entre 5 à 10 % de leurs actifs dans 

des entreprises ou des associations non cotées. Avec ces fonds  , 

Amundi finance 13 entreprises locales, de l’habitat à l’entreprenariat 

social.

Enfin, LCL a lancé, en partenariat avec quatre quotidiens régionaux, 

pour la 6e  année consécutive les Trophées LCL dans l’Est de la 

France. Chaque année, les électeurs élisent quatre femmes 

qui, par leur dynamisme et leurs compétences contribuent au 

développement et au rayonnement de leur région. Le Trophée des 

femmes en région permet d’animer le réseau et d’ancrer LCL dans 

la vie locale, mais aussi de souligner son engagement citoyen et 

son image de banque urbaine de référence, moderne et dynamique. 

L’édition 2012, qui s’est achevée le 6 décembre, a mis en valeur 

quatre lauréates s’illustrant notamment dans le sport et la santé. 

Chacune d’elle a reçu un chèque de 10 000 euros qu’elles ont remis 

à l’association de leur choix.

Éducation financière

Le Groupe, conscient des problèmes environnementaux et de 

société, participe à des actions en faveur de l’éducation pour bâtir 

l’avenir.

Crédit Agricole Suisse a ainsi participé le 8  novembre 2012 à la 

Journée Futur en tous genres visant la diversification des choix 

professionnels des jeunes filles et des jeunes garçons de 10 à 11 

ans. Cette journée a permis aux enfants de collaborateurs de poser 

un premier regard sur le monde du travail, de s’intéresser à leur 

avenir et de questionner l’éventail des parcours de vie possibles 

dans le domaine bancaire.

C’est aussi le cas de Crédit Agricole Polska qui développe 

l’éducation financière auprès des communautés locales afin de 

donner aux étudiants les moyens de mieux comprendre le mode 

de fonctionnement du secteur financier. Ainsi, l’entité a lancé la 

deuxième édition de la campagne éducative  Banking with class  et a 

permis à 20 collaborateurs de faire connaître le fonctionnement du 

monde bancaire auprès de plus de 3 000 élèves du pays.

Enfin, LCL et Crédit Agricole  S.A. ont soutenu la 25e  édition du 

Prix Turgot, dont la mission est d’encourager et reconnaître des 

vocations dans le domaine économique et financier et ainsi de 

favoriser le développement d’une pédagogie économique auprès 

d’un public de plus en plus large. Cette année, c’est en tant que 

partenaire officiel que Crédit Agricole  S.A. a décerné le Prix du 

Jeune Talent à Olivier Ray.

Micro-Finance

La Fondation Grameen Crédit Agricole est née en septembre 2008 à 

l’initiative de Crédit Agricole S.A., en partenariat avec le Professeur 

Yunus, fondateur de la Grameen Bank et Prix Nobel de la paix 

2006. Dotée dès sa création de 50  millions d’euros par Crédit 

Agricole S.A., la Fondation fournit aux institutions de microfinance 

locales des prêts, des garanties, des investissements en fonds 

propres et une assistance technique principalement en Afrique 

et en Asie du Sud et du Sud-Est. Les prêts sont le plus souvent 

accordés en monnaie locale pour éviter aux institutions et à leurs 

clients le risque de change. La Fondation investit aussi dans des 

entreprises de “social business” qui se donnent pour mission de 

rendre accessibles aux plus pauvres des biens aussi essentiels que 

la nutrition, l’eau ou l’énergie.
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Au 31  décembre 2012, la Fondation Grameen Crédit Agricole a 

approuvé 75 financements pour un montant cumulé de 44,6 millions 

d’euros. Elle finance 28  institutions de microfinance partenaires 

dans 16  pays, qui servent 1,7  million d’emprunteurs actifs, dont 

87  % de femmes et 85  % de clients ruraux, originaires à 28  % 

d’Afrique Sub-saharienne.

En 2012, la Fondation a pris de nouvelles initiatives pour amplifier 

et diversifier son action en faveur des plus démunis. Elle a ainsi 

créé le “Grameen Crédit Agricole Social Business Fund”, un Fonds 

d’investissement spécialisé, visant à investir dans des entreprises 

de Social Business, essentiellement dans les pays en voie de 

développement et émergents. Elle a aussi poursuivi son engagement 

en faveur du développement de la micro-assurance agricole.

Fondée sur les valeurs du groupe Crédit Agricole et inspirée par la 

vision du Professeur Yunus, la Fondation prend une part active 

aux débats et aux initiatives pour promouvoir une microfinance 

responsable au service des plus défavorisés. Elle a ainsi joué un rôle 

actif dans l’élaboration de l’Appel mondial pour une Microfinance 

Responsable, adopté et diffusé par la plateforme Convergences 2015.

Santé

Fidèle à ses valeurs de solidarité, Crédit Agricole S.A. prend des 

engagements dans le domaine de la santé.

Le groupe Crédit Agricole a participé en 2012 à la course “La 

Parisienne”. Ce sont plus de 400 femmes, de différentes entités, qui 

ont couru pour la lutte contre le cancer du sein.

Par ailleurs, Crédit Agricole Consumer Finance a pour la cinquième 

année consécutive mis à la disposition de l’association Sidaction 

ses plateaux téléphoniques durant les trois jours de l’opération 

–  du 30  mars au 1er  avril 2012. L’entreprise s’est également 

engagée à reverser dix euros pour chaque heure de bénévolat des 

collaborateurs au profit de programmes de lutte contre le sida. 

Malgré un contexte économique difficile, c e partenariat pérenne est 

un challenge pour l’entreprise    qui tient à respecter son engagement 

aux côtés de Sidaction.

Par ailleurs, Crédit Agricole Egypt a célébré cette année le 

5e  anniversaire du Children Cancer Hospital au Caire. Partenariat 

renouvelé chaque année depuis 2008, les managers de l’entité ont 

apporté leur soutien aux enfants malades en leur offrant un soutien 

moral et des cadeaux.

Dans le même objectif, Crédit Agricole Suisse soutient chaque 

année la fondation Dubois Ferrière, consacrée à la lutte contre les 

maladies du sang, en particulier la leucémie. À travers ce partenariat, 

l’entreprise participe au programme de gala de l’association.

Social

Crédit Agricole  S.A. contribue au développement social des 

territoires dans lesquels il est implanté, en France et à l’international.

Ainsi, dans le cadre de sa politique sociale et depuis deux ans, 

Crédit Agricole Assurances s’engage aux côtés des aidants 

familiaux. Ce sont en France presque quatre millions de personnes 

qui aident de manière bénévole adultes et enfants en difficulté du 

fait de leur dépendance (maladie, accident, handicap, grand âge). 

Sur 180 dossiers reçus, 18 ont remporté les suffrages du jury en 

juillet 2012 et vont ainsi pouvoir bénéficier d’un financement dans le 

cadre de l’enveloppe allouée à cette action de mécénat.

À cette occasion, Crédit Agricole Assurances poursuit son soutien 

à la minute des aidants, un programme court destiné à ceux 

qui accompagnent quotidiennement un proche en situation de 

dépendance. Cette nouvelle série a été diffusée chaque jour sur 

France 5 pendant près de quatre mois insistant sur l’importance 

des aidants comme acteurs sociaux de proximité et proposant 

des informations et solutions pratiques afin de les accompagner et 

soulager dans un quotidien souvent difficile.

Engagé depuis plusieurs années dans des actions de mécénat, LCL 

a souhaité fédérer, développer et diversifier ses initiatives au sein 

d’une fondation d’entreprise. La fondation LCL, créée officiellement 

en juillet  2012, se consacrera aux actions en faveur de l’aide à 

l’enfance et à la jeunesse en difficulté, des femmes et de la recherche 

médicale et scientifique. Dans le cadre de ses activités de mécénat, 

LCL soutient déjà plusieurs associations et organismes dont France 

Parrainages (nouvelle appellation du Centre Français de Protection 

de l’Enfance – CFPE), la Fédération pour la Recherche sur le 

Cerveau (FRC), Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Outre les dons financiers la Fondation LCL étudiera tout appui 

et assistance, que cela relève de services, mise à disposition de 

locaux ou infrastructures, actions de sensibilisation.

Par ailleurs, LCL s’est mobilisé massivement pour soutenir la cause 

du mal logement en 2012. Cela s’est traduit par l’opération “V ieilles 

clés” menée au sein de plus de 500 agences sur le Rhône. Ainsi du 

13 au 15 novembre, les clients ont pu apporter en agences leurs 

“vieilles clés”, symbole de l’accès au logement. Ces dernières ont 

été récupérées pour faire des œuvres d’art destinées à être vendues 

au profit de l’association H&H.

Fidèle à son engagement de proximité, le groupe Cariparma Crédit 

Agricole a rapidement mis en place de nombreuses initiatives pour 

faire face à la situation d’urgence en faveur des sinistrés du séisme 

de mai 2012 en Italie. À cet effet, un compte “Urgence tremblement 

de terre” a été ouvert pour recueillir des dons ; avec à ce jour une 

collecte atteignant déjà plus de 500 000 euros.

Culture

Le Groupe s’attache à permettre à tous d’accéder au monde de la 

culture.

Ainsi, Crédit Agricole  S.A. a participé au lancement officiel le 

14 mars 2012 du f onds de dotation InPact (initiative pour le partage 

culturel). Destiné à œuvrer à la reconnaissance de la culture comme 

un facteur essentiel de cohésion sociale, d’égalité des chances et 

d’épanouissement personnel des individus, le Groupe est membre 

fondateur du fonds et s’engage à ce titre à soutenir financièrement 

des projets permettant aux personnes accédant difficilement aux 

initiatives culturelles d’en profiter. Grâce à ce fonds, un des sept 

projets soutenus a permis de financer l’association Futur composé 

dont la mission est de mettre en scène et produire un opéra-

comique avec 35  jeunes autistes et handicapés mentaux d’ici la 

fin de l’année.
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De son côté, Amundi est un acteur engagé depuis 2007 auprès 

des jeunes issus de zones sensibles, par l’accompagnement et 

le financement d’une formation musicale et de chant choral à des 

enfants de 8 à 18 ans issus de l’antenne de la Maîtrise de Radio-

France à Bondy.

LCL a par ailleurs lancé cette année une exposition itinérante dans 

le cadre de l’opération “LCL en Ville”. Présentant une sélection 

de photographies en noir et blanc de célébrités prises sur le vif, 

la manifestation participe à faire connaître de nombreux artistes 

dans les grandes villes en France ou LCL est implanté. La ville de 

Perpignan a ainsi été choisie pour ce rendez-vous artistique en 

novembre 2012.

En amont, le CFM Monaco a signé cette année une convention de 

partenariat avec l’Académie de danse Princesse Grace pour financer 

la formation de trois ans d’un jeune espoir Brésilien défavorisé 

dans son pays. Ainsi, le jeune danseur peut résider à Monaco et 

recevoir une formation artistique pluridisciplinaire : danse classique 

et contemporaine, musique, histoire de l’art.

Rappel méthodologique

Chaque société de  Crédit Agricole S.A. est rattachée à un domaine d’activité et possède sa propre politique sociale animée par un 

Directeur des ressources humaines. La cohérence d’ensemble est assurée par la Direction des ressources humaines du Groupe.

Le périmètre des entités couvertes correspond à celui des entités porteuses d’effectif et consolidées financièrement de façon globale 

ou proportionnelle.

Chaque item présenté ci-après sera accompagné d’une indication portant sur le périmètre des effectifs couverts par celui-ci (en % des 

effectifs en équivalent temps plein [ETP] à fin d’année).

Différentes règles de consolidation des données ont été respectées :

 � pour les entités consolidées par intégration  proportionnelle, les données sont reprises proportionnellement à la participation du Groupe 

dans leur capital. Par conséquent, les données sociales relatives au périmètre des Caisses régionales ne sont donc pas inclus es dans 

ce rapport car  intégrées par “mise en équivalence”. Elles représentent  de l’ordre de 71 350 ETP  au 31 décembre 2012 (CDI/CDD/

Alternants) ;

 � pour les données relatives à la formation, un changement de méthode est intervenu en 2008. L’ensemble de ces données est calculé 

sur la base des 11 premiers mois de l’année, le mois de décembre est par ailleurs non représentatif et généralement marginal en terme 

d’activité par rapport aux autres mois de l’année ;

 � sauf indication contraire, les données sont traitées en vision employeur et non en vision bénéficiaire. La différence porte sur les effectifs 

mis à disposition par une entité auprès d’une autre (sans modification du contrat de travail) qui sont rattachés à leur entité d’accueil en 

vision bénéficiaire et à leur entité contractuelle en vision employeur ;

 � sauf indication contraire, la population étudiée est celle des effectifs “actifs”. Cette notion d’actif implique :

 � un lien juridique via un contrat de travail en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée “standard” (et assimilé 

pour l’international),

 � une présence en paie et sur le poste au dernier jour de la période,

 � un temps de travail supérieur ou égal à 50 %.

Les exemples de pratique sociale illustrant les données et commentaires ci-après ont été recueillis par le biais de recensements auprès 

des Directeurs des ressources humaines d’un large échantillon représentatif d’entités du g roupe Crédit Agricole.
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 Responsabilité environnementale

Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole est engagé dans une démarche de réduction de ses impacts négatifs sur l’environnement. 
Cette volonté est notamment affichée par son adhésion aux principes du Pacte mondial des Nations Unies en 2003, ainsi que par les 
signatures des Principes Équateur en 2003 et des Principes pour l’investissement responsable en 2006, respectivement par Crédit 
Agricole CIB et Amundi.

 3 AXE 1 : DIALOGUE

De par ses métiers, ses implantations et son poids économique 

la Crédit Agricole est exposé à un regard extérieur fort, tant en 

interne, avec principalement les collaborateurs et les syndicats, 

qu’en externe avec notamment ses fournisseurs ou encore des 

représentants de la société civile. Sa démarche RSE est ainsi 

complétée par l’instauration d’un vrai dialogue avec l es principales 

parties prenantes. Un travail préparatoire de leur identification a été 

engagé, notamment par certains métiers comme Crédit Agricole 

CIB  ou encore Crédit Agricole Assurances  qui ont réalisé une 

première cartographie de leurs principales parties prenantes.

Vis-à-vis des salariés

Sensibiliser

Plusieurs temps forts liés au développement durable, comme 

notamment la S emaine du d éveloppement d urable, sont l’occasion 

de promouvoir les actions du Groupe, de communiquer sur les 

thèmes stratégiques portés, d e sensibiliser les collaborateurs à des 

pratiques responsables et aux actions développées par le Groupe.

Pour compléter ces actions ponctuelles, des modules d’initiation 

à la RSE et aux enjeux RSE dans certains métiers sont proposés 

auprès de publics spécialisés.

Ainsi, un parcours achat incluant un module RSE est en place 

depuis 2008 auprès des nouveaux acheteurs ou d’ acheteurs juniors 

du Groupe. Il regroupe en moyenne une vingtaine de participants 

chaque année. Afin de prioriser les besoins et d’ajuster le parcours 

en place, un questionnaire, comprenant une partie sur la RSE, a été 

adressé à près de 300 collaborateurs. Ce parcours sera ajusté en 

2013 par l’organisme de formation du Groupe et sera ouvert aux 

prescripteurs.

Des formations portant sur les fondamentaux du développement 

durable, les Principes Équateur et les Principes Climat sont 

accessibles à l’ensemble des collaborateurs du siège depuis 

plusieurs années. Des formations ad hoc sont également réalisées 

avec diverses lignes métiers.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la démarche RSE du Groupe, 

FReD, a également été l’occasion de sensibiliser les collaborateurs. 

Ainsi, Crédit Agricole CIB a choisi de déployer un plan général de 

sensibilisation des salariés portant sur les enjeux du développement 

durable, les engagements du groupe Crédit Agricole plus 

globalement et sur la démarche FReD. L’objectif est de sensibiliser 

plus de 80 % des salariés d’ici fin 2013.

Faire participer

Un plan de sensibilisation des salariés de Crédit Agricole S.A. aux 

éco-gestes a été mené en 2012, sur un mode ludique et innovant 

permettant à tous de se sensibiliser, s’informer et participer à la 

réduction de notre impact collectif sur l’environnement. Cette 

action, inscrite dans les objectifs de FReD 2012, s’est articulée 

autour d’un jeu sur six mois. Chaque mois, une thématique 

différente a été mise en valeur, et déclinée sur quatre éco-gestes 

précis, un par semaine, faisant valoir les enjeux de la thématique 

en collaboration avec l’Ademe, ce qu’elle représente pour le Crédit 

Agricole et les engagements pris par le Groupe. Les principaux 

impacts environnementaux de l’entreprise ont ainsi pu être abordés : 

énergie, biodiversité, eau, transports, papier et déchets. Le but du 

jeu était de réaliser des éco-gestes, d’en prendre une preuve photo 

avec un téléphone ou un appareil photo, de poster les clichés sur 

En matière environnementale, le Groupe a identifié ses principaux 

enjeux en lien avec ses différentes activités. Des objectifs à atteindre 

ont ainsi été fixés concernant :

 � la prise en compte et la gestion des risques liés aux impacts 

environnementaux et sociaux des métiers du Groupe ;

 � le développement d’une offre commerciale spécifique et incitative ;

 � la gestion de son empreinte écologique directe.

Ces axes de travail constituent les principales parties de sa stratégie 

environnementale, que le Groupe partage et échange avec ses 

principales parties prenantes.

Par ailleurs, le Groupe réfléchit aux impacts du changement 

climatique sur ses activités. Le Groupe veille ainsi à limiter 

son empreinte écologique directe mais surtout à intégrer les 

conséquences du changement climatique dans l’exercice de ses 

métiers.
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un site dédié et d’inviter ses collègues et amis à voter. Ce concours, 

GreenPix Photo Challenge, a été ouvert à tous les collaborateurs de  

Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. a fait appel pour la troisième année consécutive 

à l’ensemble de ses collaborateurs pour choisir le projet 2012 de 

compensation carbone. Situés en Afrique (Ghana/Mali et Ouganda) 

ou en Asie (Malaisie), les trois projets soumis au vote ont été 

présélectionnés sur les thèmes de l’énergie propre, la protection de 

la forêt et du développement humain. C’est celui de la régénération 

de la forêt tropicale sur l’île de Bornéo qui a remporté le plus grand 

nombre de voix (près de 40 % des votes). Ce projet vise à restaurer et 

à protéger la faune et la flore dans cette zone forestière, notamment 

par la régénération de 25 000 hectares de forêt tropicale. Ce sont ainsi 

plus de 1 680 tonnes de CO
2
 qui seront compensées cette année par 

l’achat de certificats carbone provenant du projet de Bornéo.

Amundi a également sensibilisé ses salariés lors de la semaine du 

développement durable en les faisant participer à une opération 

baptisée les clean and green days, organisée avec Elise, entreprise 

adaptée spécialisée dans le recyclage du papier qui récupère déjà le 

papier sur certains sites du Groupe. Les collaborateurs ont ainsi été 

invités à trier et jeter leurs vieux papiers pendant cinq jours. Au total, 

près de 5 tonnes de papier ont été collectées et recyclées par Elise.

Vis-à-vis des fournisseurs

Soucieux d’améliorer ses relations et le dialogue avec les 

fournisseurs, Crédit Agricole S.A. a signé fin 2010 la Charte de la 

médiation du Crédit et de la CDAF, association des acheteurs de 

France régissant les relations entre grands donneurs d’ordre et 

PME. Cette charte est composée de 10  engagements pour des 

achats responsables et une relation équilibrée et durable entre 

grands donneurs d’ordre et PME notamment l’intégration de la 

problématique environnementale vis-à-vis de nos fournisseurs et 

des aspects économiques tels qu’assurer une équité financière et 

réduire les risques de dépendances réciproques.

C’est dans ce cadre que le Groupe, à travers la ligne métier Achats, 

a lancé la formalisation d’une politique achat responsable Groupe 

basée sur le dialogue avec ses fournisseurs et qui balaye les axes 

suivants :

 � Environnement : réduire notre empreinte et acheter des produits 

et/ou des services éco conçus ;

 � Éthique : respecter des principes éthiques et de bonne conduite ;

 � Social : contrôler le respect des Droits de l’Homme et promouvoir 

et intégrer la diversité des fournisseurs (PME, Entreprises 

Adaptées, ESAT, entreprises d’insertion, etc.).

Évaluer ses fournisseurs

La Direction des achats groupe Crédit Agricole  S.A. a renforcé 

en parallèle sa politique achat responsable grâce à un nouveau 

dispositif d’évaluation RSE des fournisseurs pour les achats 

réalisés sur le périmètre  Crédit Agricole S.A. L’évaluation RSE des 

fournisseurs est établie systématiquement à chaque appel d’offres 

et porte sur deux axes :

 � une évaluation du système de management RSE du fournisseur, 

confiée à un tiers indépendant et spécialisé, la société Ecovadis. 

Le principe de la notation consiste à envoyer aux fournisseurs 

un questionnaire adapté en fonction de leur secteur d’activité et 

comportant 21 critères groupés en quatre thèmes (l’environnement, 

le social, l’éthique, et la gestion de leur supply chain). Les analystes 

d’Ecovadis vérifient les réponses et les documents justificatifs, 

réponses qu’ils croisent ensuite avec une veille documentaire 

effectuée auprès des parties prenantes comme les syndicats, 

les ONG, etc. À la suite de ce travail d’analyse, un bilan de cette 

évaluation accompagné d’une note RSE est restitué à la Direction 

des achats. 200 fournisseurs sont aujourd’hui en cours de notation. 

L’objectif est de réaliser 2 000 évaluations pour toutes les entités 

de  Crédit Agricole S.A. d’ici la fin 2013.

 � une évaluation RSE de l’offre (produit ou service) du fournisseur 

comprenant entre autres l’intégration de critères Développement 

Durable techniques spécifiques dans le cahier des charges.

La grille d’analyse multicritères intégrant cette évaluation RSE des 

fournisseurs a ainsi été revue a, ainsi, été revue afin de donner 

à la RSE un poids plus significatif dans la notation globale du 

fournisseur.

Un médiateur de la relation inter-entreprises a également été 

nommé. Il peut être saisi par n’importe quel fournisseur, notamment 

les PME, en cas de problèmes. Indépendant des services achats, 

des services comptable ou  financier, il est directement rattaché à 

la Direction générale.

Se faire évaluer

Enfin, afin d’évaluer la satisfaction des fournisseurs de  Crédit 

Agricole  S.A. sur l’application de la Charte de la médiation du 

Crédit et de la CDAF, un questionnaire a été envoyé à un panel de 

50 fournisseurs. Les résultats permettront notamment d’ajuster la  

démarche du Groupe qui devrait être étendue auprès d’un panel 

plus élargi.

Vis-à-vis de la société civile

Contribuer à la recherche

Crédit Agricole CIB est partenaire de la Chaire Finance Quantitative 

et Développement Durable de l’Université Paris Dauphine et de 

l’École Polytechnique. La spécificité de ce projet soutenu depuis 

l’origine par Crédit Agricole CIB est de réunir des spécialistes de 

la finance quantitative, des mathématiciens et des spécialistes du 

développement durable. Les travaux sont menés par une équipe 

d’une vingtaine de chercheurs confirmés en France et en Amérique 

du Nord et sont supervisés par un Comité scientifique de grande 

qualité comprenant deux professeurs au Collège de France  : 

Pierre-Louis Lions et Roger Guesnerie. C’est dans ce cadre qu’ont 

été initiés en 2010 des travaux portant sur la quantification des 

émissions de CO
2
 liés aux financements et investissements de la 

Banque. Ainsi Crédit Agricole S.A., aux côtés de Crédit Agricole 

CIB, a souhaité, avec la Chaire, définir une méthodologie de 

quantification des émissions de CO
2
 liés aux  financements et aux  

investissements du Groupe dans l’économie et les territoires. Les 

travaux réalisés ont abouti au développement d’une méthodologie 

et à un premier chiffrage des émissions annuelles induites à 

160 millions de tonnes de CO
2
 équivalent dont 100 millions pour 

les grands projets d’infrastructures en France et dans le monde. 
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Crédit Agricole  S.A. partage aujourd’hui cette méthodologie 

avec les autres grandes banques et des institutions telles que 

la Société Financière Internationale ou l’Agence Française de 

Développement.

Par ailleurs, Amundi soutient l’i nitiative de Recherche Fonds 

Souverains de Paris Dauphine et a, à ce titre, activement participé 

à la conférence “Fonds souverains et investisseurs de long-terme : 

une nouvelle forme de capitalisme ?” qui s’est tenue à New York, 

les 4 et 5 octobre 2012. Co-organisée par le Committee on Global 

Thought de l’Université de Columbia et par l’Initiative de Recherche 

F  onds S  ouverains, Paris Dauphine, cette conférence rassemblait des 

universitaires, des dirigeants politiques, des responsables de Fonds 

Souverains et autres Investisseurs de Long Terme. Plus de 30 fonds 

représentant plus de 7 000 milliards de dollars étaient présents et ont 

participé à des débats constructifs durant deux jours sur les enjeux 

fondamentaux que sont la crise climatique, l’investissement de long 

terme, et l’investissement socialement responsable. Crédit Agricole 

CIB était également sponsor de cette conférence.

Du côté du métier de l’assurance, Crédit Agricole Assurances 

s’est associé à l’Institut Europlace de Finance et Astrium Géo, 

en partenariat avec la Fondation Grameen Crédit Agricole, pour 

développer la recherche sur les nouveaux risques agricoles. Cette 

collaboration permet d’aider la recherche fondamentale et appliquée,  

le financement de thèses sur ce sujet, ainsi que l’accompagnement 

de projets dans les pays en développement via notamment le réseau 

et l’expertise de la Fondation Grameen Crédit Agricole.

Soutenir des initiatives

Dans le cadre de sa politique de dialogue actionnarial et dans un 

objectif de promouvoir l’investissement socialement responsable 

(ISR), Amundi participe activement à des initiatives internationales, 

européennes et de Place :

 � des coalitions d’investisseurs parmi lesquelles  : le Carbon 

Disclosure Project (CDP), l’Institutional Investors Group on 

Climate Change (IIGCC), le Global Compact Investor’s Initiative, 

l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), ainsi que le 

Global Water Disclosure Project (GWDP) et le Forest Footprint 

Disclosure Project (FFDC), le CDP Water Disclosure et l’Access to 

Medicine Index. Le but de ces initiatives collectives est d’inciter 

les entreprises à améliorer leurs pratiques et leur communication 

dans les domaines du changement climatique, de l’eau, de la 

déforestation et des problèmes de santé dans les pays en voie 

de développement. Elles visent également à faire adopter aux 

industries pétrolières et minières une plus grande transparence 

dans leurs relations avec les pays dans lesquels elles opèrent ;

 � des travaux de p lace et instances de réflexion  : Amundi est 

membre fondateur de l’Observatoire pour la responsabilité sociale 

des entreprises (ORSE), membre du Forum pour l’Investissement 

Responsable (FIR) et de l’Eurosif, et participe à de nombreux 

groupes de travail français et internationaux, à l’Association 

française de gestion (AFG) et à l’Institut français des 

administrateurs (IFA).

 3 AXE 2 : EXTERNALITÉS

Dans le cadre de sa politique d’achats responsables et plus 

particulièrement sur le volet évaluation RSE des fournisseurs, la 

Direction des achats groupe Crédit Agricole S.A. a prévu d’analyser 

les offres des fournisseurs. Cette évaluation prévoit notamment 

l’intégration de critères d éveloppement d urable techniques 

spécifiques selon la nature d’achats.

Intégrer des critères sociaux

La Direction des achats groupe Crédit Agricole S.A. intègre dans 

ses cahiers des charges des critères liés à des principes sociaux 

qui se traduisent entre autres par le respect règles de l’Organisation 

Internationale du Travail  et par le recours, quand cela est possible, 

au secteur protégé soit en direct soit par le biais de la co-traitance.

En signant avec  Crédit Agricole S.A., les fournisseurs s’engagent 

à respecter ces règles et certifient que leurs produits répondent à 

ces principes.

Le recours au secteur protégé et/ou adapté est une priorité dans 

la politique achat responsable du Groupe et monte en puissance 

au fil des années. Au total depuis 2010, le Groupe a généré 

74  u nités b énéficiaires soit près de 1,5  million d’euros de chiffre 

d’affaires confié au secteur. Un groupe de travail rassemblant  des 

correspondants achats et handicap des différentes entités a été mis 

en place afin de définir une stratégie et des actions à mettre en place 

dans ce secteur. Une des réalisations de ce Groupe a notamment 

été l’élaboration d’un guide afin de sensibiliser et accompagner les 

acheteurs et prescripteurs dans la démarche.

Intégrer des critères environnementaux

La Direction des achats groupe Crédit Agricole S.A. intègre également 

dans ses cahiers des charges la dimension environnementale 

notamment sur les aspects d’éco-conception des produits (y 

compris les problématiques de déchets et d’emballages ou encore 

de logistique). À ce titre, des travaux ont été réalisés en 2012 pour 

intégrer l’éco-conception, dans les achats de mobilier, par exemple 

lors  du déménagement d’Amundi, et des économies d’énergie 

dans les achats de matériel informatique (PC, serveurs, stockage, 

LAN, périphériques). Le fournisseur devra ainsi démontrer que 

sa démarche respecte les principes de l’éco-conception durant 

tout le cycle de vie du projet (conception, fabrication, logistique-

transports, usage et fin de vie-recyclage) et fournir des justificatifs . 

Des soutenances fournisseurs dédiés au développement durable 

peuvent être désormais organisées. Cette bonne pratique a été 

lancée à l’occasion du déménagement d’Amundi vers de nouveaux 

locaux.
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La communication du Groupe tient également compte de critères 

environnementaux, en cohérence avec la politique papier Groupe 

lancée en 2011 et dont un des objectifs est d’avoir 100 % de papier 

responsable (recyclé ou certifié) d’ici fin 2014. Ainsi toutes les entités 

du Groupe se sont mises en ordre de marche pour atteindre ces 

objectifs et utilisent du papier issu de forêts durablement gérées et/

ou du papier recyclé pour leurs différentes communications.

Des actions ont également été conduites dans plusieurs entités 

sur l’utilisation systématique de produits d’entretien respectueux 

de l’environnement et labellisés, ou encore sur les fournitures de 

bureaux. Par exemple, les catalogues de fournitures de Crédit 

Agricole CIB et de Crédit Agricole  S.A. proposent désormais 

respectivement 20 % et 40 % de produits verts et labellisés. Une 

rationalisation des livraisons de matériel a aussi été menée et a 

conduit à une réduction de leur fréquence.

 3 AXE 3 : MARCHÉS

Au-delà de son empreinte directe et compte tenu de son activité de 

banquier assureur, la prise en compte des impacts environnementaux 

et sociaux liés au financement de l’économie et des territoires ainsi 

qu’au métier de  l’assurance constitue l’un des principaux enjeux 

de développement durable pour le Groupe. Des démarches ont été 

lancées, des objectifs fixés et des actions menées afin de traiter 

cette problématique en cohérence avec chaque métier du Groupe.

Le retail

Cette activité de banque de proximité est essentiellement exercée 

par les réseaux du Groupe : les Caisses régionales  et LCL.

Inciter les clients

Le réseau des Caisses régionales commercialise différents prêts 

qui permettent le financement de travaux destinés à améliorer la 

performance énergétique du logement comme :

 � l’éco-prêt à taux zéro (l’Eco-PTZ). Depuis son lancement par les 

pouvoirs publics en avril 2009, le réseau des Caisses régionales 

 se positionne comme leader de sa distribution, au niveau national, 

avec 27 % de part de marché au 1er semestre 2012 selon la 

Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale 

à la propriété. Au 31 décembre 2012 et depuis sa création, près 

de 69 000 offres Eco-PTZ ont été émises par le Crédit Agricole 

pour plus de 1,13 milliard d’euros ;

 � les Prêts Économies d’Énergie (PEE) proposés par le Groupe 

depuis 2007. Depuis leur création et jusqu’au 31 décembre 2012, 

la somme des prêts commercialisés par l’ensemble des Caisses 

régionales a atteint plus d’1,5  milliard d’euros, avec près de 

9 700 nouveaux prêts réalisés sur 2012.

Un simulateur habitat, Calculeo, est également en ligne sur certains 

sites Internet du Groupe. Il permet le recensement global, actualisé 

et personnalisé des soutiens publics aux éco-travaux. Le Groupe 

entend également aujourd’hui accompagner ses clients avec une 

offre Eco-rénovation Habitat tout au long de leur projet  : audit 

énergétique, financement des travaux, assurance du bien.

LCL commercialise également l’Eco-PTZ. Pour 2012, plus de 

8 500 offres ont été émises pour un total de  115 millions d’euros.

En complément de ce produit et en lien avec le Livret de 

développement durable, LCL a enrichi la gamme Solution Conso, qui 

propose des prêts personnels destinés au financement de travaux 

et  répond  aux besoins de financements des projets d’équipement 

dédiés aux économies d’énergie. En 2012, près de 5 700 prêts ont 

été accordés pour près de 33 millions d’euros.

Le Crédit Agricole innove également en matière d’épargne de 

proximité avec la mise en place par certaines Caisses régionales 

de Dépôts à Terme verts, ou de Livrets Sociétaires responsables, 

qui permettent aux clients de privilégier le financement de projets 

durables dans leurs territoires.

Par ailleurs, dans le domaine du crédit à la consommation, Crédit 

Agricole Consumer Finance a conduit sur 2012 une campagne 

promotionnelle de financement des véhicules électriques au taux 

de 0 %.

Prendre en compte le risque environnemental 
dans les financements des PME

Un outil de gestion du risque environnemental dans les décisions 

de crédit a été élaboré par Crédit Agricole S.A., en partenariat avec 

le cabinet Lepage et en collaboration avec une dizaine de Caisses 

régionales. Il concerne la clientèle des professionnels, sur des 

secteurs pouvant avoir des impacts particulièrement importants sur 

l’environnement. Il comprend des fiches sectorielles synthétiques 

sur 11 secteurs sensibles (installations de traitement de déchets ; 

élevages agricoles  ; stations d’épuration  ; abattoirs  ; pressings  ; 

garages  ; produits phytosanitaires  ; imprimeries  ; éoliennes  ; 

installations solaires photovoltaïques  ; carrières)  et un guide 

d’entretien avec questionnaire, destiné à accompagner le chargé 

de clientèle dans sa relation avec le client et à donner une note 

environnementale au dossier de crédit présenté. L’impact sur la 

décision de crédit est laissé à la liberté de la Caisse régionale.

Cet outil est en test dans deux Caisses régionales depuis 

début novembre  2012 et les premiers résultats seront analysés 

courant   2013.

L’assurance

En cohérence avec les enjeux du Groupe et de sa profession, Crédit 

Agricole Assurances a défini des offres de produits et services sur 

ses différents marchés qui tiennent compte de problématiques 

sociales, sociétales et environnementales.
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Offres à caractère social et sociétal

En lien avec les défis de santé devenus majeurs et incontournables 

suite à l’évolution de notre société, Crédit Agricole Assurances a 

développé des offres liées au sujet de la dépendance. Par exemple, 

une assurance qui permet d’assurer un complément financier 

en cas de dépendance partielle ou totale ou encore une offre de 

services à la personne qui propose des services à domicile.

Afin de permettre à des populations en difficulté d’avoir accès à 

des services d’assurance de base, Crédit Agricole Assurances 

propose une offre qui permet un primo équipement en assurance-

vie. Crédit Agricole Assurances respecte également la convention 

AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) 

qui a pour objet de faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des 

personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé.

Offres à caractère environnemental

Crédit Agricole Assurances a lancé en 2012 une assurance 

automobile à connotation verte. Celle-ci propose une réduction 

tarifaire de 2  à 12  % pour les assurés qui parcourent moins de 

5  000  km par an   (suivant le nombre d’années de détention et 

l’âge du véhicule), ainsi qu’une réduction tarifaire de 5 % pour les 

contrats d’assurance auto adossés à un prêt auto verte (véhicule 

émettant moins de 140 g/CO
2
). En plus, le  cadeau de la franchise 

est fait pour les véhicules émettant moins de 106 g/CO
2
.

En assurance dommages, les produits de la gamme des particuliers 

et des professionnels prennent en compte les contraintes 

climatiques  par l’intermédiaire de garanties protégeant les assurés 

et leurs biens suite à des tempêtes, des catastrophes naturelles, 

ou des événements climatiques tels que la grêle ou le gel. Crédit 

Agricole Assurances propose également une assurance forêt 

pour gérer les risques forestiers  : incendie, tempête, catastrophe 

naturelle et responsabilité civile.

Crédit Agricole Assurances a mis en place des garanties dommages 

à destination des installations d’énergie renouvelable (panneaux 

photovoltaïques, éoliennes) au sein des contrats multirisques 

habitation et ce, sans surcoût. En parallèle de ce dispositif et en 

cas de souscription d’un éco-PTZ, il est proposé au client une 

assurance multirisque habitation avec réduction tarifaire de 25 % 

la première année.

Enfin, Crédit Agricole propose des supports ISR au sein des 

contrats d’assurance-vie multisupport.

L’investissement

Intégrer des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG)

DANS LA GESTION D’ACTIFS

Amundi, la société de gestion d’actifs du Groupe, est convaincue que 

la responsabilité d’un gestionnaire d’actif dépasse le cadre purement 

financier. Consciente de l’importance croissante des questions 

ESG, Amundi a choisi de les intégrer à plusieurs niveaux dans ses 

processus d’analyse et ses décisions d’investissement. Amundi se 

donne ainsi les moyens d’appliquer sa politique d’intégration ESG 

dans ses gestions grâce à une notation argumentée des entreprises 

et des États sur ces critères extra-financiers. Cela se traduit par la 

mise en place d’un système rigoureux de notation des entreprises 

au regard des critères ESG doté de moyens importants pour 

faire face à ces ambitions. Cela consiste également à  porter une 

attention particulière à la transparence et à la clarté de l’information 

données aux clients.

Le processus de notation extra-financière
Amundi intègre les facteurs ESG dans ses gestions via un processus 

de notation extra-financière formalisé et traçable selon trois axes :

 � une politique d’exclusion normative dans sa gestion active (cf. 

page 40 ) ;

 � une gestion ISR combinant trois règles systématiques (cf. 

page  72 ) ;

 � une gestion à fort impact social.

À côté des fonds ISR, Amundi gère également des fonds à forte 

utilité sociale  qui permettent de financer l’économie réelle de 

proximité via des entreprises ou des associations non cotées : fonds 

solidaires et de partage, d’entrepreneuriat social (social business) et 

d’aide au développement.

Amundi privilégie cinq domaines qui agissent en faveur de l’insertion 

sociale par l’emploi  : l’éducation ou la formation, le logement, la 

santé, l’utilisation responsable des terres agricoles et la solidarité 

internationale.

Les gammes ISR et à fort impact social sont commercialisées 

en France et à l’international, auprès de clients particuliers, 

d’institutionnels, de fondations et d’entreprises. L’offre est 

disponible auprès des réseaux partenaires d’Amundi  : Caisses 

régionales , LCL, Société Générale et Crédit du Nord. Amundi 

développe également des solutions dédiées et des mandats pour 

une clientèle institutionnelle et corporate.

Les moyens mis en place
 �  14 analystes dédiés aux sujets ESG. Ils rencontrent les entreprises, 

définissent la politique de vote en Assemblées générales du 

Groupe Amundi, votent en Assemblées générales, engagent le 

dialogue avec les entreprises, et mettent en œuvre des protocoles 

de recherche afin d’analyser l’impact des critères ESG sur la 

performance des fonds.

 � Huit prestataires externes de données extra-financières.

 � Près de 3 000 émetteurs notés.

 � Un outil développé en interne (SRI), en interface avec les outils de 

gestion afin que les tous les gérants d’Amundi aient à la fois accès 

aux notes financières et extra-financières des entreprises.

 � Une unité dédiée à l’ISR, composée d’une vingtaine de 

collaborateurs.

Transparence et clarté de l’information donnée  aux clients
Conformément aux exigences de l’AFG, Amundi se conforme, pour 

ses fonds ISR ouverts au public, au Code de transparence rédigé 

par AFG et le Forum de l’Investissement Responsable (FIR). Les 

fonds signataires du Code sont tenus de donner des informations 

compréhensibles à un large public. Le Code vise à clarifier la 
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philosophie d’investissement, le processus d’analyse ESG et la 

politique d’investissement du fonds.

Amundi publie également pour ses fonds ouverts au public, une 

empreinte ESG qui compare la notation extra-financière moyenne 

du portefeuille par rapport à son indice de référence. Ce document 

fait un état de la répartition du portefeuille selon les notations extra-

financières et permet de vérifier que les portefeuilles ISR ne sont 

pas investis sur les titres les plus mal notés. Il publie également, de 

façon exhaustive, toutes les lignes du portefeuille.

Enfin, depuis le 1er juillet 2012, Amundi s’est conformé à l’article 224 

de la loi de Grenelle 2 qui instaure le premier cadre règlementaire 

sur l’ESG pour les sociétés de gestion. Elle a publié sur son site 

Internet la manière dont elle intègre les critères ESG à sa politique 

d’investissement en la matière.

DANS L’ASSURANCE

Une stratégie de déploiement de critères extra-financiers dans le 

cadre des investissements de Crédit Agricole Assurances a été 

définie en 2012. Elle s’est concrétisée par :

 � l’exclusion d’émetteurs ayant de mauvaises pratiques au regard 

du développement durable (méthodologie d’Amundi) ;

 � une politique d’investissements thématiques (immeubles 

bénéficiant d’un label environnemental par exemple).

L’encours bénéficiant du filtre extra-financier est de l’ordre de 

30 milliards d’euros à fin 2012, soit environ 14 % de l’encours des 

contrats en euro.

La superficie des immeubles bénéficiant d’au moins un label 

environnemental est d’environ 112 000 m2, soit près de 20 % de la 

surface totale.

Investir de manière responsable

Amundi développe l’ISR selon différentes approches  : exclusion 

sectorielle, thématique, et  Best in Class , la plus utilisée. Cette 

méthode consiste à sélectionner les  meilleurs élèves de chaque 

secteur, c’est-à-dire ceux qui gèrent le mieux les risques et les 

opportunités liés aux enjeux du développement durable, selon leur 

secteur d’activité, sans en écarter aucun.

LA MISE EN ŒUVRE DE PRINCIPES EXIGEANTS SUR L’ISR

 � Sur une échelle de A à G, A étant la meilleure et G la moins bonne, 

les émetteurs les moins bien notés au sein de leur secteur, soit les 

émetteurs notés E, F et G, sont exclus des portefeuilles ISR. Cette 

exclusion écarte les émetteurs aux pratiques ESG contestables 

afin d’éviter un risque financier et de réputation pour l’investisseur.

 � La note ESG du portefeuille doit être supérieure ou égale, dans 

l’absolu, à la note C.

 � En relatif, la note ESG moyenne d’un portefeuille ISR doit être 

supérieure ou égale à la note de son univers de référence ou de 

son indice de référence. Cela signifie qu’en comparaison avec 

leurs concurrents, sont sélectionnés les émetteurs plus avancés 

dans leur démarche de développement durable.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE

En complément des contrôles visant à s’assurer du respect des 

processus d’intégration des critères ESG dans les portefeuilles ISR, 

Amundi a mis en place et anime trois comités spécifiques :

 � le Comité de notation. Présidé par le Directeur des fonctions 

de Pilotage et de Contrôle d’Amundi, ce comité mensuel valide 

la notation ESG et se prononce sur les émetteurs susceptibles 

d’être exclus systématiquement des portefeuilles d’Amundi ;

 � le Comité consultatif. Composé pour une large part d’experts 

externes, il a pour mission de suivre l’évolution des sujets de 

sociétés et des thématiques émergentes. Les travaux de ce 

comité doivent permettre d’éclairer Amundi sur des points de 

doctrine et anticiper les controverses possibles ;

 � le Comité de pilotage. Présidé par le Directeur général d’Amundi, 

il suit l’avancement du projet ISR pour certains processus 

d’investissement et valide également, le cas échéant, les 

évolutions possibles des normes de la gestion ISR.

L’ÉPARGNE SALARIALE

En 2012, Amundi a confirmé sa position de numéro un des gammes 

ISR labellisées par le Comité intersyndical de l’épargne salariale 

(CIES) avec 55 % (1) de part de marché. Ses six gammes ISR ont 

ainsi reçu le label :

 � la gamme Amundi Label depuis avril 2002 ;

 � trois gammes au sein des offres proposées par les réseaux des 

Caisses régionales , de LCL et de Société Générale, destinées à 

renforcer la visibilité de l’ISR et du CIES auprès des PME-PMI ;

 � deux gammes dédiées d’entreprises.

LES ENCOURS DEPUIS 2010

Depuis 2010, les encours ISR gérés par Amundi ont fortement 

progressé, lui permettant de devenir l’un des leaders européens de 

la gestion de l’ISR.

(en milliards d’euros)

Encours au 31/12 

2012 2011 2010

Encours totaux 65,8 54,9 12,9

Dont :

Institutionnels (fonds ouverts 
et mandats) 47,3 38,3 4,7

Réseaux 11,4 10,6 4,2

Épargne Salariale 7,1 6 4

En 2012, la part de l’ISR géré par Amundi représentait près de 9 % 

de ses encours totaux.

(1) Selon les chiffres publiés au 30/06/2012 par le CIES.
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Les financements

En tant que financeur important de l’économie mondiale, l’activité 

de la banque de financement et d’investissement, et plus 

particulièrement de Crédit Agricole CIB, a des impacts territoriaux, 

économiques et sociaux importants, positifs ou négatifs, 

proportionnels à son activité.

Limiter les impacts sociaux et environnementaux 
des projets

Conscient que les impacts environnementaux et sociaux induits 

par son activité de financement sont de très loin supérieurs à son 

empreinte écologique directe, Crédit Agricole CIB cherche ainsi à 

réduire les risques environnementaux et sociaux notamment par 

l’extension de due diligences basées sur les Principes Équateur 

et l’introduction de politiques sectorielles RSE tout en accroissant 

les impacts positifs de son activité au travers d’une activité de 

Sustainable Banking.

LES PRINCIPES ÉQUATEUR

Crédit Agricole CIB fait partie du groupe de 10  banques qui ont 

lancé les Principes Équateur en juin 2003. Ces principes permettent 

l’évaluation des risques associés aux impacts environnementaux et 

sociaux générés par les projets de plus de 10 millions de dollars. 

Ils se traduisent pour la Banque par un processus de due diligence 

et pour les emprunteurs par l’obligation de développer les projets 

en conformité aux standards de la Société Financière Internationale 

(SFI). Ces principes se sont imposés en quelques années comme 

un standard de marché en financement de projet et leur influence 

s’étend aujourd’hui à d’autres modes de financement.

Évaluation des projets
Le classement des projets est fondé sur la classification de la 

Société Financière Internationale (SFI) qui comporte trois niveaux :

 � le niveau A correspond à un projet présentant des impacts 

négatifs sociaux ou environnementaux potentiels significatifs, 

hétérogènes, irréversibles ou sans précédent ;

 � le niveau B correspond à un projet présentant des impacts 

négatifs sociaux ou environnementaux limités, moins nombreux, 

généralement propres à un site, largement réversibles et faciles à 

traiter par des mesures d’atténuation ;

 � enfin, le niveau C est attribué aux projets présentant des impacts 

négatifs sociaux ou environnementaux minimes ou nuls.

Crédit Agricole CIB procède au classement des projets sur la base 

d’un outil d’évaluation des impacts sociaux et environnementaux 

développé par la banque en 2008. La pertinence de cet outil est 

continuellement réévaluée en fonction de l’expérience acquise.

Mise en œuvre des Principes Équateur
Chez Crédit Agricole CIB, la mise en œuvre des Principes Équateur 

a été développée à l’initiative de la ligne métier Financements de 

projets. L’évaluation et la gestion des risques environnementaux et 

sociaux sont en premier lieu réalisées par les chargés d’affaires sur 

la base du classement obtenu avec une attention toute particulière 

pour les projets classés A. Les chargés d’affaires sont assistés 

d’un réseau de correspondants locaux qui leur apportent le soutien 

nécessaire dans chaque centre géographique de structuration des 

Financements de projets et en lien permanent avec une cellule de 

coordination.

Les Études Industrielles et Sectorielles (EIS), partie intégrante 

de Crédit Agricole  S.A., apportent une aide et un éclairage 

supplémentaire en proposant leurs compétences sur les 

problématiques environnementales et techniques et permettent 

ainsi d’affiner l’analyse et l’identification des risques, en fonction 

des secteurs d’activité. La Cellule de Coordination, composée 

d’opérationnels de la ligne de métier Financement de projets, 

coordonne les aspects pratiques de la mise en œuvre des Principes 

Équateur. Elle anime le réseau des correspondants locaux, met en 

place des formations spécifiques pour les intervenants.

Le Comité CERES (Comité d’É thique des opérations présentant 

un Risque Environnemental ou Social) est consulté pour tous les 

dossiers susceptibles d’être classés en A préalablement à leur 

passage en Comité de crédit. Il valide également la classification 

des projets en A, B ou C.

Statistiques
Au total, 335 projets en portefeuille ont fait l’objet d’un classement 

au 31 décembre 2012 dont 36 durant l’année 2012 :

 � 24 projets ont été classés A dont 3 en 2012 ;

 � 251 ont été classés B dont 27 en 2012 ;

 � et 60 ont été classés C dont 6 en 2012.
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Les répartitions sectorielles et géographiques sont les suivantes :

RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2012 
PAR RATING

7,2 %

A

74,9 %

B

17,9 %

C

RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2012 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

8,3 %

5,7 %

AUSTRALIE

10,1 %

ASIE

18,2 %

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE 

AMÉRIQUE LATINE

8,4 %

FRANCE

18,8 %

AMÉRIQUE DU NORD

28,4 %

EUROPE DE L'OUEST
(hors France)

2,1 %

EUROPE DE L'EST 

RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2012 
PAR SECTEUR

16,7 %

PÉTROLE ET GAZ

30,2 %

CENTRALES ÉLECTRIQUES

15,8 %

ÉNERGIES RENOUVELABLES (1)

1,5 %

MINES

33,1 %

INFRASTRUCTURES

2,7 %

INDUSTRIE

(1) Énergies renouvelables = Eolien, solaire, biomasse, hydraulique

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2012 
PAR RATING

8,3 %

A

75,0 %

B

16,7 %

C

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2012 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

13,9 %

AUSTRALIE

0,0 %

ASIE

5,5 %

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE 

19,4 %

AMÉRIQUE LATINE

16,7 %

FRANCE

13,9 %

AMÉRIQUE DU NORD

27,8 %

EUROPE DE L'OUEST
(hors France)

2,8 %

EUROPE DE L'EST 

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2012 
PAR SECTEUR

(1) Énergies renouvelables = Eolien, solaire, biomasse, hydraulique

16,7 %

PÉTROLE ET GAZ

11,1 %

CENTRALES ÉLECTRIQUES

25,0 %

ÉNERGIES
RENOUVELABLES (1)

0,0 %

MINES

44,4 %

INFRASTRUCTURES

2,8 %

INDUSTRIE
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PROJETS DANS DES PAYS NON HIGH-INCOME OCDE

16,8 %

A

79,2 %

B

4,0 %

C

La démarche d’extension des Principes Équateur
Les Principes Équateur ont été développés pour répondre aux 

contraintes et leviers d’action existant dans le processus de 

financement de projets au sens du Comité de Bâle sur le contrôle 

bancaire. Même s’ils ne peuvent pas toujours être appliqués en 

l’état aux autres modes de financements, ils constituent néanmoins 

un cadre méthodologique utile pour la prise en compte et à la 

prévention des impacts sociaux et environnementaux dès lors que 

le financement apparaît lié à la construction d’un actif industriel 

spécifique (usine, infrastructure de transport, etc.).

Crédit Agricole CIB participe activement depuis l’origine à plusieurs 

des groupes de travail mis en place au sein du groupe des banques 

qui ont adopté les Principes Équateur. Crédit Agricole CIB a 

notamment contribué à l’élaboration de codes de bonnes pratiques 

destinés à promouvoir l’usage de ces principes pour d’autres 

modes de financement que l’activité de financement de projets. 

Crédit Agricole CIB, qui applique c es règles sur une base best 

effort, participe activement depuis 2011 aux réflexions engagées au 

sein de l’Association des Principes Équateur sur l’élargissement du 

champ d’application de ces principes, en tant que coresponsable 

du groupe de travail ad hoc.

LES POLITIQUES SECTORIELLES RSE

Résolument tourné vers le financement de l’économie réelle et 

l’accompagnement des grands projets qui dynamisent durablement 

les territoires, Crédit Agricole CIB a souhaité inclure des critères 

sociaux et environnementaux dans ses politiques de financement. 

Ces critères reflètent essentiellement les enjeux citoyens qui 

semblent les plus pertinents pour une banque de financement 

et d’investissement et notamment en ce qui concerne le respect 

des droits humains, la lutte contre le réchauffement climatique et 

la préservation de la biodiversité. Les secteurs importants dans 

le portefeuille de la banque et/ou susceptibles d’avoir un impact 

majeur en termes environnemental, social ou de gouvernance, sont 

traités en priorité.

Politique sur le financement des équipements militaires 
et de défense
Crédit Agricole CIB applique la politique sectorielle du groupe 

Crédit Agricole concernant le domaine de l’armement. Cette 

politique prévoit notamment l’extinction des dispositifs de crédits 

au bénéfice de sociétés produisant ou commercialisant des mines 

anti-personnel ou des bombes à sous-munitions. Concernant 

le financement transactionnel des équipements militaires et de 

défense, de nombreuses conditions sont également imposées sur 

la nature des transactions, l’identité des parties prenantes et leur 

validation par les organismes officiels.

Cette politique est appliquée au niveau Groupe depuis 2010 et est 

publique.

Politique sur le secteur de l’énergie
Le but de la politique RSE de Crédit Agricole CIB pour le secteur 

de l’énergie est de préciser les principes et règles d’interventions 

généraux concernant les financements et investissements dans 

ce secteur en cohérence avec la politique de  Crédit Agricole S.A. 

Crédit Agricole CIB a recherché quelles étaient les bonnes pratiques 

reconnues par des instances internationales ou des organisations 

professionnelles importantes et a formulé des critères d’analyses 

et d’exclusion à partir de ces références. Les principes et règles 

définis s’appliquent à tous les financements et investissements 

de Crédit Agricole CIB dans les secteurs des centrales à charbon, 

du nucléaire, des barrages hydroélectriques, du pétrole, du gaz 

et du gaz de schiste et seront révisés en fonction de l’évolution 

de ses connaissances et de son appréciation des enjeux. Publiée 

par Crédit Agricole  CIB en décembre 2012, la politique énergie 

s’applique au niveau g roupe Crédit Agricole depuis févr ier 2013.

ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
OU  SOCIALE DES TRANSACTIONS

Au-delà des politiques sectorielles, la sensibilité environnementale 

ou sociale de toutes les transactions est appréciée depuis 2009 

chez Crédit Agricole CIB. Ainsi, le Comité CERES émet des 

recommandations préalablement au Comité de crédit pour toutes 

les opérations pour lesquelles il juge nécessaire un suivi rapproché 

des aspects environnementaux ou sociaux.

ÊTRE LA BANQUE D’INVESTISSEMENT DE RÉFÉRENCE 
EN  FINANCE RESPONSABLE

Crédit Agricole CIB a créé dès 2009 une équipe spécialisée en 

finance responsable, qui aide ses clients dans leurs projets à 

vocation sociale et environnementale (conseil financier, levée de 

fonds). Gérée comme un métier à part entière, l’équipe Sustainable 

Banking a connu plusieurs succès en 2012. Elle a notamment 

joué un rôle déterminant dans le développement du marché des 

Sustainability Bonds (obligations responsables) sur lequel la banque 

s’est hissée au premier rang mondial en 2012. En intervenant sur 

plus d’un  milliard d’euros de Sustainability Bonds en 2012, la 

banque a élargi les perspectives d’un marché jusque-là confiné 

aux émetteurs supranationaux en aidant les régions Île-de-France, 

Provence Alpes Côte d’Azur et Nord-Pas-de-Calais à émettre 

des obligations responsables. En fin d’année, Crédit Agricole CIB 

a innové en arrangeant la première émission responsable pour 

une grande entreprise  : le SRI Bond d’Air Liquide, destiné au 

développement des activités de l’entreprise liées au maintien des 

malades à domicile, avec une revue par l’agence de notation extra-

financière Vigeo. Aujourd’hui, le Crédit Agricole est ainsi l’un des 

seuls groupes bancaires dans le monde à disposer à disposer d’une 

telle compétence au sein de sa banque d’investissement.
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Financer les énergies renouvelables

Crédit Agricole  S.A. finance également des investissements 

environnementaux, notamment à travers ses filiales en France et à 

l’international dans différentes activités telles que le financement de 

projets au sein de la banque de financement et d’investissement ou 

encore le crédit-bail au sein de son activité de leasing.

Le financement des énergies renouvelables fait partie intégrante de 

la stratégie de Crédit Agricole CIB qui est l’un des tous premiers 

acteurs du financement de ce type de  projets. La banque s’est 

ainsi engagée sur ce secteur dès 1997 avec le financement de ses 

premiers parcs éoliens et en 2008 avec le financement d’un projet 

d’énergie solaire en Espagne. La ligne métier des Financements de 

p rojets a financé au total 266  fermes éoliennes totalisant environ 

11 100 mégawatts (MW) et 30 centrales solaires totalisant près de 

1 600 MW de capacité installée. En nombre de dossiers, les énergies 

renouvelables ont représenté 69 % de l’activité de financement de 

projets de centrales électriques en 2012.

CAL&F, via sa filiale spécialisée Unifergie, finance les projets liés 

à la maîtrise de l’énergie et à la protection de l’environnement 

qui concourent au développement durable. Acteur majeur du 

financement de projets de développement durable en France, 

la puissance cumulée financée par CAL&F à fin 2012 dépasse 

1 800 MW, soit une production électrique permettant l’alimentation 

de 740 000 foyers français.

L’année 2012 a notamment été marquée par le déploiement 

d’offres liées au financement de la biomasse principalement 

pour des projets de méthanisation à la ferme, d’une part, et des 

chaufferies industrielles, d’autre part. Ces offres s’inscrivent dans 

la logique des domaines d’excellence Économie de l’Énergie et 

de l’Environnement et Agriculture et A groalimentaire du Groupe et 

dans la droite ligne des objectifs du Grenelle de l’environnement en 

termes de valorisation énergétique dans le traitement et l’élimination 

des déchets.

En 2012, CAL&F a soutenu des projets dans les secteurs de l’énergie 

et de la préservation de l’environnement, via le financement de 

133 millions d’euros de nouveaux projets en énergie renouvelable 

en France. Parmi les projets financés, figuraient notamment 

13 dossiers en photovoltaïque représentant une puissance cumulée 

de 13 mégawatt-crête (MWc) pour près de 24 millions d’euros et 

cinq projets dans le domaine de la biomasse pour une puissance de 

49,8 MW avec  un investissement de 31,7 millions d’euros partagé 

avec les Caisses régionales .

Par exemple en 2012, CAL&F et la Caisse régionale  d’Île-de-France 

financent l’un des plus importants programmes d’optimisation 

énergétique en France  : la rénovation thermique de 660  écoles 

maternelles et primaires parisiennes. Le contrat de partenariat et de 

performance énergétique prévoit un paiement étalé dans le temps 

et un loyer ajusté en fonction des économies réalisées.

 3 AXE 4 : ÉCOSYSTÈMES

Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole soutient des démarches 

respectueuses de l’environnement, et plus particulièrement 

concernant la promotion d’une agriculture responsable et la 

protection de la biodiversité.

Promouvoir une agriculture responsable

Premier partenaire financier de l’agriculture française, le Crédit 

Agricole a pour objectif d’accompagner ses clients dès l’installation, 

pour le financement de leurs investissements mais aussi pour la 

sécurisation de leurs revenus, grâce à des solutions d’assurance 

et d’épargne.

Partisan d’une agriculture française performante, tant 

économiquement qu’au regard des enjeux environnementaux, il 

les suit également dans leurs investissements destinés à diversifier 

leurs revenus par la production d’énergies renouvelables : biomasse 

bois, photovoltaïque, méthanisation, cette dernière technique 

permettant également de traiter les effluents d’élevage.

Il est la banque de toutes les agricultures  : partenaire de longue 

date du Forum de l’Agriculture raisonnée respectueuse de 

l’environnement, de l’Agence bio et des Trophées de l’agriculture 

durable, il finance aussi au quotidien des démarches d’agriculture 

durable initiées par ses clients. Plusieurs Caisses régionales ont mis 

en place des “offres bios” destinées à accompagner la reconversion 

des exploitations et aider les agriculteurs dans leur besoin de 

trésorerie et d’investissement en matériels spécifiques. Un 

réseau de conseillers spécialistes des grandes filières agricoles et 

agroalimentaires est progressivement déployé au sein des Caisses 

régionales depuis début 2012. Il permet de mieux accompagner les 

agriculteurs et les industriels de la filière dans la sécurisation de 

leurs revenus et le développement de leur activité.

Conduit depuis plusieurs années,  son partenariat avec l’Agence 

BIO, agence française pour le développement et la promotion de 

l’agriculture biologique,  porte notamment sur l’organisation des 

trophées de l’excellence bio. Ce concours permet de valoriser 

les innovations réalisées par les acteurs et entreprises du secteur 

de la production, de la transformation et de la distribution de 

produits biologiques alimentaires. L’objectif est d’afficher la 

filière de l’agriculture biologique en tant que secteur innovant et 

dynamique, tout en suscitant une mutualisation des savoir-faire. En 

2012, la deuxième édition des Trophées a eu lieu et ont permis de 

récompenser quatre démarches :

 � dans la catégorie producteur, une entreprise nantaise qui a travaillé 

pour le développement d’une technique de thermothérapie 

permettant une meilleure conservation des fruits bio ;

 � dans la catégorie transformateur-distributeur, un groupe qui 

œuvre pour la dynamisation de la filière du petit épeautre de 

Haute-Provence par la création d’un nouveau produit bio ;

 � deux mentions spéciales pour chaque catégorie ont également 

été décernées en plus par le jury.
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Protéger la biodiversité

Dans les métiers

Par ailleurs, la problématique de la protection de la biodiversité est 

abordée désormais au sein du métier de la banque de financement et 

d’investissement à travers les politiques sectorielles développées pour 

le secteur de l’Énergie. En effet, celles-ci comprennent des critères 

d’analyse et d’exclusion basés sur la protection de la biodiversité. 

Une attention particulière est ainsi accordée aux zones importantes 

pour la biodiversité. La banque ne soutient pas la construction de 

projets ayant des impacts négatifs critiques sur les zones protégées 

les plus sensibles telles que les aires protégées ou les zones humide 

d’importance internationale couverte par la convention de Ramsar.

En collaboration avec des associations

Entre 2010 et 2012, Crédit Agricole S.A. s’est engagé aux côtés de 

WWF France. Dans le cadre de ce partenariat, le soutien du Crédit 

Agricole a notamment porté sur trois programmes de l’ONG :

 � la lutte contre le changement climatique et le développement de 

l’habitat durable ;

 � la protection des océans et des côtes ;

 � la préservation et la protection des forêts.

Parallèlement, Crédit Agricole S.A. a mené au côté de WWF France 

un certain nombre de chantiers sur la réduction des impacts 

directs et indirects du secteur bancaire sur l’environnement et le 

développement de produits bancaires responsables avec l’aide du 

WWF. Ainsi, la formalisation et publication d’une politique papier 

responsable Groupe ou encore l’organisation d’un concours sur les 

éco-gestes destiné aux collaborateurs peuvent être cités comme 

exemples d’initiatives réalisées grâce à cette collaboration.

En 2012, Crédit Agricole S.A. a collaboré avec la Ligue de Protection 

des Oiseaux (LPO) afin de labelliser refuge LPO son plus grand site 

francilien. La LPO décerne un signe distinctif pour les entreprises 

qui s’engagent dans une démarche écologiquement responsable 

permettant un développement de la faune et de la flore sauvages. 

Les espaces refuges ne doivent pas, par ailleurs, recevoir de 

traitement chimique sur les espaces naturels. Le campus de Saint-

Quentin-en-Yvelines a ainsi été audité par des experts de la LPO 

qui ont recensés 129 espèces végétales et 29 espèces d’oiseaux 

dont les deux tiers sont des espèces protégées. L’entretien des 

espaces verts réalisé sans produits phytosanitaires et la diversité 

des espèces présentes sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines lui 

ont permis d’être reconnu espace refuge LPO.

Le pôle Assurance de Crédit Agricole a décidé de s’associer avec 

des apiculteurs et de mettre en place des ruches sur les toits de 

certains de ses immeubles à Paris et Vaison la Romaine. Au total, 

14 ruches ont été installées.

Enfin le fonds Livelihoods, que cofinance Crédit Agricole depuis 

2011 aux côtés d’autres grands groupes, permet notamment de 

restaurer des écosystèmes en voie de destruction. Plusieurs projets 

portent sur la restauration de mangroves, comme par exemple au 

Sénégal et en Inde, ou encore sur la reforestation et l’agroforesterie 

en Inde .

 3 AXE 5 : TRANSPORTS

Au regard des   bilans carbone réalisés par les entités du Groupe, 

les émissions de CO
2
 liées aux déplacements de personnes 

représentent un des principaux postes des émissions totales 

estimées (en moyenne près d’un quart). Les résultats de ces 

bilans carbone indiquent également que les émissions de gaz 

à effet de serre proviennent principalement des déplacements 

professionnels des salariés avec en tête les déplacements en 

avion, suivis de très loin par l’utilisation des véhicules personnels 

pour déplacements professionnels puis par les véhicules de 

service.

Dans ce cadre, le Groupe a défini des actions dans le but de verdir 

ses transports et notamment pour limiter et réduire les émissions 

dues aux déplacements professionnels.

Optimiser les déplacements professionnels

En juin  2012, une nouvelle politique de voyages Groupe a été 

mise en place et elle privilégie toutes les alternatives possibles au 

déplacement. La protection de l’environnement doit être ainsi prise 

en considération dans la décision du voyage et dans le mode de 

déplacement choisi :

 � recours au train privilégié et systématique pour certaines 

destinations ;

 � utilisation de l’avion mieux réglementée : autorisation seulement 

pour les déplacements avec un temps de trajet supérieur à une 

durée précise, première classe interdite, préférence des vols 

directs.

Des recommandations sur les véhicules de service ont aussi été 

précisées. Par  exemple,  LCL  intègre des critères environnementaux 

dans la sélection de son  parc de voitures.

Plusieurs entités, comme Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole 

Assurances, ont également complété ces différentes règles par des 

directives strictes sur l’utilisation des taxis  : interdiction d’y avoir 

recours entre un large créneau horaire, sur certaines distances, etc.

Par ailleurs, afin de limiter  les déplacements professionnels, la 

majorité des entités se sont équipées de système d’audioconférence 

et de vidéoconférence.

Concernant les déplacements domicile-lieu de travail, les entités 

ont principalement mis en place des systèmes de co-voiturage via 

des sites où les collaborateurs peuvent s’inscrire. Il s’agit soit de 

sites entièrement dédiés à l’entité, soit de sites inter-entreprises. 

Le recours au travail à distance est une autre solution qui pourrait 

également favoriser la diminution des émissions de CO
2
 du Groupe 

liées aux déplacements domicile-lieu de travail. Son développement 

est  en cours de déploiement ou  en réflexion dans certaines entités.
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 3 AXE 6 : ÉNERGIE

Le Groupe veille à limiter son empreinte écologique propre en 

minimisant ses consommations et rejets. Diverses actions de 

mesure et de maîtrise de l’énergie sont menées en cohérence avec 

l’objectif de diminuer de 5 % par an sur trois ans la consommation 

énergétique du Groupe. Cet engagement a été pris en 2011 et 

concerne la période 2012-2014.

Mesurer son empreinte

Depuis 2007, un suivi des consommations d’énergie et d’eau est 

organisé au sein des principales entités du Groupe en France. Pour 

compléter cette mesure et pour évaluer au plus fin les émissions 

totales de CO
2
 du Groupe, Crédit Agricole  S.A., six filiales et 

34  Caisses régionales ont réalisé depuis 2009 une évaluation de 

leurs émissions de CO
2
 en réalisant  un bilan carbone ou  un bilan de 

leurs émissions de gaz à effet de serre – dit bilan GES.

Reporting des consommations 
environnementales

Crédit Agricole  S.A. poursuit son process d’élargissement et 

d’approfondissement de son reporting afin d’intégrer à terme 

la totalité de ses entités en France et à l’international dans son 

reporting environnemental.

UN PÉRIMÈTRE DE COLLECTE CONFORTÉ

Crédit Agricole  S.A. publie les consommations en énergie et en 

eau depuis 2007 (concernant les consommations de 2006). Le 

reporting des consommations publié cette année couvre près de 

1 500 000  m2 et correspond au périmètre suivant :

 � les immeubles de Crédit Agricole Assurances en France ;

 � les immeubles de Crédit Agricole CIB en Île-de-France ;

 � les immeubles et agences de Crédit Agricole Consumer 

Finance en France ;

 � les immeubles franciliens répartis sur les quatre pôles (Evergreen, 

la Défense, Montparnasse, Saint-Quentin-en-Yvelines) occupés 

par le Groupe et ses filiales, gérés par Crédit Agricole Immobilier ;

 � les immeubles centraux et agences de LCL  ;

 � les immeubles de quatre entités du pôle Private banking : Crédit 

Agricole Indosuez Private banking, Crédit Agricole Luxembourg, 

Crédit Agricole Suisse et le CFM Monaco.

La surface prise en compte pour les bâtiments est la surface utile 

brute locative (SUBL) indiquée dans les baux des immeubles.

DES INDICATEURS CONSOLIDÉS

En 2012 le nombre d’indicateurs consolidés a été allégé et recentré 

autour des sources d’énergie les plus utilisées dans les entités. Sont 

ainsi collectées les consommations d’électricité, de gaz et d’eau.

L’ensemble du reporting des consommations d’énergie est réalisé à 

partir des factures fournies par les fournisseurs d’énergie.

Par ailleurs, les consommations électriques et d’eau de certains 

centres informatiques en France sont de  nouveau publiées en 

2012. Étant donné les fortes consommations de ces centres, et 

afin d’éviter de fausser les ratios énergétiques, ces données ont été 

isolées du reste des consommations.

DESCRIPTION DE LA COLLECTE DES DONNÉES

Les indicateurs relatifs aux consommations d’énergie et d’eau 

sont présentés pour la première année sous la forme d’un tableau 

récapitulant les consommations de 2012 pour l’ensemble des 

entités couvertes. 

Les données consolidées s’étalent sur une période de douze 

mois, du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012. Seules les 

consommations sur lesquelles les entités du Groupe règlent des 

factures en direct sont prises en compte dans les tableaux ci-après. 

En effet, les consommations incluses dans les charges locatives ne 

sont actuellement pas isolées. Cette part des consommations non 

reportées est estimée à travers le taux de couverture.

     CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE EN 2012 ✓

Consommations (kWh) Taux de couverture  estimé (1)  Ratio (kWh/m²/an) t éq. CO2/an

Électricité 237 191 460 90 %  165 18 149 

(1)  Le taux de couverture des surfaces est estimé pour chaque indicateur. Ces taux permettent d’évaluer la proportion des données non reportées (notamment les consommations comptabilisées 

dans les charges locatives). 

 Les données concernant les consommations et le taux de 

couverture ne tiennent pas compte des consommations des parties 

communes lorsqu’ elles sont incluses dans les charges, faute 

d’ informations disponibles à ce jour sur ce sujet. 

Un recensement des immeubles consommant du gaz est en cours. 

La seule donnée disponible à ce jour est la consommation de gaz, 

faisant l’objet de factures, qui s’élève à 43 766 757   kWh ✓.
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Commentaires sur les variations significatives 
des consommations d’énergie significatives par m2 
par rapport à 2011 
 � La consommation de gaz par m2 de Crédit Agricole Immobilier a 

augmenté de 55 % en 2012. L’un des sites bénéficiait les années 

précédentes d’un système de récupération d’énergie du data 

center du site. Cette récupération a été ralentie du fait de la baisse 

d’activité du data center. De plus, après une année incomplète 

des consommations de gaz liée à l’emménagement sur le site 

d’Evergreen à Montrouge, les consommations de gaz ont été 

reportées sur 12 mois cette année ;

 � Crédit Agricole Assurances occupe désormais un bâtiment 

consommant du gaz et reporte donc pour la première année des 

consommations de gaz.

Le taux de couverture de cet indicateur est relativement faible car 

les agences LCL ne reportent pas à ce jour leur consommation 

d’eau. Sans cela le taux de couverture serait de 77 %.

Commentaires sur les variations significatives 
des consommations d’eau par m² par rapport à 2011 
 � Une hausse de 33 % des consommations par m2 a été constatée 

chez Crédit Agricole Immobilier, notamment due à des rinçages 

supplémentaires des tours aéroréfrigérantes sur un site ; 

 � une baisse des consommations par m2 de 16 %  a été constatée 

pour Crédit Agricole Suisse, obtenue grâce à un retour à la normale 

après une année de forte utilisation des pompes à chaleur de l’ un 

des sites et à l’installation d’économiseurs d’ eau sur les robinets 

des tous les sites ;

 � l’identification d’une variation anormale a permis de relever et de 

corriger une erreur concernant la surface du reporting 2011 de 

Crédit Agricole Consumer Finance.

      CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES ET D’EAU DES CENTRES INFORMATIQUES EN 2012 (1) (2) ✓

Ratio pour l’énergie
(en kWh/m2  /an)

2011 3 110 

2012 4 205 

Variation + 35 % 

Ratio pour l’eau
(en m3 /m2 /an)

2011 0,20 

2012 0,27 

Variation + 35 % 

(1) Les données publiées en 2011 ont toutes été agrégées pour ne publier qu’une donnée Groupe (sauf celles d’Emporiki qui ont été sorties du périmètre). 

Les variations entre 2011 et 2012 concerneront seulement les entités présentes dans le reporting de 2012. 

(2) Les centres informatiques de ces entités n’étant pas indépendants des bâtiments de bureaux, leur consommation a été directement consolidée dans le tableau des consommations d’énergie 

de 2012 : cas de Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole CIB, LCL et les entités de la Banque privée (sauf Crédit Agricole Suisse). 

 CONSOMMATIONS D’EAU EN 2012 ✓

Consommations (m3) Taux de couverture estimé (1)   

Eau 372 526 37 % 

(1)  Le taux de couverture des surfaces est estimé pour chaque indicateur. Ces taux permettent d’évaluer la proportion des données non reportées (notamment les consommations comptabilisées 

dans les charges locatives). 

Commentaires sur les variations significatives des consommations par m² par rapport à 2011 
La hausse des ratios s’explique notamment par l’ajout au périmètre du data center de Crédit Agricole Suisse et par le remplissage en 2012 du 

data center de Crédit Agricole Immobilier situé à Chartres.
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Évaluation des émissions de CO2

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, Crédit 

Agricole S.A., six filiales et 34 Caisses régionales sur 39 ont réalisé 

un bilan carbone ou un bilan GES depuis 2009.

Ces évaluations portaient a minima sur les scopes 1 (1) et 2 (2) mais 

quelques entités ont également décidé d’évaluer les émissions de 

CO
2
 reliées au scope 3 (3).

Ainsi pour communiquer un résultat Groupe homogène, seuls les 

scopes 1 et 2 ont été comptabilisés pour le présent document.

(1) Somme des émissions directes (induites par la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, tourbe, etc.) de ressources possédées ou contrôlées par 

l’entreprise.

(2) Somme des émissions indirectes induites par l’achat ou la production d’électricité.

(3) Somme de toutes les autres émissions indirectes (de la chaîne logistique, étendue au transport des biens et des personnes).

Émissions liées à l’énergie 
(Tonnes éq. CO2) Nombre de collaborateurs Nombre de mètres carrés

Bilans carbone

Crédit Agricole S.A. 2 500 3 703 157 493

4 Filiales Crédit Agricole S.A. 9 535 18 254 302 709

17 Caisses régionales 39 784 25 305 1 238 014

TOTAL 51 819 47 262 1 698 216

Bilans GES

2 Filiales Crédit Agricole S.A. 28 268 21 553 975 000

17 Caisses régionales 43 994 26 621 922 730

TOTAL 72 262 48 174 1 897 730

TOTAL GROUPE 124 081 95 436 3 595 946

Maîtriser et réduire son empreinte

La mesure de ses émissions de CO
2
 permet au Groupe de définir un 

certain nombre de mesures pour maîtriser et réduire son empreinte 

environnementale et ce en lien avec la lutte contre le changement 

climatique.

Compenser volontairement ses émissions

Le Groupe compense depuis cinq ans ses émissions incompressibles 

de CO
2
 liées au poste énergie. Pour ce faire, le Crédit Agricole 

s’est inscrit dans les mécanismes de développement propre 

issus du protocole de Kyoto. Les programmes de compensation 

carbone sont choisis sur la base de leur excellence en matière 

environnementale et de développement humain. Ainsi près de 

40 000 tonnes au total ont été  compensées depuis le début de la 

démarche grâce à ce mécanisme.

En 2012, c’est le projet de la régénération de la forêt tropicale sur 

l’île de Bornéo qui a été sélectionné. Ce projet vise à restaurer et à 

protéger la faune et la flore dans cette zone forestière, notamment par 

la régénération de 25 000 hectares de forêt tropicale. Ce sont ainsi 

plus de 1 680 tonnes de CO
2
 qui seront compensées cette année par 

l’achat de certificats carbone provenant du projet de Bornéo.

Par ailleurs, le Crédit Agricole est actionnaire du fonds Livelihoods, 

qui vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales 

des pays en développement grâce à la finance carbone. En effet, 

l’équilibre financier de ces projets à fort impact économique et 

social pour les communautés locales provient de la valorisation des 

crédits carbone générés. Le f onds d’investissement Livelihoods, 

lancé en décembre 2011 par Crédit Agricole  S.A. avec Danone, 

CDC Climat et Schneider Electric, regroupe aujourd’hui La Poste, 

Hermès, Voyageurs du monde et SAP. Le fonds finance des projets 

d’ agroforesterie, d’ énergie rurale et de restauration des écosystèmes. 

Sa taille actuelle est de 29,3 millions d’euros avec six projets actifs 

en portefeuille : deux en Inde, un en Indonésie, un en République 

Démocratique du Congo, un au Sénégal et un au Kenya. À terme, 

Crédit Agricole S.A. entend utiliser les crédits carbone générés par 

Livelihoods pour compenser son empreinte directe.   

Le CFM Monaco compense également ses émissions de CO
2
 liées 

aux déplacements depuis 2009. En 2012, plus de 760 tonnes ont 

été compensées au travers d’un programme de lutte contre la 

déforestation dans le couloir du Kasigau au Kenya, projet également 

choisi par Crédit Agricole S.A. pour compenser ses émissions liées à 

l’énergie en 2011. Cette année, le CFM Monaco a été mis à l’honneur 

pour son opération de compensation carbone en recevant de la part 

de la Jeune Chambre Économique de Monaco le Prix pour l’action 

d éveloppement d urable ayant le plus d’impact en 2011-2012 .

Construire durablement

Pôle d’expertises du groupe Crédit Agricole en matière d’immobilier, 

Crédit Agricole Immobilier exerce quatre métiers  : la promotion 

immobilière, l’administration de biens, le facility management, le 

conseil en investissements immobiliers. Crédit Agricole Immobilier 

place le développement durable au cœur de son activité avec une 

démarche globale déclinée pour chacun de ses métiers. Des actions 

précises et adaptées aux différentes activités sont ainsi réalisées :

 � pour la promotion immobilière (concerne notamment les 

logements, bureaux et équipements publics) :

 � réalisation de bâtiments certifiés et respectueux des 

réglementations en vigueur voire au-delà,

 � conception bioclimatique de ses immeubles,
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 � utilisation d’énergies renouvelables,

 � valorisation des eaux grises,

 � intégration de la dimension santé (qualité des matériaux, 

qualité de l’air, etc.) ;

 � pour l’administration de biens (logements et bureaux) :

 � intégration d’un bail vert qui définit des engagements et des 

objectifs en matière d’environnement (Cabinets Herbert et 

Smith, Lefebvre Pelletier),

 � audits environnementaux du patrimoine de ses clients pour 

évaluer les immeubles selon leurs performances énergétiques,

 � intégration de clauses environnementales dans les contrats de 

services et de maintenance des immeubles,

 � suivi des consommations énergétiques des bâtiments, mise en 

place du tri sélectif, etc. ;

 � pour le conseil en investissement immobilier :

 � acquisition d’immeubles présentant des caractéristiques 

environnementales exemplaires (certifications HQE 

Construction, HQE Exploitation, Leed Gold, etc.).

Le facility management concerne les activités d’immobilier 

exploitation et le pilotage des services à l’occupant. Les principales 

actions définies permettent notamment à Crédit Agricole immobilier 

de gérer de manière efficace les bâtiments qu’il administre .

Gérer efficacement son parc immobilier

Crédit Agricole Immobilier assure l’exploitation des sites franciliens 

du Groupe, ce qui représente une surface totale de 577 000 m2 à fin 

2012. Engagé depuis 2006 dans une démarche environnementale, 

Crédit Agricole Immobilier a poursuivi ses réalisations dans ce 

domaine avec :

 � des process d’immobilier d’exploitation certifiés ISO  14001 

(depuis 2007) ;

 � le suivi des consommations énergétiques des bâtiments en 

temps réel.

Crédit Agricole Immobilier a développé un dispositif permettant 

de suivre en temps réel les consommations énergétiques (gaz, 

fioul, électricité, eau) des bâtiments dont il assure la gestion  : 

l’outil Colibri.

Une cellule management qualité environnement, créée en 2007 

et composée des responsables techniques de chaque site 

francilien, se réunit mensuellement pour suivre l’évolution de ses 

consommations et engager les actions nécessaires pour atteindre 

les objectifs de réduction fixés ;

 � l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Dans le cadre d’importantes rénovations ou de changement 

de bâtiments, Crédit Agricole Immobilier mène des 

études comparatives afin d’obtenir les solutions les plus 

respectueuses de l’environnement et visant à réduire 

l’impact environnemental du Groupe. Lors de la recherche de 

bâtiments neufs ou de nouvelles implantations, Crédit Agricole 

Immobilier retient prioritairement les projets  certifiés HQE 

Construction et/ou Exploitation, ou labellisés BBC.

Au quotidien, son engagement se traduit notamment par le 

tri et le suivi du traitement des déchets, la méthanisation des 

déchets alimentaires en lien avec le prestataire de restauration, 

la collaboration avec des ateliers protégés ou encore l’utilisation 

exclusive de produits d’entretien éco-labellisés pour les espaces 

verts.

Par ailleurs, le Groupe a également recours à de l’électricité verte 

pour certains de ses bâtiments. 25  % de l’électricité achetée 

par Crédit Agricole  S.A.  et 17  % de l’électricité des immeubles 

franciliens de Crédit Agricole CIB sont d’origine  renouvelable.

 3 AXE 7 : RESSOURCES

Le Groupe s’efforce de réduire son empreinte écologique directe en 

agissant notamment sur sa consommation de papier, la valorisation 

de ses déchets et le déploiement de dispositifs de recyclage.

Le papier

Le Crédit Agricole conduit une politique papier responsable, pilotée 

par la Direction développement durable de Crédit Agricole  S.A. 

et par la Direction des achats Groupe. Cette démarche a pour 

objectif de réduire la consommation de papier, d’avoir des achats 

responsables et de recycler le papier bureautique. Au-delà de ces 

objectifs fixés, la définition et la publication d’indicateurs de mesure 

et de suivi des consommations de papier permet également au 

Groupe d’établir cette année un reporting structuré et homogène 

sur les 13 entités du Groupe engagées.

Grenelle papier, la politique du Groupe

La démarche papier responsable du Groupe s’articule autour des 

exigences et objectifs distincts :

 � généraliser l’utilisation de papier responsable en privilégiant le 

papier 100 % recyclé et certifié, pour minimiser la pression sur les 

forêts => 100 % de papier responsable d’ici fin 2014 ;

 � augmenter le taux de recyclage du papier en organisant 

efficacement la collecte de nos déchets papiers => 100 % de 

papier interne usagé collecté recyclé d’ici fin 2014.
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De nombreuses actions  sont ainsi menées dans les entités du 

Groupe afin d’atteindre les objectifs fixés :

 � pour la bureautique : paramétrage automatique des imprimantes 

en noir et blanc et recto verso, diminution du grammage pour le 

papier ramette, utilisation de papier ramette issu de forêts gérées 

durablement  ;

 � pour l’éditique : développement des imprimés de relevés clients 

sur papier certifié et enveloppes avec support en papier recyclé 

et/ou certifié, e-relevés, etc. ;

 � pour les supports de communication dans leur ensemble  : 

impression sur papier soit recyclé soit certifié, dématérialisation 

de certains supports.

Consommations 2012

Crédit Agricole S.A. a choisi de faire vérifier pour la première fois 

depuis la mise en place de la politique papier, les données des 

consommations 2012 et les process et outils mis à disposition des 

entités pour accompagner le déploiement de cette politique.

Le périmètre concerne 13 entités (Crédit Agricole Assurances, Crédit 

Agricole CIB, CACEIS, Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole 

Indosuez Private Banking, CAL&F, Crédit Agricole Luxembourg, 

Crédit Agricole Suisse, CFM Monaco, LCL, SILCA, UES Crédit 

Agricole S. A., et UNI Éditions) et  près de 35 000  collaborateurs. Il  

intègre la consommation de papier liée à la communication clients 

de la banque de détail en France (hors Caisses régionales).

Consommation globale (en tonnes) 9 939 

Part du papier certifié (en %) 66 

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER ✓

36 %

Bureautique 
(papier de bureau)

2 %

8 %

Magazines

20 %

Editique 
(dont relevés 
de compte)

34 %

Marketing 
(dont communication clients)

Communication 
institutionnelle 

(dont 
communication 

interne)

Les déchets

Crédit Agricole  S.A. a lancé une démarche de fiabilisation du 

reporting des déchets auprès de Crédit Agricole Assurances, Crédit 

Agricole CIB, Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole 

Immobilier, Crédit Agricole Indosuez Private banking, Crédit 

Agricole Luxembourg, Crédit Agricole Suisse, CFM Monaco et LCL 

(immeubles centraux). Les catégories de déchets concernés incluent 

notamment les déchets d’équipement électrique électronique 

(DEEE), les déchets de chantier et les déchets de bureaux.

Par ailleurs, afin d’atteindre un des objectifs  de la politique 

papier concernant le  recyclage, le tri sélectif des déchets  est en 

cours de déploiement dans plusieurs entités. Par exemple, Crédit 

Agricole S.A. a confié la collecte, le transport, le tri et le recyclage 

du papier de son nouveau siège social à une entreprise à vocation 

sociale, i.e. permettant de créer des emplois pour des personnes en 

situation de handicap.

Enfin, le service de production graphique de Crédit Agricole S.A. 

met à la disposition de toutes les entités du G roupe  un service 

de création graphique et d’impression. Dans ce cadre, ses 

ateliers d’impression se sont vus attribués en 2012 la marque 

Imprim’Vert, qui garantit des travaux d’impression propres par une 

élimination rigoureuse des déchets dangereux et la maîtrise des 

consommations d’eau et d’énergie. Cette distinction,  reconnue par 

l’Ademe et l’Agence de l’eau, récompense le travail effectué à tous 

les niveaux de la chaîne d’impression. Elle garantit la bonne gestion 

des déchets dangereux, la non-utilisation de produits toxiques et 

la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les 

accidents et les risques de pollution.

Le recyclage des appareils informatiques

Les entités du Groupe ont mis en place depuis plusieurs années 

des démarches de recyclage du papier ou encore d’autres types 

de ressources/déchets comme le papier, les piles, les cartouches, 

etc.  Depuis 2007, une action de recyclage  du matériel informatique 

obsolète est également menée grâce au partenariat entre  SILCA, 

(GIE informatique du Groupe) et  l’association française Emmaüs.

Cette activité consiste en :

 � l’effacement du contenu des disques durs effectué par du 

personnel interne à l’aide d’une solution logicielle validée par les 

instances de sécurité du Groupe ;

 � l’évaluation de l’état de fonctionnement des matériels  qui sont par 

la suite envoyés au tri dans des ateliers appartenant à Emmaüs.
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Le matériel en état est ainsi réemployé par Emmaüs  à des fins 

solidaires et les postes hors d’usage sont détruits suivant une 

filière répondant aux critères environnementaux. Cette action 

répond également à une préoccupation sociale car elle permet 

l’optimisation de locaux appartenant à Crédit Agricole S.A. situés 

près de Tours et le maintien des emplois de salariés du Groupe dans 

cette même région.

Depuis 2010, SILCA procède également à la démagnétisation de 

tous les disques présentant des anomalies avant leur destruction 

sous contrôle d’Emmaüs.

Après avoir franchi le cap des 10  000  ordinateurs en 2010, la 

tendance a continué à sur sa croissance. En 2012, SILCA a traité 

2 885 écrans, 4 861 unités centrales et 538 portables.

Les entités de Crédit Agricole Assurances (Predica, CACI, CAAGIS) 

ont rejoint cette initiative en signant un partenariat avec SILCA pour 

le recyclage de leur matériel informatique de bureau (PC, téléphone 

portable, etc.).

D’autres entités ont entamé des démarches identiques, à l’instar 

de Crédit Agricole CIB  qui a signé un accord avec une entreprise 

adaptée, APR2, pour le démantèlement et le recyclage de 

l’ensemble du matériel informatique obsolète.

Des collectes plus ponctuelles pour le recyclage des déchets 

électroménagers et électroniques ont également été organisées 

chez Crédit Agricole CIB, CAL&F et Crédit Agricole  S.A. afin 

d’inciter les collaborateurs à ramener leur propre matériel en vue 

d’un recyclage.

Chez CAL&F, plusieurs campagnes de recyclage des téléphones 

portables usagés ont eu lieu. L ’argent récolté à l’issue de ces 

opérations a  été reversé  à une association de salariés du Crédit 

Agricole  qui mène un combat depuis plus de 10  ans contre les 

maladies orphelines.
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Décret n° 202-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale – Article 225-105-1.

Indicateurs Où les retrouver ?

1) Informations sociales

a) Emploi

 � L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge, zone géographique pages 44 - 45

 � Les embauches et les licenciements pages 50, 56

 � Les rémunérations et leur évolution pages 60 - 62

b) Organisation du travail

 � L’organisation du temps de travail pages 45, 49

 � L’absentéisme page 57

c) Relations sociales

 � L’organisation du dialogue sociale, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel 
et de négociation avec celui-ci pages 59 - 60

 � Le bilan des accords collectifs page 59

d) Santé et sécurité

 � Les conditions de santé et de sécurité au travail pages 57 - 58

 � Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière 
de santé et sécurité au travail pages 57 - 58, 59

 � Les accidents du travail notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles page 57

e) Formation

 � Les politiques mises en œuvre en matière de formation pages 47 - 49

 � Le nombre total d’heures de formation page 49

f) Égalité de traitement

 � Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pages 51 - 52

 � Les mesures prises en faveur de l’égalité de l’emploi et de l’insertion des handicapés pages 53 - 54

 � La politique de lutte contre les discriminations pages 50 - 54

g) Promotion et respect des stipulations des conventions de l’Organisation internationale du travail relatives :

 � Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective pages 34, 40, 75

 � À l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession pages 34, 40, 75

 � À l’élimination du travail forcé ou obligatoire pages 34, 40, 75

 � À l’abolition effective du travail des enfants pages 34, 40, 75

2) Informations environnementales

a) Politique générale en matière environnementale

 � L’organisation de la Société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, 
les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

pages 34, 81

 � Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement pages 67 - 68

 � Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et de pollutions Données chiffrées non reportées pour le Groupe 
mais actions mises en place pour limiter 
les impacts directs (immeubles) et indirects 
dans les métiers

 � Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que 
cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la Société dans un litige en cours

Pas de provisions
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b) Pollution et gestion des déchets

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

Non pertinent au regard de notre activité (1)

 � Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets pages 82 - 83

 � La prise en compte des nuisances sonores et de toute forme de pollution propre à l’activité Non pertinent au regard de notre activité (1)

c) Utilisation durable des ressources

 � La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales page 79

 � La consommation des matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation pages 81 - 82

 � La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables

pages 78 - 81

 � L’utilisation des sols Non pertinent au regard de notre activité (1)

d) Changement climatique

 � Les rejets de gaz à effets de serre page 80

 � L’adaptation aux conséquences du changement climatique pages 67, 70 - 71, 76, 77, 80

e) Protection de la biodiversité

 � Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité page 77

3) Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable

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

 � En matière d’emploi et de développement régional pages 64 - 65

 � Sur les populations riveraines et locales pages 64 - 65

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

 � Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organismes pages 38, 40 - 41, 63 - 66, 68 - 69

 � Les actions de partenariat ou de mécénat pages 50 - 51, 53, 63 - 66, 76 - 77, 82 - 83

c) Sous-traitance et fournisseurs

 � La prise en compte dans la politique d’achats des enjeux sociaux et environnementaux pages 53, 68, 69 - 70

 � L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-
traitants de leur responsabilité sociale et environnementale pages 53, 68, 69 - 70

d) Loyauté des pratiques

 � Les actions engagées pour prévenir la corruption pages 35 - 36, 41

 � Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs pages 36 - 39

e) Autres actions engagées en faveur des droits de l’Homme pages 34, 40, 71, 73 - 75

(1) Mais éléments  pris en compte dans nos activités de financements, notamment avec l’application des Principes Équateur.
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Attestation de présence et rapport d’assurance de l’un 
des Commissaires aux comptes  sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales 

Exercice clos le 31 décembre 2012

À l’attention de la Direction Générale 

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de l’un des Commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole S.A., 

nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées présentées dans le rapport de 

gestion établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la Société

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les informations sociales, environnementales et sociétales 

consolidées prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce (ci-après les “Informations”), établies conformément au référentiel utilisé 

par le Groupe Crédit Agricole S.A. (le “Référentiel”) et disponible auprès de la Direction développement durable.

Indépendance et contrôle qualité 

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à 

l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et 

des procédures documentées visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques, les normes d’exercice professionnel et les textes 

légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du Commissaire aux comptes 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 � d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication en 

application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce et du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 (Attestation de 

présence) ;

 � d’ exprimer une conclusion (Rapport d’assurance) :

 � d’assurance modérée sur le fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément 

au Référentiel,

 � d’assurance raisonnable sur le fait qu’une sélection de données sociales et “l’indice FReD” sont présentés, dans tous leurs aspects 

significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en responsabilité sociétale.
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1. Attestation de présence

Nous avons conduit les travaux suivants conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France :

 � nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de 

commerce  ;

 � nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et 

les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce , avec les limites précisées dans les commentaires de chaque 

indicateur dans le texte ;

 � en cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux 

dispositions du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012.

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations requises. 

2. Rapport d’assurance 

Nature et étendue des travaux

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) et à la doctrine 

professionnelle applicable en France. 

Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes conduisant à obtenir :

 � une assurance modérée sur le fait que les Informations ne comportent pas d’anomalies significatives de nature à remettre en cause leur 

sincérité, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel.

Une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus ;

 � une assurance raisonnable sur le fait qu’une sélection de données sociales et “l’indice FReD” sont présentées, dans tous leurs aspects 

significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel.

Nous avons effectué les travaux suivants :

 � nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa neutralité, sa clarté et sa fiabilité, 

en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 � nous avons vérifié la mise en place dans le Groupe d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité 

et à la cohérence des Informations. Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 

l’élaboration des Informations. Nous avons mené des entretiens auprès des personnes responsables du reporting social et environnemental, 

et auprès des responsables de la démarche FReD ; 

 � nous avons sélectionné les informations consolidées à tester et déterminé la nature et l’étendue des tests en prenant en considération leur 

importance au regard des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité et aux caractéristiques du Groupe ainsi que de ses 

engagements sociétaux. 

Ces informations sont les suivantes :

 � informations environnementales :

 − consommation d’électricité des bâtiments,

 − consommation d’électricité des centres informatiques,

 − consommation de gaz naturel, 

 − émissions de CO
2
,

 − consommation d’ eau,

 − consommation d’eau des centres informatiques,

 − consommation de papier,

 − consommation de papier certifié ;

 � informations sociales :

 − effectif par type de contrat (en équivalent temps plein),

 − répartition des effectifs par domaines,
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 − répartition par sexe et par statut des effectifs en France,

 − part des femmes dans les effectifs, les effectifs recrutés, les 10 % des effectifs de chaque filiale ayant les plus hautes rémunérations,

 − part du temps partiel dans les effectifs,

 − pyramide des âges,

 − répartition des effectifs CDI par tranche d’âge,

 − répartition des effectifs CDI par ancienneté,

 − projection des salariés atteignant l’âge de 60 et 65 ans lors des 10 prochaines années en France,

 − absentéisme en France (en jours calendaires),

 − stagiaires et alternants en France (ETP moyen mensuel),

 − recrutements en CDI par zone géographique et métier,

 − départs d’effectifs en CDI par motif, 

 − mobilité interne,

 − promotions en France,

 − rémunération variable collective versée dans l’année au titre des résultats de l’année précédente en France,

 − salaires mensuels moyens des effectifs CDI actifs à fin d’année en France (salaire brut de base),

 − grille des salaires fixes annuels des effectifs en France,

 − nombre d’accords d’entreprise signés dans l’année en France par thème ;

 � “ Indice FReD” (indice de progression du Groupe en matière de développement durable).

Les Données sélectionnées sont identifiées par le signe (✓) dans le chapitre “Informations économiques, sociales et environnementales” 
du rapport de gestion.

 � Concernant les informations quantitatives consolidées que nous avons considérées comme les plus importantes :

 � au niveau de l’entité consolidante et des entités contrôlées, nous avons mis en œuvre des procédures analytiques et vérifié, sur la base de 

sondages, les calculs ainsi que la consolidation de ces informations ;

 � au niveau des sites que nous avons sélectionnés (1) en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur 

implantation et d’une analyse de risque, nous avons : 

 − conduit des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et obtenir les informations nous permettant de mener nos 

vérifications ;

 − mis en œuvre des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces 

justificatives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente selon les indicateurs vérifiés, en moyenne 62 % des effectifs Monde et 82 % des effectifs France 

et entre 74 % et 94 % des informations quantitatives environnementales testées. Pour “l’indice FReD“, l’échantillon sélectionné représente 

75 % des plans d’actions dont le niveau d’avancement sert à établir l’indice ;

 � concernant les informations qualitatives consolidées que nous avons considérées les plus importantes, nous avons mené des entretiens et 

revu les sources documentaires associées pour corroborer ces informations et apprécier leur sincérité ;

 � pour les autres informations consolidées publiées, nous avons apprécié leur sincérité et leur cohérence par rapport à notre connaissance de 

la Société et, le cas échéant, par des entretiens ou la consultation de sources documentaires ;

 � enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines informations.

(1)  Les données environnementales au niveau des filiales suivantes : Crédit Agricole Immobilier,  Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Luxembourg et LCL.

 Les données sociales sélectionnées au niveau des filiales suivantes : Pacifica, BGPI&GPI, Crédit Agricole Suisse, UES AMUNDI, CACEIS Luxembourg, Crédit 

Agricole CIB France, Crédit Agricole CIB USA, LCL, Cariparma, Crédit Agricole Egypt SAE, Crédit Agricole Ukraine, UES Crédit Agricole   S.A., Agos - Ducato, Crédit 

Agricole Consumer Finance, Creditplus, FGA Capital. 

 “L’indice FReD” au niveau des filiales suivantes : Amundi, Crédit Agricole Assurances, CACEIS, Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole CIB, Crédit 

Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Private Banking, Cariparma, Crédit Agricole S.A., LCL
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Conclusion

Sur la base de nos travaux :

 � nous n’ avons pas relevé d’ anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs 

aspects significatifs, de manière sincère, conformément au Référentiel ;

 � les informations sociales sélectionnées et identifiées par le signe (✓) ainsi que l’indice FReD sont présentés, dans tous leurs aspects 

significatifs, de manière sincère conformément au Référentiel.

 

 Fait à Neuilly-sur-Seine, le 14  mars 2013, 

L’un des Commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit  

Catherine Pariset  Sylvain Lambert

Associé responsable du Département Développement durable 
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