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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
RAPPORT ANNUEL 2013

PROFIL

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française (1) et l’un des tout premiers 

acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également 

premier gestionnaire d’actifs européen (2),  premier bancassureur (3) en Europe, et leader mondial du 

financement de l’aéronautique (4).

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000  administrateurs 

des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 

49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d’actionnaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de 

proximité et les métiers qui leur sont liés – le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans 

leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, 

crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, b anque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité 

sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui 

irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. L’entrée récente dans les indices extra-

financiers de Vigeo-NYSE Euronext témoigne de la reconnaissance de son  engagement.

Une banque au service de 49 millions de clients (5)

 11 300 agences dans 11 pays ;

 Présence dans près de 60 pays.

Un acteur au service de l’économie
 Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies et aux Principes Climat ;

 Adoption des Principes Équateur par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ;

 Signature des Principes pour l’investissement responsable par Amundi 

et Crédit Agricole Assurances.

(1) Source : par le montant des encours de dépôt et de crédit au 31/12/2013. Source : établissement, périmètre banque 

de proximité en France.

(2) Source : IPE, “Top 400 asset managers active in the European marketplace”, publié en juin 2013, données 

à décembre 2012. Classement établi à partir d’un questionnaire rempli par les sociétés de gestion tous encours 

confondus – fonds ouverts, fonds dédiés, mandats).

(3) Source : L’Argus de l’assurance du 20/12/13, données à fin 2012.

(4) “Aircraft finance house of the year” par Global transport finance.

(5) Périmètre banque de proximité et crédit à la consommation (y compris les Caisses régionales de Crédit Agricole).

Le présent Document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21  mars 2014 sous le numéro 

D. 14-0183 , conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il pourra être utilisé à 

l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce 

document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
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  MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Message du Président et du Directeur général

Un Groupe solide et performant, 

en ordre de marche pour délivrer 

une croissance durable

Faire le point sur l’année 2013, c’est souligner le travail accompli 

trimestre après trimestre pour recentrer notre Groupe autour de 

son modèle  : la banque universelle de proximité au service du 

financement de l’économie.

Nous avons réussi le recentrage de notre Groupe, modifiant ainsi 

notre profil de risque et réaffirmant notre modèle spécifique. 

Entre 2012 et le début de l’année 2014, plusieurs opérations 

structurantes  ont été menées parmi lesquelles les cessions 

d’Emporiki, de Cheuvreux et de CLSA. Ce sera bientôt le cas de 

notre participation dans Newedge, tout en renforçant celle que 

nous avons dans Amundi. Et les nouveaux modèles économiques 

que nous avons mis en place dans les métiers de banque de 

financement et dans le crédit à la consommation sont maintenant 

bien opérationnels.

Toutes ces décisions répondent à un objectif  : délivrer une 

performance que nous voulons durable, fondée sur un modèle 

de coopération entre des métiers spécialisés puissants et des 

banques de proximité, leaders sur leurs marchés.

Aujourd’hui, avec un résultat de 2 505 millions d’euros pour Crédit 

Agricole S.A. au titre de l’exercice 2013, nous pouvons affirmer 

que nos choix portent leurs fruits. Pour le groupe Crédit Agricole 

(périmètre formé par les Caisses régionales et Crédit Agricole 

S.A.), il atteint 5 136 millions d’euros.

Ces résultats traduisent les bonnes performances des Caisses 

régionales de Crédit Agricole qui, en dépit d’un environnement 

encore peu porteur, ont généré une activité soutenue avec une 

hausse de 3,2 % de la collecte globale et de 0,4 % des encours de 

crédit. Leur résultat atteint 3,7 milliards d’euros dont 1,1 milliard est 

pris en compte dans celui de Crédit Agricole S.A., compte tenu des 

25 % de détention dans chacune des Caisses régionales (1).

Les métiers propres à Crédit Agricole S.A. délivrent une 

performance conforme à nos objectifs avec un produit net 

bancaire qui progresse légèrement (+ 0,4 %), signe d’une reprise 

de l’activité aussi bien en Banque de proximité que dans le pôle 

Gestion de l’épargne et Assurances. Les métiers pour lesquels nous 

avions décidé d’une réduction de périmètre d’activité, les Services 

financiers spécialisés et la banque de marché, connaissent, quant à 

eux, une baisse limitée de leurs revenus.

Le Groupe a renforcé ses positions en Europe en s’affirmant 

comme premier bancassureur sur le continent et le premier 

gestionnaire d’actifs européen. Il reste bien sûr le premier financeur 

de l’économie française avec des encours de crédit qui atteignent 

487 milliards d’euros.

En outre, la gestion rigoureuse de nos moyens a permis une 

baisse des charges de 3 %. Notre programme d’économies des 

charges (MUST) dans les domaines de l’informatique, des achats 

et de l’immobilier atteint 351 millions d’euros sur 2012 et 2013. Cette 

réduction s’explique aussi par la baisse de 2 % des effectifs. Quant 

à l’amélioration du coût du risque qui a permis d’enregistrer une 

baisse de 20 % en 2013, elle provient notamment de notre filiale 

de crédit à la consommation en Italie qui a été profondément 

restructurée depuis dix-huit mois.

Le renforcement de la solidité financière fait partie de nos 

priorités. Preuve en est l’augmentation de nos capitaux propres 

et de nos ratios de solvabilité, aussi bien pour Crédit Agricole S.A. 

que pour le groupe Crédit Agricole pris dans son ensemble. Au 

moment où commence à s’appliquer le nouveau référentiel Bâle 

3, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du Groupe est estimé 

à 11,2  %, au-delà des exigences réglementaires. Celui de Crédit 

Agricole S.A. s’établit à 8,3 % (début janvier 2014).

Tous ces éléments ont conduit le Conseil d’administration à 

proposer à l’Assemblée générale de 2014 le versement d’un 

dividende de 0,35 euro par action (2), qui sera payable au choix 

de l’actionnaire en numéraire ou en actions. Il correspond à un 

taux de distribution de 35  % du résultat net part du Groupe. 

Les Caisses régionales, via la SAS Rue La Boétie, ont indiqué 

qu’elles opteraient pour le paiement en actions nouvelles. Cette 

décision contribuera au renforcement de la solidité financière de 

la Société cotée. Enfin, les actionnaires répondant aux critères 

d’attribution du dividende majoré se verront offrir pour la 

première fois une majoration de 10 % du montant du dividende 

proposé à l’Assemblée générale.

Au terme de deux années de profonds changements, le 

Groupe est un leader européen, en ordre de marche pour 

délivrer une performance durable. Notre plan à moyen terme 

a été rendu public le 20 mars 2014. Il s’inscrit bien évidemment 

dans la continuité du Projet de Groupe, défini en 2010 et qui 

fixait le cap sur dix années. Ce plan présente notre stratégie sur 

la période 2014-2016, au regard des évolutions réglementaires 

des dernières années et des perspectives économiques pour les 

années à venir.

(1) À l’exception de la Caisse régionale de Corse.

(2) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
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  MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

L’environnement réglementaire s’est considérablement durci, 

dans un souci de protection de l’épargne des clients et de stabilité 

économique en Europe. À la prévention des risques systémiques 

de Bâle s’ajoute désormais le mécanisme de supervision bancaire 

unique que la Banque Centrale européenne orchestre pour la zone 

euro. À l’instar de 130 établissements bancaires, nous participons 

à l’exercice d’analyse et de stress tests des bilans bancaires menés 

par la BCE qui permettra de renforcer la confiance de l’ensemble 

des parties prenantes et dont les résultats seront connus à 

l’automne.

Ce plan s’appuie sur le retour de la croissance en Europe, certes 

modeste, avec en particulier une sortie de la récession en Europe 

du Sud et un regain d’activité en France. Notre hypothèse est 

prudente, elle se fonde sur une croissance autour de 1 % et une 

remontée des taux d’intérêt très progressive.

Pour assurer notre développement, nous avons identifié quatre 

axes prioritaires  qui s’articulent autour de la conquête et de la 

recherche de nouvelles synergies : l’innovation et la transformation 

de la Banque de proximité pour mieux servir les clients, 

l’intensification des synergies au sein du Groupe, un développement 

ciblé en Europe et l’accentuation de notre efficacité commerciale 

et bancaire.

Nos banques de proximité en France, les Caisses régionales et 

LCL, génèrent des résultats élevés et récurrents. Nous allons 

accentuer leurs spécificités pour répondre aux nouvelles attentes 

et aux nouveaux usages des clients. Proximité, personnalisation, 

mobilité et multicanal sont les principales caractéristiques que 

nous allons prioriser, l’excellence relationnelle restant au centre 

de notre démarche. Notre modèle de banque intégrée va nous 

permettre de dégager des revenus supplémentaires.

Dans les autres pays européens, nous allons renforcer les 

positions existantes par l’accélération des ventes croisées et 

par un développement organique ciblé, principalement dans les 

métiers de Gestion de l’épargne, de l’assurance et les autres métiers 

spécialisés. La banque d’investissement et de financement du 

Groupe voit son ancrage européen renforcé, autour d’un modèle 

de “distribution-origination” au profil de risque limité, focalisée sur 

une clientèle d’institutionnels et de grandes entreprises. Le Groupe 

affiche déjà des coefficients d’exploitation parmi les meilleurs 

du marché dans la plupart de ses métiers (Caisses régionales, 

assurance, gestion d’actifs, services financiers aux institutionnels…). 

Nous allons encore les améliorer, tout en continuant à investir pour 

l’avenir.

L’objectif que nous nous fixons est de passer de 2,5  milliards 

d’euros de résultat en 2013 à 4  milliards en 2016. Nous visons 

ainsi une rentabilité des fonds propres de 12  % à fin 2016 pour 

Crédit Agricole S.A., ce qui pourrait, selon nos hypothèses,  nous 

permettre de porter à 50 % le taux de distribution des résultats de 

2015 et de 2016 (1), sans mettre en cause la progression du ratio de 

nos fonds propres, prévu  à 10,5 % à cet horizon (2).

Enfin, nous nous devons de rappeler que la responsabilité 

sociale d’entreprise du Crédit Agricole prend racine dans ses 

origines, coopératives et mutualistes. Elle se manifeste toujours 

aujourd’hui par l’engagement territorial des Caisses régionales qui 

agissent au service du financement des acteurs de l’économie 

locale et placent l’éthique au cœur de la relation client. Ce modèle 

est créateur de valeur sur le long terme grâce aux liens de proximité 

construits avec les clients dans la durée. Il est déployé à l’ensemble 

du Groupe qui souhaite répondre aux défis sociétaux de ses 

quatre domaines d’excellence  : l’agriculture et l’agroalimentaire, 

le logement, l’économie de l’énergie et de l’environnement, et 

la santé et le vieillissement. Notre engagement est sincère, il se 

matérialise d’ores et déjà dans des réalisations concrètes  : nous 

sommes le premier financeur des énergies renouvelables  en 

France ; un tiers de la rémunération variable différée des cadres 

dirigeants de Crédit Agricole S.A. est indexé à la performance 

RSE de l’entreprise. Mais nous comptons aller plus loin en 

intégrant des éléments Environnement Social et Gouvernance 

(ESG) à l’ensemble des activités de crédit et de financement et 

en atteignant 100 milliards d’euros d’investissement socialement 

responsable sous gestion.

Sachez que notre mobilisation est entière pour continuer à être une 

banque utile et efficace au service des acteurs de l’économie. Nous 

tenons à remercier les collaborateurs, les clients, les sociétaires, 

les actionnaires, pour la fidélité et la confiance qu’ils nous ont 

témoignées.

(1) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.

(2) Bâle 3, Common Equity Tier 1 non phasé.

Jean-Paul Chifflet Jean-Marie Sander

Directeur général de Crédit Agricole S.A. Président de Crédit Agricole S.A.
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1
Chiffres clés
PRÉSENTATION DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Chiffres clés

Résultat par métier

CONTRIBUTION DES MÉTIERS AU RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE (1)

41 %

41 %

18 %

Banque 
de proximité

Métiers 
spécialisés

Banque de
financement et

d'investissement

(1) Hors activités hors métiers et a vant  impact de la DVA/CVA, 

couvertures de prêts, projet de cessions des courtiers, de 

CA  Bulgarie et d’entités nordiques  CA Consumer Finance.  

CONTRIBUTION AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en millions d’euros) 2009 2010 2011

2012 

Retraité  (1) 2013

Caisses régionales 730 957 1 008 824 1 064

LCL 574 671 675 663 599

Banque de proximité 

à l’international (458) (928) (2 458) (4 880) 48

Gestion de l’épargne 

et A ssurances 1 410 1 509 951 1 720 1 563

Services financiers 

spécialisés 457 536 91 (1 613) 84

Banque de financement 

et d’investissement (320) 975 (147) (281) 775

Activités hors métiers (1 268) (2 457) (1 590) (2 822) (1 628)

(1) 2012 retraité du passage du spread émetteur de BFI en Activités hors métiers (AHM) 

et intégrant une modification de la valorisation d’un nombre limité de dérivés complexes.

Évolution du résultat

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ

(en millions d’euros) 2009 2010 2011

2012 

Retraité  (1) 2013

Produit net bancaire 17 942 20 129 19 385 15 954 16 015

Résultat brut 

d’exploitation 5 760 6 942 6 992 4 330 4 738

Résultat net 1 446 1 752 (1 198) (6 431) 2 881

Résultat net 

part du Groupe 1 125 1 263 (1 470) (6 389) 2 505

(1) 2012 retraité du passage en IFRS 5 de Newedge, CA Bulgarie et entités scandinaves CA Consumer 

Finance ;   intégrant une modification de la valorisation d’un nombre limité de dérivés complexes.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Total du bilan 1 557,3 1 593,5 1 723,6 1 617,4 (1) 1 536,9

Prêts bruts 463,6 499,6 521,0 460,9 408,5

Ressources de la clientèle 643,4 671,7 674,0 634,0 632,6

Actifs gérés (en gestion 

d’actifs, assurance 

et banque privée) (2) 688,5 854,6 808,5 877,6 915,0

(1) 2012 retraité du passage en IFRS 5 de Newedge, CA Bulgarie et entités scandinaves 

CA  Consumer Finance et intégrant une modification de la valorisation d’un nombre limité 

de  dérivés complexes et une correction de la juste valeur de titres classés en actifs financiers 

disponibles à la vente, et tenant compte des effets de compensation de certains dérivés.  

(2) Hors doubles comptes et données incluant à 100 % les joint ventures en Asie à partir du  31/12/2012.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (1) 
(en millions d’euros)

2012201120102009

(1 470)

(6 389)

1 125 1 263

2 505

2013

RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES (ROE) (1)

2012201120102009

(3,3 %)

(15,6 %)

2,6 % 2,9 %

6,4 %

2013

(1) 2012 intégrant une modification de la valorisation d’un 

nombre limité de dérivés complexes  et une correction 

de la juste valeur de titres classés en actifs financiers 

disponibles à la vente.
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1
Chiffres clés

PRÉSENTATION DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Notes des agences de notation 

au 14 mars   2014

Crédit Agricole S.A. bénéficie de notes de bonne qualité de la part 

des agences de notation. Elles reconnaissent en cela sa solidité 

financière et son appartenance au groupe Crédit Agricole.

Notation court terme

Moody’s Investors Service Prime-1

Standard & Poor’s A-1

FitchRatings F1

DBRS R-1 (middle)

Notation long terme

Moody’s Investors Service A2

Standard & Poor’s A

FitchRatings A

DBRS AA (low)

Surveillance/Perspective sur notation long terme

Moody’s Investors Service Perspective stable

Standard & Poor’s Perspective négative

FitchRatings Perspective stable

DBRS Perspective négative

FitchRatings a modifié sa notation le 17  juillet 2013. La notation 

court terme est passée de F1+ à F1, la notation long terme de A+ 

à A et la perspective de négative à stable. 

Effectifs

Structure financière

CAPITAUX PROPRES 
(en millions d’euros)

31/12/11 31/12/12(1) 31/12/1331/12/1031/12/09

Part du Groupe Intérêts minoritaires

45 457 45 667

6 507 6 482

51 964 52 149

42 797

6 495

49 292

40 174

5505

45 679

42 294

5595
47 889

(1) 2012 intégrant une modification de la valorisation d’un nombre limité 

de dérivés complexes et une correction de la juste valeur de titres classés 

en actifs financiers disponibles à la vente. 

RATIOS DE SOLVABILITÉ

31/12/11(3)31/12/10(2)31/12/09(1)

9,5 %

9,8 %

9,3 % 8,4 %

10,6 %

12,8 %

8,6 %

11,2 %

13,4 %

9,2 %

11,7 %

13,2 %

10,0 %

10,9 %

15,8 %

Dont ratio Tier 1Total ratio international 
de solvabilité

Dont ratio Core Tier 1 

31/12/12 31/12/13 

(1) Ratio CRD.

(2) Les ratios 2010 intègrent le traitement des CCI/CCA en emplois 

pondérés.

(3) Les ratios 2011 intègrent la première application de la CRD 3.

EFFECTIFS FIN DE PÉRIODE 
(en unités de temps plein)

31/12/1131/12/1031/12/09

International France

 47 637  46 526

 41 535  40 994

 89 172 87 520

 46 155

 41 296

87 451

 38 941

 40 341

79 282

31/12/12 31/12/13 (1)

36 253

39 276

75 529

(1) Retraitement au titre des activités arrêtées ou en cours de cession .
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PRÉSENTATION DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.1
Renseignements sur le capital et les actionnaires

Renseignements sur le capital et les actionnaires

 3 COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2013

28,9 %

Investisseurs
institutionnels

56,2 %

SAS Rue La Boétie

0,2 %

Autocontrôle

4,3 %

Salariés (FCPE)

10,4 %

Actionnaires
individuels

 3 ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CAPITAL SUR 3 ANS

Le tableau ci-après présente l’évolution de la détention du capital de Crédit Agricole S.A. au cours des trois dernières années :

Actionnaires

Situation au 31/12/2013

Situation 

au 31/12/2012

Situation 

au 31/12/2011

Nombre 

d’actions

% des droits 

de vote % du capital % du capital % du capital

SAS Rue La Boétie (1) 1 405 263 364 56,31 56,18 56,25 56,25 

Actions en autodétention (2) 6 022 703 - 0,24 0,29 0,28 

Salariés (FCPE, PEE) 107 424 604 4,30 4,29 4,43 4,78 

Investisseurs institutionnels 723 507 726 29,00 28,92 27,86 27,89 

Actionnaires individuels 259 371 600 10,39 10,37 11,17 10,80 

TOTAL 2 501 589 997 100 100 100 100 

(1) La SAS Rue La Boétie est détenue en totalité par les Caisses régionales de Crédit Agricole.

(2) Actions détenues directement dans le cadre des programmes de rachat placées au bilan de Crédit Agricole S.A. en couverture des options attribuées et au sein d’un 

contrat de liquidité.
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 3 ÉVOLUTION RÉCENTE DU CAPITAL

La structure de l’actionnariat évolue 

légèrement en 2013

Au travers de SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales consolident 

leur participation dans Crédit Agricole S.A. Ensemble et de façon 

pérenne, elles détiennent la majorité du capital : 56,25 % fin 2011 et 

fin 2012, et 56,18 % fin 2013.

La part des investisseurs institutionnels a augmenté, pour atteindre 

28,92 % fin 2013 contre 27,86 % un an auparavant, tandis que sur la 

même période, la part des actionnaires individuels a diminué et se 

situe à 10,37 % contre 11,17 % à fin 2012. Au global, la part du public 

est restée stable sur la période.

La participation des salariés au travers des PEE et FCPE diminue 

légèrement en 2012 et en 2013 : elle passe ainsi de 110,5 millions de 

titres fin 2012 à 107,4 millions de titres fin 2013.

 3 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Il n’existe actuellement aucun pacte d’actionnaires.

Crédit Agricole S.A. n’a procédé à aucune autre émission de titres 

donnant accès au capital que celles indiquées dans le tableau 

“Évolution récente du capital” présenté ci-dessus. La Société 

n’a procédé à aucune autre émission de titres donnant accès au 

capital potentiel, ni d’actions à droit de vote double, et n’a procédé 

à aucun nantissement de ses titres.

À la connaissance de Crédit Agricole S.A., il n’existe aucun autre 

actionnaire que la SAS Rue La Boétie détenant 5 % ou plus de son 

capital ou de ses droits de vote.

Le tableau ci-après présente l’évolution du capital social de Crédit Agricole S.A. au cours des cinq dernières années :

Date et nature de l’opération

Montant du capital 

(en euros) Nombre d’actions

Capital au 31/12/2008 6 679 027 488 2 226 342 496

22/06/2009
Paiement du dividende en actions

(Assemblée générale du 19/05/2009) + 279 712 323 + 93 237 441

Capital au 31/12/2009 6 958 739 811 2 319 579 937

21/06/2010
Paiement du dividende en actions

(Assemblée générale du 19/05/2010) + 199 239 846 + 66 413 282

29/07/2010
Augmentation de capital réservée aux salariés

(Assemblée générale du 19/05/2009) + 47 001 216 + 15 667 072

Capital au 31/12/2010 7 204 980 873 2 401 660 291

20/06/2011
Paiement du dividende en actions

(Assemblée générale du 18/05/2011) + 288 935 580 + 96 311 860

05/10/2011
Augmentation de capital réservée aux salariés

(Assemblée générale du 18/05/2011) + 145 158 + 48 386

Capital au 31/12/2012 7 494 061 611 2 498 020 537

12/11/2013
Attribution gratuite réservée aux salariés

(Assemblée générale du 18/05/2011) 10 708 380 + 3 569 460

Capital au 31/12/2013 7 504 769 991 2 501 589 997

Depuis le 12 novembre 2013, le capital social de Crédit Agricole S.A. s’élève ainsi à 7 504 769 991 euros, soit 2 501 589 997 actions au nominal 

de 3 euros.
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Contrôle de l’émetteur

Les liens en capital entre Crédit Agricole  S.A. et les Caisses 

régionales sont décrits dans l’annexe comptable “cadre général” 

du présent document.

Le contrôle de Crédit Agricole S.A. est décrit dans le chapitre III 

“Gouvernement d’entreprise” du présent Document de référence.

Les règles concernant la formation du Conseil d’administration 

sont prévues à l’article 11 des statuts.

La composition du Conseil d’administration, qui attribue aux 

représentants de Caisses régionales de Crédit Agricole la 

majorité des postes d’administrateurs au sein du Conseil, résulte 

de la volonté de l’actionnaire majoritaire (la SAS Rue La Boétie, 

émanation des Caisses régionales, détenant 56,31 % des droits de 

vote au 31 décembre 2013) d’assurer une représentation également 

majoritaire aux Caisses régionales.

Outre l’administrateur désigné par arrêté conjoint des ministres 

chargés des Finances et de l’Agriculture, six postes sont attribués 

à des personnalités extérieures au groupe Crédit Agricole. Ces six 

administrateurs sont considérés comme indépendants selon les 

recommandations de place (Code de gouvernement d’entreprise 

des sociétés cotées – AFEP/MEDEF). Leur engagement est très 

important au sein du Conseil d’administration. En particulier, trois 

personnalités extérieures assurent la présidence de Comités 

spécialisés (audit et risques, rémunérations, nominations et 

gouvernance).

Il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date 

ultérieure, entraîner un changement de son contrôle.

 3 POLITIQUE DE DISTRIBUTION

La politique de distribution des dividendes est définie par le 

Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. Elle peut prendre 

en compte, notamment, les résultats et la situation financière de 

la Société ainsi que les politiques de distribution des principales 

sociétés françaises et des entreprises internationales du secteur. 

Crédit Agricole S.A. ne peut pas garantir le montant des dividendes 

qui seront versés au titre d’un exercice.

Au titre de chacun des exercices 2001 à 2003, Crédit Agricole S.A. 

a distribué un dividende net par action de 0,55 euro ; celui-ci a été 

porté à 0,66 euro pour 2004, à 0,94 euro pour 2005, 1,15 euro pour 

2006 et 1,20 euro pour 2007. Au titre des exercices 2008, 2009 

et 2010, le paiement d’un dividende de 0,45 euro a été proposé 

soit en numéraire soit en actions. L’option de paiement en actions 

a largement retenu l’intérêt des actionnaires  : 85,7 % des droits, 

hors actions d’autocontrôle et contrat de liquidité, ont été exercés 

en faveur de celle-ci au titre de l’exercice 2008, 59,3 % au titre de 

l’exercice 2009 et de 84,9 % au titre de l’exercice 2010. Au titre des 

années 2011 et 2012, aucun dividende n’a été distribué.

Au titre de l’exercice 2013, le Conseil d’administration de Crédit 

Agricole S.A., dans sa séance du 18  février 2014, a proposé un 

dividende net par action de 0,35 euro, sous réserve de l’approbation 

par l’Assemblée générale.

Il sera proposé aux actionnaires deux options pour le paiement des 

dividendes :

 soit en numéraire ;

 soit en actions, le paiement s’effectuant sur 100  % de ce 

dividende, soit 0,35 euro par action.

En outre, la SAS Rue La Boétie, actionnaire majoritaire de Crédit 

Agricole S.A., a décidé d’opter dès à présent pour la distribution du 

dividende en actions de Crédit Agricole S.A. au titre des exercices 

2013 et 2014.

Au titre de 

l’année 2013

Au titre de 

l’année 2012

Au titre de 

l’année 2011

Au titre de 

l’année 2010

Au titre de 

l’année 2009

Dividende net/action (en euro) 0,35 Néant Néant 0,45 0,45

Taux de distribution (1) 35 % Néant Néant 85 % 92 %

(1) Montant de dividende distribuable (hors autocontrôle) rapporté au résultat net part du Groupe.
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 3 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE DE CAPITAL

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration 

et de l’utilisation faite de ces délégations pendant l’exercice (Informations requises par l’Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant 

réforme du régime des valeurs mobilières) :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS EN COURS DE VALIDITÉ ET DE LEUR UTILISATION EN 2013

Type d’autorisation Objet de l’autorisation Validité de la délégation Plafond Utilisation en 2013

Rachat d’actions Acheter des actions ordinaires 

Crédit Agricole S.A.

AG du 23/05/2013.

15e résolution.

Pour une durée de : 18 mois.

Échéance : 23/11/2014.

10 % des actions ordinaires 

composant le capital social.

Cf. note détaillée 

page 13 

Augmentation 
de capital par émission 
d’actions ordinaires

Augmenter le capital social par émission 

d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires avec maintien du droit 

préférentiel de souscription (DPS).

AG du 23/05/2013.

16e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

3,75 milliards d’euros.

7,5 milliards d’euros pour 

les titres de créance.

Sur ces plafonds 

s’imputent ceux des 17e, 18e 

et 20e résolutions.

Néant

Augmenter le capital social par émission 

d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires, avec suppression du DPS, 

hors offre au public.

AG du 23/05/2013.

17e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

750 millions d’euros.

5 milliards d’euros pour 

les titres de créance.

Sur ces plafonds 

s’imputent celui prévu par 

la 16e résolution.

Néant

Augmenter le capital social par émission 

d’actions ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires, avec suppression du DPS, 

dans le cadre d’une offre au public.

AG du 23/05/2013.

18e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

750 millions d’euros.

5 milliards d’euros pour 

les titres de créance.

Sur ces plafonds 

s’imputent celui prévu 

par la 16e résolution.

Néant

Augmenter le montant de l’émission 

initiale en cas d’émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions ordinaires, 

avec maintien ou suppression du DPS, 

décidée en application des 16e, 17e, 18e, 

20e, 21e, 25e et 26e résolutions.

AG du 23/05/2013.

19e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015

Dans la limite des plafonds 

prévus par les 16e, 17e, 18e, 20e, 

21e, 25e et 26e résolutions.

Néant

Émettre des actions ordinaires et/ou 

des valeurs mobilières donnant 

accès à des actions ordinaires, avec 

suppression du DPS, en vue de 

rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société et constitués 

de titres de capital ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital hors 

offre publique d’échange.

AG du 23/05/2013.

20e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

Dans la limite de 10 % 

du capital social, ce plafond 

s’imputera sur ceux prévus 

par les 17e et 18e résolutions.

Néant

Fixer le prix d’émission des actions 

ordinaires et/ou des valeurs mobilières 

donnant accès à des actions ordinaires, 

en cas de suppression du DPS (à un 

niveau au moins égal à la moyenne 

pondérée des cours des 3 dernières 

séances de bourse précédant sa fixation 

et dans la limite annuelle de 5 % du 

capital).

AG du 23/05/2013.

21e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

Néant

Limiter les autorisations d’émission 

avec maintien ou suppression du DPS 

en conséquence de l’adoption des 16e à 

20e résolutions.

AG du 23/05/2013.

22e résolution.

Montant nominal 

d’augmentation de capital 

réalisée en vertu des 

16e à 20e résolutions.

Néant

Augmenter le capital social par 

incorporation de réserves, bénéfices, 

primes ou autres.

AG du 23/05/2013.

24e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

1 milliard d’euros, plafond 

autonome et distinct.

Néant
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Type d’autorisation Objet de l’autorisation Validité de la délégation Plafond Utilisation en 2013

Émission de valeurs 
mobilières

Émettre des valeurs mobilières donnant 

droit à l’attribution de titres de créance.

AG du 23/05/2013.

23e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

5 milliards d’euros.

Plafond indépendant 

du montant des titres 

de créance prévus par 

les 16e à 20e résolutions.

Néant

Opération en faveur 
des salariés

Augmenter le capital social par émission 

d’actions ordinaires, avec suppression 

du DPS, réservée aux salariés du groupe 

Crédit Agricole adhérents d’un plan 

d’épargne entreprise.

AG du 23/05/2013.

25e résolution.

Pour une durée de : 26 mois.

Échéance : 23/07/2015.

200 millions d’euros.

Plafond autonome et 

distinct des autres plafonds 

d’augmentation de capital.

Néant

Augmenter le capital social par émission 

d’actions ordinaires, avec suppression 

du DPS, réservée à Crédit Agricole 

International Employees.

AG du 23/05/2013.

26e résolution.

Pour une durée de : 18 mois.

Échéance : 23/11/2014.

50 millions d’euros.

Plafond autonome et 

distinct des autres plafonds 

d’augmentation de capital.

Néant

Attribuer gratuitement des actions 

émises ou à émettre aux membres du 

personnel salariés ou des mandataires 

sociaux éligibles.

AG du 18/05/2011.

29e résolution.

Pour une durée de : 38 mois.

Échéance : 18/07/2014.

0,75 % du capital social 

à la date de la décision 

de leur attribution par 

le Conseil d’administration..

Ce plafond s’impute sur celui 

prévu par la 24e résolution 

de l’AGE du 18/05/2011.

Attribution de 

3 569 460 actions, 

soit 0,14289 % 

du capital au jour 

de la décision 

du Conseil 

du 09/11/2011

Annulation d’actions Annuler des actions ordinaires acquises 

dans le cadre du programme de rachat.

AG du 23/05/2013.

27e résolution.

Pour une durée de : 24 mois.

Échéance : 23/05/2015.

10 % du nombre total 

d’actions par période 

de 24 mois.

 3 ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS EN 2013

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Crédit 

Agricole  S.A., réunie le 23  mai 2013 a, dans sa quinzième 

résolution, autorisé le Conseil d’administration à opérer sur les 

actions ordinaires de Crédit Agricole S.A. et ce, conformément 

aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés 

financiers et des articles  L.  225-209 et suivants du Code de 

commerce.

Les principales caractéristiques de cette résolution, toujours en 

vigueur, sont les suivantes :

 L’autorisation a été donnée pour une période de 18 mois ;

 La Société ne pourra, en aucun cas, être amenée à détenir 

plus de 10 % du capital social ;

 Les achats portent sur un nombre d’actions qui ne peut 

excéder 10 % du nombre total des actions ordinaires à la date 

de réalisation de ces achats ;

 L’acquisition ne peut être effectuée à un prix supérieur à 

14 euros ;

 En tout état de cause, le montant maximum des sommes que 

la Société peut consacrer au rachat de ses actions ordinaires, 

ne peut excéder 1,75 milliard d’euros.
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Informations relatives à l’utilisation 

du programme de rachat, communiquées 

à l’Assemblée générale en application de 

l’article L. 225-211 du Code de commerce

Le Conseil d’administration porte à la connaissance de l’Assemblée 

générale les informations suivantes concernant l’utilisation du 

programme d’achat d’actions pour la période du 1er  janvier au 

31 décembre 2013.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat 

ont été destinées :

 à couvrir les engagements pris auprès des salariés et 

mandataires sociaux dans le  cadre des plans d’options 

d’achat d’actions, ainsi que des rémunérations différées ;

 à animer le marché du titre, par un prestataire de services 

d’investissements, dans le cadre d’un contrat de liquidité 

conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI.

Nombre d’actions inscrites au nom de la Société au 31/12/2012 7 319 186

Dont objectif de couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 2 204 186

Dont objectif d’animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 5 115 000

Nombre d’actions achetées au cours de l’exercice 2013 17 453 488

Dont objectif de couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 733 539

Dont objectif d’animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 16 719 949

Volume des actions effectivement utilisées à la réalisation de l’objectif poursuivi (1)

Couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 1 498 561

Contrat de liquidité (Achats + cessions) 34 704 898

Nombre d’actions éventuellement réallouées à d’autres objectifs - 

Cours moyen d’achat des actions acquises en 2013 7,28 €

Valeur des actions acquises en 2013 évaluée aux cours d’achat 126 975 878,54 €

Montant des frais de négociation 298 572 €

Nombre de titres cédés au cours de l’exercice 2013 18 749 971

Dont objectif de couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 765 022

Dont objectif d’animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 17 984 949

Cours moyen des actions cédées en 2013 7,26 €

Nombre d’actions inscrites au nom de la Société au 31/12/2013 6 022 703

Dont objectif de couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 2 172 703

Dont objectif d’animation du marché dans le cadre du contrat de liquidité 3 850 000

Valeur brute comptable unitaire de l’action (2)

Actions acquises en couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux 

(prix de revient historique) 7,30 €

Actions acquises dans le cadre du contrat de liquidité (cours de Bourse du 31/12/2013) 9,31 €

Valeur brute comptable globale des actions 51 685 436,30 €

Valeur nominale de l’action 3 €

Pourcentage du capital social détenu par la Société au 31/12/2013 0,24 %

(1) Pour la couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux, il s’agit d’une part des actions effectivement cédées ou transférées aux bénéficiaires 

suite aux levées d’options Crédit Agricole S.A., ou cédées en Bourse pour l’excédent de couverture constaté à la clôture des plans et d’autre part, des actions acquises 

et livrées ou cédées au titre des plans relatifs aux rémunérations différées sous forme d’actions de performance ; pour le contrat de liquidité, il s’agit des actions 

achetées et cédées dans le cadre du contrat sur la période considérée.

(2) Les actions acquises en couverture des engagements pris envers les salariés et mandataires sociaux sont comptabilisées en titres de placement et valorisées à leur coût 

d’acquisition, diminué le cas échéant d’une provision pour dépréciation ; les actions acquises dans le cadre du contrat de liquidité sont comptabilisées en titres 

de transaction et valorisées à chaque arrêté comptable à la valeur de marché.
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 3 DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT DES ACTIONS 
CRÉDIT AGRICOLE S.A. POUR LES ANNÉES 2014 ET SUIVANTES

En application de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité 

des marchés financiers, le présent document constitue le descriptif 

du programme de rachat devant être approuvé par l’Assemblée 

générale mixte du 21 mai 2014.

Il est précisé que le terme “actions ordinaires” est utilisé dans le 

présent document pour désigner les actions composant le capital 

actuel de la Société, par opposition aux actions de préférence 

susceptibles d’être émises suite aux autorisations conférées 

au Conseil d’administration par l’Assemblée générale mixte du 

19 mai 2009.

I. Nombre de titres et part 

du capital détenu directement 

par Crédit Agricole S.A.

Au 5 mars 2014, le nombre d’actions détenues directement par 

Crédit Agricole S.A. est de 5 384 412  actions, représentant 0,22  % 

du capital social.

II. Répartition des objectifs par titres 

de capital détenus

Au 5 mars 2014, les actions détenues par Crédit Agricole S.A. sont 

réparties comme suit :

 2 584 412  actions sont destinées à couvrir les engagements 

pris auprès des salariés et des mandataires sociaux ;

 2 800 000  actions sont détenues au sein d’un contrat de 

liquidité en vue d’animer le marché du titre.

III. Objectifs du programme de rachat

L’autorisation devant être conférée par l’Assemblée générale mixte 

des actionnaires du 21 mai 2014 est destinée à permettre à Crédit 

Agricole S.A. d’opérer en Bourse ou hors marché sur ses actions 

en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise 

par la loi ou la réglementation en vigueur.

En particulier, Crédit Agricole S.A. pourra utiliser cette autorisation 

en vue :

1) de couvrir des plans d’options d’achat d’actions de la 

Société au profit des membres du personnel salarié (ou de 

certains d’entre eux) et/ou mandataires sociaux éligibles 

(ou de certains d’entre eux) de la Société et des sociétés ou 

groupements qui lui sont ou lui seront liés dans les conditions 

définies par les dispositions de l’article L. 225-180 du Code de 

commerce ;

2) d’attribuer des actions ordinaires aux mandataires sociaux 

éligibles, salariés et anciens salariés, ou à certaines 

catégories d’entre eux, de la Société ou du Groupe, au titre 

de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise 

ou d’un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions 

prévues par la loi ;

3) d’attribuer des actions gratuites au titre du dispositif d’attribution 

gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants 

du Code de commerce aux salariés et aux mandataires sociaux 

éligibles, ou à certaines catégories d’entre eux, de la Société 

et/ou des sociétés et groupements d’intérêt économique qui 

lui sont liés dans les conditions définies à l’article L. 225-197-2 

du Code de commerce et, plus généralement, de procéder 

à toute allocation d’actions ordinaires de la Société à ces 

salariés et mandataires sociaux, notamment dans le cadre 

des rémunérations variables des membres du personnel 

professionnels des marchés financiers dont les activités ont un 

impact significatif sur l’exposition aux risques de l’entreprise, 

ces attributions étant alors conditionnées, pour ces derniers, à 

l’attente de conditions de performance ;

4) de conserver les actions ordinaires de la Société qui auront 

été achetées en vue de leur remise ultérieure en échange 

ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de 

croissance externe, dans le respect de la pratique de marché 

admise par l’Autorité des marchés financiers ;

5) d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès à 

des actions ordinaires de la Société ;

6) d’assurer l’animation du marché des actions ordinaires par un 

prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un 

contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de 

l’AMAFI, dans le respect de la pratique de marché admise par 

l’Autorité des marchés financiers, étant précisé que le nombre 

d’actions ordinaires achetées dans ce cadre correspondra, 

pour le calcul de la limite de 10 % visé au paragraphe 4-1 

ci-dessous, au nombre d’actions ordinaires achetées, 

déduction faite du nombre d’actions ordinaires revendues 

pendant la durée de la présente autorisation ;

7) de procéder à l’annulation totale ou partielle des actions 

ordinaires acquises.

IV. Part maximale du capital, nombre 

maximal et caractéristiques des titres 

susceptibles d’être rachetés, ainsi que 

prix maximum d’achat

1. Part maximale du capital à acquérir 
par Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. est autorisée à acquérir un nombre d’actions 

ordinaires ne pouvant excéder 10  % du nombre total d’actions 

ordinaires composant son capital social à la date de réalisation des 

achats. Toutefois, le nombre d’actions ordinaires acquises en vue 

de leur conservation ou de leur remise ultérieure en paiement ou 

en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou 

d’apport ne pourra excéder 5 % du capital de la Société.
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Par ailleurs, le montant total des sommes que Crédit Agricole S.A. 

pourra consacrer au rachat de ses actions ordinaires au cours du 

programme de rachat est de 3,50 milliards d’euros.

Le Conseil d’administration veillera à ce que l’exécution de 

ces rachats soit menée en conformité avec les exigences 

prudentielles telles que fixées par la réglementation et par 

l’Autorité de contrôle prudentiel.

2. Caractéristiques des titres concernés

Nature des titres rachetés  : actions cotées sur Euronext Paris 

(compartiment A)

Libellé : Crédit Agricole S.A.

Code ISIN : FR 0000045072

3. Prix maximal d’achat

L’acquisition de ses propres actions par Crédit Agricole S.A. dans 

le cadre du programme de rachat ne peut excéder 20 euros par 

action.

V. Durée du programme

Conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce et à 

la 23   e résolution qui sera soumise au vote de l’Assemblée générale 

mixte du 21 mai 2014, ce programme de rachat se substitue, pour 

la fraction non utilisée, à celle conférée par l’Assemblée générale 

ordinaire du 23 mai 2013, et peut être mis en œuvre jusqu’à son 

renouvellement par une prochaine Assemblée générale, et dans 

tous les cas, pendant une période maximale de 18 mois à compter 

de la date de l’Assemblée générale mixte, soit au plus tard jusqu’au 

20  novembre 2015.
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Données boursières

 3 L’ACTION CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Évolution du cours de Bourse

COURS DE L’ACTION DEPUIS 2009 
Comparaison avec les indices DJ Stoxx 600 Banks et CAC 40 (recalculés sur la base du cours de l’action).

Crédit Agricole S.A. Indice CAC 40 DJ Stoxx 600 Banks
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Après un début d’année difficile, 2009 a vu la reprise des cours, 

avec la dissipation des craintes liées à la crise. Le cours atteint 

son plus haut de l’année à 15,66 euros le 11 novembre 2009 pour 

clôturer l’année à 12,36 euros, soit une hausse de 54,6 % sur l’année, 

surperformant l’indice DJ Stoxx 600 Banks (+ 45,9 %) ainsi que le 

CAC 40 (+ 22,3 %).

Début 2010, malgré un contexte d’annonces de résultats décevants 

du secteur bancaire combiné à un climat d’incertitude sur la reprise 

économique mondiale et sur les évolutions réglementaires, le titre 

rebondit mi-février à la faveur des espoirs de règlement de la 

crise grecque. Il atteint son plus haut de l’année le 15 avril 2010 

à 13,68  euros avant de repartir à la baisse sur fond d’angoisse 

déflationniste aux États-Unis et de résurgence des craintes 

concernant la dette des États européens. Au cours du deuxième 

semestre 2010, le titre connaît une remontée progressive sur fond 

de regain d’optimisme sur la croissance mondiale notamment aux 

États-Unis puis est affecté par la recrudescence des craintes sur la 

dette souveraine en fin d’année. Dans ce contexte, le titre Crédit 

Agricole S.A. clôture l’année 2010 à 9,50 euros.

Après un bon début d’année 2011, le mois de mars voit cependant 

resurgir les craintes d’un défaut de la Grèce avec un risque de 

contagion à l’Italie. Par la suite, la défiance des investisseurs est 

renforcée par les difficultés des pays européens à trouver une 

solution à la crise et l’éventuelle participation du secteur privé 

aux plans de soutien à la Grèce, puis par la perte du AAA des 

États-Unis délivré par Standard & Poor’s le 5 août 2011. La crise 

de liquidité qui s’ensuit contraint les banques à annoncer des 

réductions d’activités dans les métiers très consommateurs de 

liquidités et des suppressions de postes. C’est dans ce contexte 

que le titre s’oriente à la baisse de manière continue pour atteindre 

son plus bas annuel à 3,98 euros le 23 novembre 2011 et clôturer 

l’année 2011 à 4,36 euros.

En 2012, le titre Crédit Agricole S.A., à l’image de son secteur dans 

un contexte de pression sur la zone euro et d’approfondissement 

de la crise de la dette souveraine, s’oriente à la baisse. La criticité de 

la situation s’accentue en Grèce, et des craintes pèsent également 

sur le Portugal, l’Espagne et l’Italie. En sus de ces facteurs 

macroéconomiques, s’ajoutent des incertitudes réglementaires 

liées à la solvabilité des banques. Au regard de son exposition 

à la Grèce, le titre touche ainsi son plus bas historique le 1er  juin 

(2,88 euros en clôture et 2,84 euros en séance). Le titre se redresse 

mi-2012 suite aux progrès effectués sur le désengagement 

du Groupe de la Grèce finalisé en octobre par l’annonce de la 

signature de la vente d’Emporiki à Alpha Bank. Le plus haut annuel 

est alors atteint en cours de séance le 17 octobre à 6,56 euros. 

Sur la fin de l’année, la hausse du cours est portée par les facteurs 

réglementaires (accord entre les 27 pays de l’Union européenne sur 

les modalités d’une supervision bancaire sous l’égide de la BCE) et 

macroéconomiques (accord sur la dette grecque). Le titre clôture 

l’année 2012 à 6,08 euros, soit un gain de 39,5 % sur douze mois.

Le début de l’année 2013 est marqué par un contexte favorable ; 

le titre Crédit Agricole S.A. atteint un plus haut de 7,76 euros fin 

janvier. Côté macroéconomique, l’accord intervenu au Congrès 

pour éviter le mur budgétaire qui menaçait les États-Unis 

contrebalance des perspectives économiques 2013 encore 

moroses. Côté bancaire, le Comité de Bâle publie une nouvelle 

proposition de texte assouplissant les règles de liquidité. Par 

ailleurs, les remboursements anticipés des LTRO s’avèrent plus 

élevés qu’attendu par les marchés, signe d’un retour à la normale 

du système financier en Europe. Finalement, des éléments propres 

à Crédit Agricole S.A. favorisent le titre, notamment la cession de 

5,2 % de sa participation dans Bankinter.

À l’issue de la présentation des résultats le 20  février 2013, le 

titre clôture à 7,61 euros, les marchés ayant réagi positivement à 

la confirmation de la cession d’Emporiki. Le titre a ensuite évolué 

dans un marché baissier, inquiet au sujet de la reprise économique 

au sein de la zone euro et devant faire face à des incertitudes sur 

le résultat des élections générales en Italie. Le marché est aussi 

profondément affecté par la crise chypriote. Ainsi au 25 mars, à 

l’annonce du plan de sauvetage de Chypre, le titre était redescendu 

à 6,18 euros.

Au printemps 2013, le marché reste volatil. Malgré ce contexte, 

le titre progresse en avril notamment favorisé par la détente sur 

les taux d’emprunts obligataires italiens et par les anticipations 

de baisse des taux de refinancement de la BCE, dont le taux est 

passé de 0,75 % à 0,50 % le 2 mai 2013. La baisse des taux de la 

BCE et son engagement d’assurer des liquidités illimitées jusqu’à 

la mi-2014 ont favorisé les valeurs bancaires au début du mois de 

mai. Ainsi au 7 mai 2013, après l’annonce des résultats du premier 

trimestre 2013, le titre est remonté à 7,09 euros.

Le mois de juin 2013 est marqué par les annonces du durcissement 

de la politique monétaire de la FED. Parallèlement les valeurs 

bancaires sont inquiétées par le renforcement de l’attention donnée 

au ratio de levier. Fin juin, le titre repart à la hausse porté par un 

contexte économique plus favorable suite aux commentaires du 

Président de la Fed sur la nécessité du maintien d’une politique 

monétaire accommodante et en France suite aux annonces 

concernant la redistribution aux banques par la Caisse des Dépôts 

et Consignation de 30 milliards d’euros d’épargne réglementée. Le 

cours du titre passe alors le seuil des 8 euros après la publication 

des comptes du premier semestre, bien accueillie par le marché.

À la fin de l’été, le marché subit à nouveau des pressions avec 

des inquiétudes autour d’une intervention en Syrie et les craintes 

d’une crise politique en Italie. Mais le marché repart à la hausse 

courant septembre avec notamment la publication d’indicateurs 

économiques favorables aux États-Unis, en Chine et au sein de la 

zone euro. L’engagement de la Banque Centrale européenne (BCE), 

réaffirmé par Mario Draghi, en faveur du maintien de taux bas 

pendant une durée prolongée favorise alors plus spécifiquement 

le secteur bancaire. Le marché a alors évolué au gré des annonces 

concernant l’impasse budgétaire aux États-Unis, jusqu’à l’annonce 

d’un accord. Les marchés sont restés bien orientés en raison de 

l’éventuel report du ralentissement du programme de rachats de 

titre par la Fed. Dans ce contexte porteur, le cours du titre a évolué 

autour du seuil de 9 euros, porté début novembre notamment par 

la publication de ses résultats et de ses prévisions de capital sous 

Bâle 3.

Le titre clôture l’année 2013 à 9,305 euros, soit un gain de 52,9 % 

sur douze mois, surperformant à la fois l’indice CAC 40 (+ 18,0  %) 

et l’indice DJ Stoxx 600 Banks (+  19,0   %). Le nombre total de 

titres Crédit Agricole S.A. échangés au cours de l’année 2013  

sur Euronext Paris s’élève à 2,077  milliards (4,035  milliards en 

2012), avec une moyenne quotidienne de 8,2  millions de titres 

(15,8 millions en 2012). 

Le début de l’année 2014 est marqué par un contexte favorable. 

Le titre est orienté à la hausse. À l’issue de la présentation des 

résultats le 19 février 2014, le titre clôture à 11,01 euros. Le 28 février 

2014, toujours dans ce contexte haussier, il atteint son plus haut à 

11,585 euros et clôture à 11,52 euros.
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 Indices boursiers

L’action Crédit Agricole  S.A. est cotée sur Euronext Paris, 

compartiment A, code ISIN : FR0000045072.

Elle fait notamment partie des indices CAC  40 (regroupant 

40 valeurs cotées représentatives de l’évolution de la place de Paris) 

et FTSEurofirst 80 (représentatif des plus grosses capitalisations 

boursières de l’Union monétaire européenne).

Le titre Crédit Agricole S.A. fait également partie de l’indice de 

développement durable FTSE 4 Good Global 100 et Europe 50 

(regroupant respectivement 100 sociétés cotées mondiales et 

50 sociétés cotées européennes, respectant des critères stricts 

de responsabilité sociale et environnementale).

Données boursières

31/12/2013

31/12/2012

Retraité (3) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Capital social en nombre de titres 2 501 589 997 2 498 020 537 2 498 020 537 2 401 660 291 2 319 579 937

Capitalisation boursière (en milliards d’euros) 23,3 15,20 10,90 22,80 28,70

Bénéfice net par action (BNPA) (1) (en euros) 1,01 (2,58   ) (0,60) 0,54 0,50

Actif net par action (ANPA) (1) (2) (en euros) 16,91 16,08 17,13 18,56 19,32

Cours/ANPA 0,55 0,38 0,25 0,51 0,64

PER (cours/BNPA) 9,23 - - 17,60 24,80

Cours extrêmes de l’année (1) (en euros)

Plus haut (en séance) 9,50 6,56 12,92 13,78 15,66

Plus bas (en séance) 5,95 2,84 3,98 7,87 5,90

Dernier (cours de clôture au 31 décembre) 9,31 6,08 4,36 9,50 12,36

(1) Données ajustées de l’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de juillet 2008.

(2) Actif net après distribution rapporté au nombre d’actions en fin de période.

(3) 2012 intégrant une modification de la valorisation d’un nombre limité de dérivés complexes et une correction de la juste valeur de titres classés en actifs financiers 

disponibles à la vente. 
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Durée de détention de l’action Rentabilité brute cumulée Rentabilité moyenne annualisée  

1 exercice (2013) 46,5  % 46,5 % 

2 exercices (2012 et 2013) 110,0 % 44,9 % 

3 exercices (2011 à 2013) ( 1,2 %) ( 0,4 %) 

4 exercices (2010 à 2013) ( 20,8 % ) ( 5,7 %) 

5 exercices (2009 à 2013) 23,8 % 4,4 % 

6 exercices (2008 à 2013) ( 46,2 %) ( 9,8 %) 

7 exercices (2007 à 2013) ( 60,6 % ) ( 12,4 %) 

8 exercices (2006 à 2013) ( 50,5 % ) ( 8,4 %) 

9 exercices (2005 à 2013) ( 39,5 % ) ( 5,4 %) 

10 exercices (2004 à 2013) ( 24,9 % ) ( 2,8 %) 

11 exercices (2003 à 2013) 2,5 % 0,2 % 

12 exercices (2002 à 2013) ( 11,0 % ) ( 1,0 %) 

Depuis la cotation  en bourse (le 14/12/2001) ( 5,1 %) ( 0,4 %) 

Rentabilité pour l’actionnaire

Le tableau ci-dessous présente le rendement global d’un 

investissement réalisé par un actionnaire individuel en actions 

Crédit Agricole S.A.

Le calcul, fondé sur les cours de Bourse au moment de 

l’investissement (introduction en bourse le 14  décembre 2001 

ou début d’année dans les autres cas), prend en compte le 

réinvestissement des dividendes perçus (avoir fiscal compris 

jusqu’en 2005 au titre de 2004, qui représentait 50 % du montant 

distribué). Les valorisations se font au cours de clôture du jour de 

l’investissement.

On considère que l’investisseur a cédé ses droits préférentiels 

de souscription et réinvesti le produit de la cession, lors des 

augmentations de capital de fin  octobre  2003, janvier  2007 

et juillet 2008. Tous les résultats sont donnés avant impact de la 

fiscalité.

 3 AGENDA 2014 DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE

20 mars Plan à moyen terme de Crédit Agricole S.A.

7 mai Publication des résultats du 1er trimestre 2014

21 mai Assemblée générale des actionnaires à Paris

5 août Publication des résultats du 1er semestre 2014

6 novembre Publication des résultats des 9 premiers mois 2014

 3 CONTACTS

www.credit-agricole.com/Investisseur-et-actionnaire

Direction de la communication financière

Denis Kleiber

Tél. : 01 43 23 26 78

Relations investisseurs institutionnels

Tél. : 01 43 23 04 31

investor.relations@credit-agricole-sa.fr

Relations actionnaires individuels

N° vert : 0 800 000 777

credit-agricole-sa@relations-actionnaires.com
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Faits marquants de l’année 2013

Février

Crédit Agricole S.A. cède sa filiale grecque Emporiki à Alpha Bank.

Mai

Kepler Capital Markets acquiert Crédit Agricole Cheuvreux en vue 

de créer le leader du courtage en Europe : Kepler Cheuvreux.

Juin

Crédit Agricole S.A. lance avec succès une première émission 

d’obligations “Samouraï” ayant pour cible les investisseurs 

domestiques japonais et a levé 65,3 milliards de Yen (équivalent à 

environ 507 millions d’euros).

Juillet

Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole Consumer Finance (CA 

Consumer Finance) et Fiat Group Automobiles (FGA) concluent 

un accord pour prolonger leur joint venture – FGA Capital (FGAC) – 

détenue à parts égales par les actionnaires, jusqu’au 31 décembre 

2021.

Crédit Agricole Corporate and  Investment Bank (CIB) et CITICS 

finalisent l’accord portant sur l’acquisition par CITICS de la 

participation restante de 80,1 % de Crédit Agricole CIB dans CLSA.

Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, entre au capital 

d’Aéroports de Paris avec l’acquisition d’une participation de 4,81 %.

CACEIS élargit son réseau de banques dépositaires en Europe en 

ouvrant deux nouvelles succursales en Belgique et aux Pays-Bas.

Le Crédit Agricole consacre 2,2 milliards d’euros aux besoins de 

fonds propres des PME dans les régions.

Septembre

Crédit Agricole S.A. procède à la cession du solde de sa 

participation au capital de Bankinter, portant sur environ 7,6 % du 

capital dans le cadre d’une procédure de placement privé accéléré 

auprès d’investisseurs institutionnels.

Octobre

Amundi finalise l’acquisition de Smith Breeden, gérant institutionnel 

basé aux US.

Novembre

Les Caisses Régionales du Crédit Agricole fonctionnent sur un 

Système d’information unique : le système d’information  Nice suite 

à la migration des dernières Caisses.

Crédit Agricole S.A. entre en négociations exclusives avec Société 

Générale en vue de la cession par Crédit Agricole CIB à Société 

Générale de sa participation de 50  % dans Newedge Group, 

leur joint venture commune de courtage et de l’acquisition 

concomitante par Crédit Agricole S.A. auprès de Société Générale 

d’une participation de 5 % dans Amundi, leur filiale commune de 

gestion d’actifs.

Crédit Agricole S.A. lance la cession de sa participation dans 

Eurazeo.
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Historique

 3 1885

Création de la première Caisse locale à Poligny.

 3 1894

Loi permettant la création des premières “sociétés de Crédit 

Agricole” dénommées par la suite Caisses locales de Crédit 

Agricole Mutuel.

 3 1899

Loi fédérant les Caisses locales en Caisses régionales de Crédit 

Agricole.

 3 1920

Création de l’Office national du Crédit Agricole, devenu Caisse 

Nationale de Crédit Agricole (CNCA) en 1926.

 3 1945

Création de la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA).

 3 1986

Création de Predica, la société d’assurance-vie du Groupe.

 3 1988

Loi de mutualisation de la CNCA qui devient une société anonyme, 

propriété des Caisses régionales et des salariés du Groupe.

 3 1990

Création de Pacifica, filiale d’assurance dommages.

 3 1996

Acquisition de la Banque Indosuez.

 3 1999

Acquisition de Sofinco et entrée au capital du Crédit Lyonnais.

 3 2001

Transformation de la CNCA en Crédit Agricole S.A., introduit en 

bourse le 14 décembre 2001.

 3 2003

Acquisition de Finaref et du Crédit Lyonnais.
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 3 2006

Développements dans la Banque de proximité à l’international, 

avec notamment l’acquisition d’Emporiki Bank en Grèce et celle 

annoncée de Cariparma, FriulAdria et de 202  agences Banca 

Intesa en Italie.

 3 2007

Lancement du plan de compétitivité de LCL (nouvelle marque 

pour le Crédit Lyonnais depuis 2005).

Présentation des plans de développement de Cariparma FriulAdria 

et d’Emporiki.

 3 2008

Présentation du recentrage stratégique des activités de Banque de 

financement et d’investissement.

 3 2009

Présentation du plan de restructuration et de développement 

d’Emporiki.

Création d’Amundi, un leader européen de la gestion d’actifs, issu 

du rapprochement de Crédit Agricole Asset Management et de 

Société Générale Asset Management.

 3 2010

Fusion de Sofinco et de Finaref pour créer le nouveau leader du 

crédit à la consommation en France et en Europe : Crédit Agricole 

Consumer Finance.

Regroupement de Crédit Agricole Leasing et Eurofactor pour 

donner naissance à Crédit Agricole Leasing & Factoring.

 3 2011

Poursuite de la stratégie de développement en Italie avec 

l’acquisition de 172 agences auprès d’Intesa Sanpaolo S.p.A.

Présentation du plan stratégique “Engagement 2014”.

Présentation du plan d’adaptation du groupe Crédit Agricole.

 3 2012

Succès du plan d’adaptation du groupe Crédit Agricole.

 3 2013

Cession du groupe Emporiki à Alpha Bank.

Cession des courtiers CLSA et Cheuvreux.

Cession des titres de participation Bankinter.

Accord sur la cession de Newedge.
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Organisation du groupe Crédit Agricole 
et de Crédit Agricole S.A.

Le périmètre du groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricole S.A., 

l’ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales, ainsi que leurs filiales.

Au 31 décembre 2013
(1) A l’exception de la Caisse régionale de la Corse. Le pourcentage de détention exact de chacune est détaillé 

dans la note 12 des états financiers.

Banque 
de financement 
et d’investissement
Crédit Agricole CIB

Fédération Nationale

du Crédit Agricole

Banques 
de proximité
• Caisses régionales

   de Crédit Agricole 
   (  25% de chacune 
   des Caisses régionales (1))
• LCL

• Banque de proximité

   à l’international :

   Groupe Cariparma,
   Crédit Agricole Bank Polska,
   Crédit du Maroc, 
   Crédit Agricole Egypt

Activités et filiales spécialisées : 
Crédit Agricole Capital Investissement & Finance, Crédit Agricole Immobilier, 

Uni-Éditions, Crédit Agricole Cards & Payments

Métiers spécialisés
• Gestion de l’épargne 

   et Assurances : 

   Amundi, CACEIS, 
   Crédit Agricole Assurances,
   Crédit Agricole Private Banking
• Services financiers 

   spécialisés :

   Crédit Agricole Consumer 
   Finance, Crédit Agricole 
   Leasing & Factoring

 25 % (1)

Crédit Agricole S.A.

56,2 % 43,8 %

39 Caisses régionales

détenant ensemble, via SAS Rue la Boétie, 
le contrôle de Crédit Agricole S.A.

7,4 millions de sociétaires

2 483 Caisses locales

Public

Y compris autocontrôle
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Les métiers de Crédit Agricole S.A.

Banque de proximité en France – 
39 Caisses régionales (1)

Banque de proximité en France – 
LCL

Banque de proximité 
à l’international

 3 Résultat mis en équivalence (1) : 
1,1  milliard d’euros

Banque des particuliers, des agriculteurs, 

des professionnels, des entreprises et des 

collectivités publiques, à fort ancrage local.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole 

commercialisent toute la gamme de produits 

et services bancaires et financiers  : supports 

d’épargne (monétaires, obligataires, titres)  ; 

placements d’assurance-vie  ; distribution 

de crédits, notamment à l’habitat et à 

la consommation, aux entreprises, aux 

professionnels et à l’agriculture  ; offre de 

moyens de paiement ; services à la personne ; 

services parabancaires ; gestion de patrimoine. 

Les Caisses régionales distribuent également 

une gamme très large de produits d’assurance 

dommages et de prévoyance :

 21 millions de clients particuliers ;

 7 018 agences (à fin 2013) et 6 497 points 

verts (à fin 2012) ;

 Premier en part de marché (source  : 

Banque de France, septembre 2013) dans :

 3 les dépôts bancaires des ménages  : 

23,2 %,

 3 les crédits aux ménages : 20,9 % ;

 Taux de pénétration :

 3 auprès des particuliers : 28,8 % (source : 

Operbac 2012),

 3 auprès des agriculteurs : 85 % (source : 

Adéquation 2012),

 3 auprès des professionnels  : 33  % (2) 

(source : Pépites CSA 2011-2012),

 3 auprès des entreprises : 37 % (source : 

TNS Sofres 2013),

 3 auprès du secteur associatif  : 24  % 

(source  : CSA 2012 – observatoire 

des comportements financiers et 

d’assurance des associations).

 (1) Crédit Agricole  S.A. consolide les Caisses 

régionales par mise en équivalence à 

environ 25 % (hormis la Caisse régionale de 

Corse).

(2) Comprend les professionnels à titre 

particulier et  à titre professionnel.

 3 Produit net bancaire : 3,8 milliards d’euros

Réseau national de banque de proximité, à 

forte implantation urbaine, organisé autour de 

quatre métiers  : la banque de proximité pour 

les particuliers, la banque de proximité pour les 

professionnels, la banque privée et la banque 

des entreprises.

La banque des flux, transverse aux marchés, 

complète le dispositif. L’offre bancaire englobe 

toute la gamme des produits et services 

bancaires, de gestion d’actifs et d’assurances 

ainsi que des prestations de gestion de 

patrimoine. Les services sont accessibles à 

partir de multiples canaux de distribution : les 

réseaux d’agences, avec des implantations 

dédiées aux entreprises ou à la banque privée ; 

les sites Internet (dédiés aux particuliers, 

aux entreprises et aux professionnels) et le 

téléphone :

 6 millions de clients particuliers, 

330 000 professionnels, 

27 000 entreprises ;

 2 081 implantations commerciales, dont :

 3 88  pôles dédiés aux entreprises et 

institutionnels,

 3 70  pôles et sites dédiés à la banque 

privée,

 3 3  implantations de gestion de fortune 

(Paris, Lyon et Bordeaux).

 3 Produit net bancaire : 2,4 milliards d’euros

Crédit Agricole  S.A. continue d’optimiser le 

fonctionnement et d’améliorer la performance 

commerciale et financière de ses filiales, 

banques universelles de proximité, situées 

en Europe et sur ses pays historiques 

d’implantation dans le Bassin méditerranéen. 

L’ensemble de ces banques représente :

 5,6 millions de clients ;

 2 200 points de vente.

En Italie, Cariparma et ses filiales Carispezia 

et Friuladria, sont implantées majoritairement 

dans les zones les plus riches d’Italie.

En Europe de l’Est, Crédit Agricole S.A. opère 

sous la marque Crédit Agricole en Pologne, en 

Ukraine, en Serbie, avec également une présence 

en Albanie, en Bulgarie et en Roumanie.

Crédit Agricole Bank Polska, leader sur le 

crédit consommation et les cartes de crédit, 

se développe sur la banque de proximité et 

s’est renforcée sur le marché des entreprises 

suite à la fusion avec CACIB. En Ukraine, et en 

Serbie, les filiales de Crédit Agricole comptent 

désormais parmi les leaders sur les secteurs 

agri-agro.

Crédit Agricole S.A. est aussi présent de longue 

date sur le pourtour du bassin méditerranéen, 

en Égypte et au Maroc.

Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. détient des 

participations en Europe soit directement au 

Portugal, soit au côté des Caisses régionales.

 3 SIX PÔLES MÉTIERS
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Gestion de l’épargne
et A ssurances

Services financiers spécialisés
Banque de financement 

et d’investissement

 3 Produit net bancaire : 5,1 milliards d’euros

Gestion d’actifs  : Amundi exerce deux 

grands métiers  : gestionnaire d’actifs pour les 

clients des réseaux de banque de proximité  ; 

gestionnaire pour la clientèle institutionnelle et 

les distributeurs tiers :

 1er acteur européen ;

 9e acteur mondial ;

 actifs sous gestion : 777,1 milliards d’euros.

Titres et services financiers aux institutionnels : 

CACEIS propose une gamme complète de 

produits et services  : banque dépositaire-

conservation, administration de fonds et 

services aux émetteurs :

 1re banque dépositaire en Europe ;

 1er administrateur de fonds européen (1)  ;

 actifs sous conservation  : 2 254 milliards 

d’euros ;

 actifs sous administration : 1 309 milliards 

d’euros.

Assurances  : Crédit Agricole Assurances 

couvre l’ensemble des besoins clients, en 

France et à l’international, en assurance 

de personnes, assurance dommages et 

assurance des emprunteurs. S’appuyant en 

France sur les Caisses régionales et LCL, et 

à l’international sur les réseaux de banques 

partenaires et d’établissements financiers, 

l’assurance couvre aujourd’hui 14 pays grâce à 

ses 3 500 collaborateurs :

 1er bancassureur en Europe (2 ) ;

 2e assureur de personnes en France (2 ) ;

 7e assureur de biens et de responsabilité 

en France (2 ) ;

 chiffre d’affaires à fin 2013 : 26,4 milliards 

d’euros.

Banque privée : le groupe Crédit Agricole est 

un acteur majeur en la matière :

 Crédit Agricole Banque Privée, marque 

lancée par les Caisses régionales sur la 

clientèle patrimoniale, en France ;

 LCL Banque Privée, pôle de gestion 

spécialisé et intégré au réseau LCL ;

 Crédit Agricole Private Banking, regroupe 

les activités de banque privée des filiales 

spécialisées dans 16 pays, notamment 

France, Suisse, Luxembourg, Monaco 

et dans les marchés en forte croissance 

d’Asie, Amérique latine et Moyen-Orient ;

 Actifs gérés : 132,2 milliards d’euros (3 ).

(1) Source : globalcustody.net.

 (2 ) Source : L’Argus de l’assurance du 20/12/13.

(3 ) Y compris les actifs LCL Banque Privée 

(38,9  milliards d’euros) et hors actifs 

détenus par les Caisses régionales et 

activités de banque privée au sein de la 

Banque de proximité à l’international.

 3 Produit net bancaire : 3,2 milliards d’euros

Crédit à la consommation  : Crédit Agricole 

Consumer Finance est un acteur majeur du 

crédit à la consommation en Europe, présent 

dans 22 pays, (20 pays européens, le Maroc et 

la Chine).

Crédit Agricole Consumer Finance distribue une 

gamme étendue de solutions de financement 

et d’assurance sur l’ensemble des canaux de 

distribution  : vente directe en agences, sur le 

canal web et sur le lieu de vente (automobile, 

équipement de la maison…) en partenariat avec 

des distributeurs et de grandes enseignes de 

distribution :

 70 milliards d’euros d’encours gérés (dont 

12,4 milliards pour les réseaux de banque 

de détail du Groupe).

Crédit-bail et affacturage  : Crédit Agricole 

Leasing & Factoring accompagne les 

entreprises, les professionnels, les agriculteurs 

et le secteur public avec des offres de 

financement en crédit-bail et en affacturage.

 3 Encours gérés à fin 2013 (4 ) : 21 milliards 

d’euros.

Crédit-bail :
 en France : n° 4 du crédit-bail mobilier et 

immobilier (source : Société, octobre 2013) 

et financeur majeur du développement 

durable et du secteur public ;

 en Europe  : n°  11 du crédit-bail (source  : 

Leaseurope, juin 2013), n° 1 du crédit-bail 

en Pologne (source : Société, 2013).

 3 Encours en crédit-bail  : 16  milliards 

d’euros.

Affacturage :
 en France : n° 1 de l’affacturage (source : 

ASF, février 2014) ;

 en Europe : n° 5 de l’affacturage (source : 

société 2013), n° 4 en Allemagne en 2012 

(source  : Deutscher Factoring-Verband, 

juin 2013).

 3 Encours en affacturage  : 5  milliards 

d’euros.

 3 Chiffre d’affaires factoré 2013  : 

58 milliards d’euros.

 

(4 ) Encours nets des quotes-parts de 

syndications auprès des banques du 

Groupe.

 3 Produit net bancaire : 3,6 milliards d’euros

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

est organisé autour de cinq pôles métiers.

Banque de Financement

Les Financements Structurés ont pour mission 

d’originer, conseiller, structurer et financer des 

opérations d’investissement, souvent adossées 

à des actifs garantis, (tels que l’aéronautique et 

le rail, le maritime, l’immobilier et l’hôtellerie), 

ainsi que des crédits complexes et structurés :

 Banque de l’année en financements de 

projets – Europe (source  : PFI Awards 

2013) ;

 “Aircraft Finance House” de l’année 

(source : Global Transport Finance).

Le pôle Relations clients & Réseau international 
anime la relation avec l’ensemble de nos grands 

clients  : les grandes entreprises françaises, 

les entreprises régionales ou les collectivités 

locales françaises, en collaboration avec les 

Caisses régionales de Crédit Agricole.

Le pôle Optimisation de la dette & Distribution 

assure pour les entreprises et les institutions 

financières, l’origination, la structuration 

et l’arrangement de crédits syndiqués et 

bilatéraux à moyen et long terme. Il est 

également en charge de la prise ferme ainsi 

que de la distribution primaire et secondaire 

des crédits syndiqués auprès des banques et 

investisseurs institutionnels non bancaires.

Banque de marché et d’investissement

La banque de marché couvre l’ensemble des 

activités de vente et de trading sur les marchés 

primaire et secondaire (taux, crédit, obligataire, 

titrisation, trésorerie) à destination des grandes 

entreprises et des institutions financières. 

Elle anime aussi la relation commerciale avec 

l’ensemble des institutions financières. Les 

lignes produits s’appuient sur des services de 

recherche dédiée.

 Meilleure recherche en obligations 

sécurisées et Meilleure syndication 

obligataire (source  : Euroweek/the Cover 

Covered Bond Awards) ;

 Meilleure “Uridashi House” (source  : 

Capital Markets Daily Awards).

La banque d’investissement conseille les 

grandes entreprises dans leurs problématiques 

de haut de bilan et regroupe les activités de 

conseil en fusions et acquisitions, les métiers 

d’Equity Capital Markets, de Strategic Equities 

et de Structured Financial Solutions, ainsi que 

des équipes sectorielles spécialisées.

 2e en banque d’investissement en France 

(source : Dealogic).
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 3 BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE – 
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE

Activité et organisation

Sociétés coopératives et banques de plein exercice, les Caisses 

régionales de Crédit Agricole occupent des positions de premier 

rang sur tous les marchés de proximité en France : premier rang 

pour les particuliers (source  : Operbac 2012), les professionnels 

(source  : Pépites CSA 2011-2012), les agriculteurs (source  : 

Adéquation 2012), les entreprises (source  : TNS Sofres 2013) et 

deuxième rang pour le secteur associatif (source  : Pépites CSA 

2011-2012).

Avec 21 millions de clients particuliers, elles représentent 23,2 % du 

marché des dépôts bancaires des ménages (source : Banque de 

France, septembre 2013).

Elles disposent d’un réseau de 7 018 agences, renforcé par 6 497 

points verts installés chez des commerçants pour offrir à leur 

clientèle une gamme complète de produits et services financiers. 

Les Caisses régionales de Crédit Agricole commercialisent 

les offres et services autour des dépôts et de l’épargne, des 

placements d’actions, d’obligations, d’OPCVM  ; elles assurent la 

distribution de crédits notamment à l’habitat et à la consommation, 

aux entreprises et aux professionnels, des moyens de paiement et 

des produits d’assurances (IARD – Incendie, accidents et risques 

divers –, vie, prévoyance et retraite).

Elles mettent également à la disposition de leurs clients un 

dispositif complet de banque à distance.

Banque professionnelle de 85  % des agriculteurs (source  : 

Adéquation 2012), le Crédit Agricole reste largement leader au 

niveau de la bancarisation à titre privé (75 %) (source : Adéquation 

2012).

Avec plus de 3 000 conseillers pro, le Crédit Agricole est aussi 

leader sur le marché des professionnels : plus d’1 professionnel sur 

3 est client d’une Caisse régionale (source : CSA Pépites 2011-2012). 

Le Crédit Agricole participe toujours activement au financement 

de l’économie avec, sur ce marché une part de marché financière 

de 22,7 % (source : Banque de France - juin 2013).

Sur le marché des entreprises, le Crédit Agricole occupe aussi 

la première place avec un taux de pénétration de 37 % (source : 

TNS-Sofres 2013). Le dispositif commercial des Caisses régionales 

au service du marché des entreprises regroupe 720 chargés 

d’affaires qui constituent les pivots de la relation au service des 

90 000 clients des Caisses régionales. Ils mettent à leur disposition 

l’ensemble des produits, services et expertises du groupe Crédit 

Agricole pour couvrir tout l’univers des besoins de leurs clients : 

banque commerciale, banque d’affaires, international et ingénierie 

sociale.

Enfin, avec quelque 200 chargés d’affaires spécialisés, les Caisses 

régionales poursuivent l’accompagnement des collectivités 

locales et plus largement des acteurs du secteur public local et de 

l’économie sociale.

Crédit Agricole S.A. détient environ 25 % du capital de l’ensemble 

des Caisses régionales (à l’exception de la Caisse régionale de la 

Corse détenue à 100 %).

L’année 2013

Les taux de pénétration commerciale des Caisses régionales sont 

historiquement élevés et les parts de marché financières crédits 

(17 %) et épargne (15,6 %) les positionnent en premier prêteur et 

collecteur en France (source  : Communications financières des 

banques, septembre 2013).

Sur le marché des particuliers, l’année a été caractérisée par un 

niveau extrêmement bas des taux de marché et l’alourdissement 

de la fiscalité des produits de placements, ce qui a conduit les 

épargnants à réorienter leur épargne nouvelle vers les supports 

de placement les moins fiscalisés tels que le Livret A, le PEL ou 

l’assurance-vie. Dans ce contexte difficile, le Crédit Agricole a 

maintenu sa position de leader avec une progression des encours 

de collecte (y compris DAV) de 3,2 % sur 2013.

Le Crédit Agricole confirme son rôle prépondérant dans 

l’accompagnement des projets de ses clients, tout particulièrement 

sur le marché de l’habitat avec une part de marché de 22,6 % à 

fin juin 2013, en progression de 0,3 point par rapport à juin 2012 

(source : Banque de France). Le nouveau site, e-immobilier.credit-

agricole.fr, lancé en juin 2013, propose aux ménages ayant un 

projet immobilier un service en ligne de haute qualité : l’internaute 

dépose sa demande de financement et obtient immédiatement 

une réponse de principe. Le Crédit Agricole s’engage à le rappeler 

sous 24 heures et lui proposer un rendez-vous en agence sous 5 

jours.

S’agissant d’équipement de la banque du quotidien, l’offre Compte 

à Composer est à présent diffusée sur l’ensemble du territoire. 

Offre modulaire au choix du client, elle a déjà séduit 1,5 million de 

clients particuliers à fin octobre 2013.

1er acteur de la monétique en France, avec un peu plus de 13 millions 

de cartes (source : CA Paiement), le Crédit Agricole développe ses 

offres de cartes VISA en complément des cartes Mastercard et 

s’attache à les fabriquer en s’appuyant sur des matériaux durables, 

agricoles et respectueux de l’environnement. Le dispositif des 

Tookets (“monnaie” solidaire générée par l’épargne des livrets 

sociétaires et destinée à soutenir les associations du territoire de 

la Caisse régionale) est maintenant déployé par le tiers des Caisses 

régionales. En 2013, plus de 800 000 euros ont été distribués aux 

associations dans le cadre de ce dispositif.

Dans le domaine de l’assurance, le nombre d’affaires nouvelles 

a augmenté de 3  % malgré la baisse de l’activité devis (-  4  %) 

démontrant notamment le bon positionnement tarifaire de la 

nouvelle Offre Habitation lancée en 2012. D’autre part, les ventes 

sont plus qualitatives avec une part importante des formules 

Intégrale dans la production.
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Sur le marché de la clientèle patrimoniale, les Caisses régionales 

ont conforté en 2013 leur place de leader avec une part de marché 

commerciale de 18 % (source  : Baromètre Clientèle Patrimoniale 

Ipsos). Ce mouvement a été porté par de grandes lignes directrices :

 le renforcement des équipes commerciales patrimoniales en 

nombre (2 900 collaborateurs aujourd’hui) ;

 le développement et la diffusion des expertises en régions 

notamment via la mise en œuvre du dispositif de formation 

et du label du Cursus patrimonial ;

 l’accélération de la mise en œuvre des offres de gestion à 

forte valeur ajoutée (telles que les gestions flexibles au travers 

d’Amundi Patrimoine) ;

 le territoire de communication de la marque Crédit Agricole 

banque privée lancé en 2012 et enrichi en 2013.

Avec un taux de pénétration global de 85  % (source  : 

Adéquation 2012), le Crédit Agricole reste de très loin le premier 

partenaire des agriculteurs français. Les Caisses régionales 

financent trois installations de jeunes agriculteurs sur quatre. En 

2013, le financement du machinisme par les Caisses régionales 

représente 4  milliards d’euros, soit une augmentation de plus 

de 11 % par rapport à 2012. Sur le seul poste Agilor, les Caisses 

régionales ont également battu un record pour la deuxième année 

consécutive avec une production de plus de 3 milliards d’euros. 

En accompagnant le nouveau programme national d’aide viticole 

par la délivrance de plus de 3 000 cautions bancaires, les Caisses 

régionales ont marqué leur soutien à la filière viticole. Sur le plan de 

la collecte, avec un encours de plus de 1 milliard d’euros à fin 2013, 

le CEA 5 ans confirme son succès et s’affiche comme un produit 

répondant efficacement au besoin de sécurisation de l’activité des 

agriculteurs.

Les Caisses régionales sont également le premier partenaire 

financier du secteur agroalimentaire, avec une part de marché 

de 37 % (source : Banque de France septembre 2013). Un effort 

d’investissement a été réalisé sur le plan de l’organisation avec 

d’une part, la création de postes de “banquiers conseils” en Caisses 

régionales, d’autre part, la constitution au niveau du Groupe d’un 

pôle d’experts avec notamment des ingénieurs d’affaires qui sont 

intervenus en 2013 dans 80 % des Caisses régionales.

Enfin, avec une moyenne mensuelle de 3  millions de visites, et 

800 000 visiteurs uniques, le site Internet Pleinchamp.com reste 

le premier site français d’information agricole. Il permet par ailleurs 

aux agriculteurs clients des Caisses régionales d’accéder à une 

large offre de services experts en agriculture.

Sur le marché des professionnels, malgré un contexte économique 

déprimé, les Caisses régionales ont continué à soutenir activement 

l’économie de leurs territoires en accordant leur confiance à plus 

de 110 000 projets cette année. Avec un taux de pénétration global 

de 33 % (source : Pépites CSA 2011-2012), les Caisses régionales 

sont toujours le 1er partenaire bancaire des professionnels tant 

pour leurs besoins privés que professionnels. Elles ont continué à 

accompagner les créateurs et les repreneurs en 2013, témoignant 

une nouvelle fois de l’engagement du Crédit Agricole auprès des 

entrepreneurs grâce à l’implication de l’ensemble des Caisses 

régionales dans une nouvelle démarche création. Soucieuses de 

continuer à être une banque utile centrée sur l’intérêt du client, 

elles ont pris en 2013 des engagements collectifs permettant de 

répondre aux besoins des clients professionnels de manière loyale, 

transparente et en leur apportant les conseils les plus pertinents, 

facturés au juste prix, avec des preuves tangibles.

Par ailleurs, les Caisses régionales se sont fortement mobilisées 

pour innover et proposer aux clients de nouvelles solutions de 

paiement  avec notamment le déploiement en 2013 du sans 

contact auprès des commerçants et des porteurs de carte du 

Crédit Agricole.

Sur le marché des entreprises, dans un contexte toujours difficile, 

fortement impacté par une croissance atone et des contraintes 

réglementaires grandissantes, les Caisses régionales ont 

continué d’accompagner leurs clients à toutes les étapes de leur 

développement tout en maîtrisant leur risque. Du fait de la baisse 

des dépenses d’investissement des entreprises, malgré la mise en 

place d’une offre de préfinancement du CICE (Crédit d’Impôt pour 

la Compétitivité et l’Emploi), la production de crédits nouveaux 

sur le moyen et long terme est en recul de 6,4 % par rapport à 

2012. Dans le domaine des flux et moyens de paiement, elles ont 

poursuivi leurs efforts pour accompagner les entreprises dans 

l’application des évolutions réglementaires liées à la mise en place 

du SEPA (Single Euro Payments Area). Le marché Entreprises 

a contribué de manière significative à la collecte bilan avec une 

progression de 11  % des encours dont 18  % pour les seuls DAT 

(données à septembre 2013). Enfin, malgré un volume d’affaires 

plus restreint, l’activité de banque d’affaires de l’entreprise a 

poursuivi son mouvement de consolidation.

Avec 21,3 % de part de marché financière, le Crédit Agricole est 

le 2e prêteur des collectivités locales (source : Banque de France). 

Dans le cadre de son partenariat avec la Banque Européenne 

d’Investissement, le Groupe a signé près de 730 millions d’euros 

d’enveloppes intermédiées  dont 488  millions pour les Caisses 

régionales.

Dans le domaine du logement social, le Groupe continue 

d’accroître ses interventions notamment via la distribution de 

prêts réglementés : avec un encours de crédit qui s’élève à environ 

2,5 milliards d’euros à juin 2013, 1 organisme de logement social sur 

2 est client du Crédit Agricole.

Sur le marché de l’Économie sociale, le Groupe confirme sa 

volonté d’accompagner les associations avec des produits tels 

que le nouveau CSL Association ou encore Kwixo qui permet la 

collecte de dons en ligne.

De manière plus générale, 2013 a été marquée par la fin de l’étape 

des migrations vers NICE (Nouvelle informatique convergente 

évolutive). Les 39 Caisses régionales sont désormais toutes sur ce 

système informatique commun. L’année a également été marquée 

par la généralisation à l’ensemble des marchés de la mise en 

œuvre de pratiques relationnelles traduisant les valeurs du projet 

de Groupe dans les moments clés de la relation avec les clients 

(accueil, entretien, développement de la relation). La mise en 

œuvre de ces pratiques a pour objectif d’améliorer la satisfaction 

client, la motivation des collaborateurs et accroître la performance 

commerciale.
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 3 BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE – LCL

Opérant sous son enseigne propre lancée en août  2005, LCL 

est en France la seule banque à réseau national qui se consacre 

exclusivement aux activités de banque de proximité. Son offre 

couvre l’ensemble des marchés  : particuliers, professionnels et 

entreprises.

Activité et organisation

En cohérence avec ses objectifs stratégiques et notamment 

la priorité donnée aux clients en mobilisant toute l’entreprise 

à leur service, LCL s’est structuré autour des quatre piliers  : la 

banque de proximité des particuliers, la banque de proximité des 

professionnels, la banque privée et la banque des entreprises. La 

banque des flux, les unités de back-office et les fonctions supports 

opèrent de manière transverse au service des quatre marchés.

Fort de six millions de clients particuliers, LCL propose une large 

gamme de produits et de services innovants. Son champ d’action 

couvre l’ensemble des besoins en banque et assurance : activités 

d’épargne, de placement, de crédit, de moyens de paiement ainsi 

qu’assurances et conseil. LCL a complété son offre avec le Contrat 

de reconnaissance  : 8 engagements concrets et vérifiables pour 

garantir la qualité de ses services et de la relation avec ses clients. 

LCL est présent sur l’ensemble du territoire avec plus de 1 900 

agences et plus de 6 500 automates.

Les 330  000 clients professionnels, artisans, commerçants, 

professions libérales, agriculteurs et petites entreprises bénéficient 

aussi d’un maillage national de près de 1 110 conseillers spécialisés 

présents dans les agences. Ceux-ci, interlocuteurs uniques, 

accompagnent leurs clients dans la gestion de leurs affaires au 

quotidien et dans la mise en œuvre de leurs projets professionnels 

et personnels. Avec sa filiale Interfimo, LCL est un acteur majeur du 

financement des professions libérales.

LCL Banque Privée répond aux attentes de ses 150 000 clients, 

en proposant une relation globale (banque patrimoniale, banque 

au quotidien et financements) dans 70 lieux d’accueil privilégiés. 

Ces lieux d’accueil dédiés offrent en toute confidentialité les 

conditions idéales pour l’analyse, la concertation et la prise de 

décision en toute sérénité. Disponible pour accompagner le client 

dans l’organisation et la valorisation de son patrimoine, le conseiller 

LCL Banque Privée est aussi l’interlocuteur au quotidien pour les 

opérations bancaires courantes  ; il traite également l’ensemble 

des opérations de crédit : prêts immobiliers, crédits patrimoniaux, 

financement de stock option etc.

LCL Banque des Entreprises, pour répondre aux attentes de ses 

27  000 clients, s’appuie sur son réseau national de 88 Centres 

d’Affaires et Pôles Entreprises et leur met à disposition de ses 

27  000 clients l’ensemble de ses expertises à Paris comme en 

région : corporate finance pour les projets de reprise et transmission 

d’entreprises, activités de marchés, commerce international et 

flux, épargne salariale. Acteur de référence sur le segment des 

Mid Caps, LCL est aujourd’hui la banque d’un Établissement de 

taille intermediaire (ETI) sur trois. LCL Banque des Entreprises 

affirme aussi son approche globale et sa volonté d’accompagner 

les dirigeants dans leurs projets patrimoniaux en complétant 

son dispositif d’équipes de Gestion de Fortune présentes à Paris 

comme en région.

Au service des quatre marchés, la banque des flux propose des 

offres innovantes, compétitives et adaptées à chaque clientèle, sur 

l’ensemble de la gamme des moyens de paiement. LCL participe 

très activement à la construction de la Plate-forme de Paiements 

Partagée du Groupe, confiée à Crédit Agricole Cards & Payments, 

la filiale flux et paiements du Groupe. Ce grand projet pluriannuel 

vise notamment à renforcer l’industrialisation du traitement des 

opérations afin d’obtenir des prix de revient très compétitifs pour 

l’ensemble des entités françaises et internationales du Crédit 

Agricole.

En complément de son réseau d’agences, LCL est aussi accessible 

sur Internet pour l’ensemble de ses clients. Les clients et prospects 

y trouvent des actualités financières, une présentation détaillée 

de l’ensemble de l’offre disponible, un site de consultation et de 

gestion des comptes et de gestion de portefeuilles titres. Les clients 

peuvent réaliser directement une large gamme d’opérations en 

toute sécurité. Pour les clients adeptes de la banque 100 % en ligne, 

“e.LCL” vient compléter le dispositif : plus de 75 000 clients ont été 

séduits par ce concept qui offre l’ensemble des produits et services 

de la banque et l’accès à un conseiller LCL attitré, joignable sur 

une plage horaire étendue. Cette disponibilité au-delà des horaires 

d’ouverture  des agences est aussi offerte à l’ensemble des clients 

LCL qui peuvent consulter et effectuer des opérations 7 jours sur 7 

avec “LCL à l’écoute”, “LCL Avertis” et “LCL sur mobile”.

L’année 2013

En 2013, LCL a pu récolter les fruits de son développement autour 

du projet d’entreprise “Centricité Clients”.

Lancé en 2010, ce plan a mobilisé toute l’entreprise autour de 

l’ambition de la satisfaction des clients. Il aura notamment permis 

une plus grande accessibilité et un meilleur accueil physique, 

téléphonique et par mail, les clients LCL pouvant contacter leurs 

conseillers par un service e-mail sécurisé depuis avril 2013. Un 

accent tout particulier a été mis sur la communication Client, pour 

faciliter la compréhension des offres et l’accès aux services avec 

des initiatives comme “Mode d’emploi LCL”, les fiches “LCL en 

Clair”, et l’offre de Service Après-Vente (SAV) qui s’est étendue en 

2013 aux réseaux sociaux. Durant ce projet, toute l’entreprise s’est 

tournée vers une écoute massive des clients, avec notamment le 

Bilan Efficacité, rempli par 650 000 clients à la fin de l’année. Avec 

une refonte en 2013 de son approche du client et de l’animation 

de son activité commerciale, LCL a vu diminuer l’attrition de ses 

clients et se renforcer les indicateurs de satisfaction.

Sur l’année, les encours de collecte ont progressé de 4,1 %, avec une 

hausse plus notable sur les livrets, les dépôts à vue et l’assurance-

vie. Les encours de crédit sont restés stables, enregistrant une 

hausse de +  0,3  %, l’activité demeurant soutenue sur le crédit 

immobilier avec une hausse des encours de + 2,3 %. LCL continue 

ainsi de participer activement au financement des ménages, des 

professionnels et des entreprises.



Crédit Agricole S.A.      DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2013  29

PRÉSENTATION DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. 1
Les métiers de Crédit Agricole S.A.

 3 BANQUE DE PROXIMITÉ À L’INTERNATIONAL

Crédit Agricole S.A. continue d’optimiser le fonctionnement et 

d’améliorer la performance commerciale et financière de ses 

filiales, banques universelles de proximité situées principalement 

en Europe et dans ses pays historiques d’implantation dans le 

Bassin méditerranéen.

À fin 2013, la banque universelle de proximité à l’international 

du Crédit Agricole compte 22  000 collaborateurs au service de 

5,6 millions de clients avec un réseau de 2 200 points de vente dans 

6 pays principaux (Italie, Pologne, Ukraine, Serbie, Maroc, Égypte) 

et des filiales dans 4 autres pays (Albanie, Bulgarie, Roumanie et 

Madagascar).

Activité et organisation

La Direction de la “Banque de proximité à l’international” 

assure pour le compte de Crédit Agricole S.A. la responsabilité 

opérationnelle du bon fonctionnement et du résultat des filiales, 

contrôle et appuie leur développement, notamment en favorisant 

le déploiement localement de l’expertise du groupe Crédit Agricole.

En Italie, Crédit Agricole S.A. contrôle Cariparma à hauteur 

de 75 %, au côté des Caisses régionales (10 %, à travers Sacam 

International) et de la Fondation Cariparma (15  %). FriulAdria 

est détenue à 80,17 % par Cariparma, 19,83 % étant détenus par 

des actionnaires individuels. Carispezia est détenue à 80  % par 

Cariparma, 20 % étant détenus par la Fondation Carispezia. Au 

31 décembre 2013, le réseau du Crédit Agricole en Italie est de 920 

points de vente. C’est le 8e réseau en Italie par le nombre d’agences 

avec plus de 1,7 million clients. Il est implanté dans 10 régions et 58 

provinces parmi les plus riches (Nord, Piémont, Vénétie, Toscane) 

qui représentent 71 % de la population et 78  % du PIB italien.

En Europe de l’Est, le Crédit Agricole est implanté sous sa marque 

en Pologne, en Ukraine et en Serbie. Le Groupe est également 

présent en Albanie, en Bulgarie et en Roumanie après la reprise 

en juin 2012, de ces banques ex-filiales d’Emporiki Bank (Grèce) 

qu’il a conservées après la cession de cette dernière à Alpha Bank 

au tout début de l’année 2013. En Bulgarie, un accord de cession 

de la banque a été signé avec Corporate commercial Bank en 

janvier 2014.

Sur le pourtour du bassin méditerranéen, Crédit Agricole S.A. est 

présent au Maroc et en Égypte.

Par ailleurs Crédit Agricole S.A. détient des participations dans 

d’autres pays européens, soit directement – au Portugal, dans la 

3e banque portugaise en total de bilan, le Banco Espirito Santo, 

dont il détient 20,2  % d’intérêts  – soit aux côtés des Caisses 

régionales, Crelan en Belgique 22,1 %, Bankoa au pays basque 

espagnol 28,7  % et Crédit Agricole Financements en Suisse 

33,3  %.

L’année 2013

Dans la plupart des pays d’implantation des banques de 

proximité à l’international filiales du Crédit Agricole, les conditions 

économiques et le renforcement des régulations bancaires ont mis 

l’activité et les résultats des banques sous pression.

Dans ce contexte, les Banques de proximité du Crédit Agricole 

à l’international ont cependant amélioré leurs performances 

commerciale et financière, grâce à des actions ciblées :

 pour se développer sur des clientèles à valeur ajoutée 

(clientèles haut de gamme, secteur agri-agro en tirant partie de 

l’expertise du Groupe, entreprises grâce aux premiers effets des 

fusions réalisées localement avec les filiales de Crédit Agricole 

Corporate and Investment Bank en Ukraine et Pologne) ;

 pour développer la collecte et atteindre ainsi un ratio 

satisfaisant collecte/crédit ;

 pour réduire significativement leurs charges (programme 

Must sur les dépenses externes, l’immobilier et l’informatique) 

avec une baisse globale significative du coefficient 

d’exploitation (- 6  points) ;

 pour maîtriser leur coût du risque, en optimisant outils 

et pratiques d’octroi et en améliorant les processus de 

recouvrement sur les marchés retail.

Globalement, les 10  filiales, banques de proximité contrôlées 

directement par Crédit Agricole S.A. à l’étranger, affichent en 2013 

un résultat net part du Groupe de 192 millions d’euros.

En Italie, dans un marché bancaire confronté à la baisse des encours 

de crédit et la montée des risques, Cariparma a réussi à maintenir 

ses performances en collecte, dégageant ainsi un excédent collecte/

crédit de plus de 3 milliards d’euros et à limiter la baisse de ses 

encours de crédit principalement grâce au dynamisme sur les prêts 

habitats et aux premiers effets du déploiement sur les clientèles agri-

agro. Dans le même temps, Cariparma a continué la transformation 

engagée depuis 2012 pour améliorer ses performances au service de 

la clientèle des particuliers (déploiement d’agences automatisées, 

“Agenzia per te”) et pour maîtriser les charges. Le coût du risque, de 

Cariparma, reflète la tendance du marché, même s’il se situe parmi 

les plus bas du secteur bancaire italien.

En Pologne, 2013 a été marquée par la poursuite du développement 

de la banque universelle de proximité, avec notamment la fusion 

effective avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

depuis le 1er  avril et le renforcement des clients entreprises, le 

véritable démarrage sur les marchés agri-agro (recrutement 

de conseillers spécialisés, signature d’accords tripartites pour 

financer les besoins d’agriculteurs fournisseurs d’entreprises agro-

alimentaires…) et, sur le marché des particuliers, la progression 

des prêts habitat ainsi que la diffusion de nouveaux produits 

d’assurance. En parallèle, Crédit Agricole Bank Polska reste leader 

sur le crédit à la consommation grâce aux accords de partenariat 

circuit long (14 000 points de vente ou prescripteurs).

En Ukraine, Crédit Agricole a continué d’accroître sa clientèle de 

détail, grâce aux accords de partenariats avec les constructeurs 

automobiles et aux accords “entreprises” pour la gestion et 

le paiement de s salariés (ING Bank, L’Oréal, PWC…). 2013 est 

aussi la première année de fusion effective avec Crédit Agricole 

Corporate and Investment Bank Ukraine permettant de renforcer 

le portefeuille entreprises. Crédit Agricole Ukraine a continué sa 

percée sur le secteur agriculture/agro-alimentaire, où elle est à 

la fois reconnue comme première banque agricole de l’Ukraine 

(classement InvestGazeta) et bénéficie du meilleur niveau de 

recommandation par ses clients (source GfK).
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En Serbie, l’agroalimentaire est également un axe majeur de 

développement et Crédit Agricole Srbija y occupe désormais des 

positions significatives avec 11,3 % des financements à fin 2013 (1). 

En outre, la banque a amélioré sa performance commerciale avec 

une forte progression de la collecte et des crédits aux particuliers, 

grâce au déploiement de l’expertise Groupe (outils commerciaux 

pour les conseillers, échanges d’expertise avec les Caisses 

r égionales), et à son efficacité opérationnelle (optimisation du 

réseau, certification ISO des processus). Pour la deuxième année 

consécutive, Crédit Agricole Srbjia est à l’équilibre d’exploitation 

dans un marché toujours très concurrentiel.

Pilotées par Crédit Agricole S.A. depuis juin 2012, les banques en 

Albanie, Bulgarie et Roumanie ont réduit fortement leur déficit 

collecte/crédit et ont baissé leurs charges, sans parvenir toutefois 

à l’équilibre d’exploitation sur des marchés en récession. Un accord 

de cession de Crédit Agricole Bulgarie a été signé début 2014 avec 

Corporate Commercial Bank, début 2014.

Au Maroc, les résultats du Crédit du Maroc sont impactés par 

la situation économique (croissance du déficit public, baisse de 

la demande de crédit des entreprises, baisse des résultats des 

banques pour la première fois depuis 2007). Dans ce contexte, le 

Crédit du Maroc a obtenu des succès commerciaux significatifs sur 

la collecte et a renforcé sa base de clients haut de gamme.

En Égypte, Crédit Agricole Égypte dégage un niveau de 

performance financière exceptionnelle grâce à une activité 

soutenue sur les activités de marché réalisées au profit des 

entreprises (change, trade finance…). Sur le marché des particuliers, 

le repositionnement engagé sur les clientèles plus haut de gamme 

porte ses fruits. En outre, Crédit Agricole Égypte conduit deux 

nouveaux projets structurants tout en maîtrisant ses charges  : 

développement d’un système d’information et d’un siège social.

Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. a poursuivi le recentrage de ses 

participations bancaires avec une redéfinition d’un partenariat avec 

Banco Espirito Santo, dont l’activité au Portugal a été ébranlée par 

la crise économique.

(1) Source : Association of Serbian banks/credit bureau - official gazette.

 3 GESTION DE L’ÉPARGNE ET A SSURANCES

Gestion d’actifs, titres et services financiers 

aux institutionnels

Gestion d’actifs

La gestion d’actifs est exercée par le groupe Amundi et ses 

filiales. Détenu à 75  % par le groupe Crédit Agricole et à 25  % 

par la Société Générale, le groupe Amundi propose des solutions 

d’investissement adaptées aux clients des réseaux partenaires, et à 

ses clients institutionnels.

ACTIVITÉ ET ORGANISATION
Amundi se classe 1er acteur européen et 9e mondial de l’industrie de 

la gestion d’actifs avec 777,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion 

(source  : IPE, “Top 400 asset managers active in the European 

marketplace” publié en juin  2013, données à décembre  2012. 

Classement établi à partir d’un questionnaire rempli par les sociétés 

de gestion tous encours confondus – fonds ouverts, fonds dédiés, 

mandats).

Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans 

près de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, 

couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.

Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux 

besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le 

monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur 

mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et profil 

de risque.

Amundi s’affirme comme l’asset manager européen de référence, 

reconnu pour :

 la qualité de ses produits, leur performance financière et leur 

transparence ;

 la proximité de la relation avec ses clients, réseaux partenaires 

et clientèles institutionnelles ;

 l’efficacité de son organisation, fruit des talents individuels et 

collectifs de ses équipes ;

 son engagement pour une prise en compte dans ses politiques 

d’investissement, des critères de développement durable et 

d’utilité sociale, au-delà des seuls critères financiers.

L’ANNÉE 2013
L’industrie de la gestion d’actifs évolue de manière contrastée, avec 

des flux investisseurs positifs au niveau mondial mais des sorties 

significatives en France. Par ailleurs, la pression sur les marges se 

poursuit dans un contexte de taux durablement bas.

Dans ce cadre, Amundi a enregistré des flux d’investissement 

significatifs sur les actifs longs en provenance de la clientèle 

institutionnelle et des réseaux à l’international, compensant les 

sorties sur les réseaux français. Amundi a poursuivi sa politique 

d’investissement en soutien de son développement commercial 

avec notamment l’acquisition de Smith Breeden, spécialiste de 

produits taux US, et l’ouverture de nouvelles implantations en Asie 

et en Europe. Elle a renforcé ses positions sur les ETF où elle est 

devenue 5e acteur européen vs 7e à fin 2012 (source  : Deutsche 

Bank ETF Annual Review & Outlook janvier 2014 – chiffres au 

31 décembre 2013).
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Amundi enregistre des résultats de bon niveau, avec un PNB en 

hausse et des charges toujours maîtrisées. Elle affiche un niveau de 

coefficient d’exploitation parmi les meilleurs du marché.

Titres et services financiers aux institutionnels : 
CACEIS

ACTIVITÉ ET ORGANISATION
CACEIS est un groupe bancaire international, réunissant 

3 150 collaborateurs, spécialisé dans les activités d’Asset Servicing 

pour une clientèle de sociétés de gestion, d’investisseurs 

institutionnels et de grandes entreprises. Il est la 1re  banque 

dépositaire et le 1er  administrateur de fonds européen . Il 

propose une gamme complète de produits et services  : banque 

dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de 

middle-office, compensation de dérivés, change, prêt-emprunt 

de titres, support à la distribution des fonds et services aux 

émetteurs. Avec 2 250 milliards d’euros d’actifs en conservation et 

1 310 milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est l’un 

des leaders mondiaux de l’Asset Servicing (source : Société).

CACEIS est détenu à 85 % par Crédit Agricole S.A. et à 15 % par le 

groupe BPCE.

L’ANNÉE 2013
En 2013, CACEIS a renforcé sa présence en Europe. Il s’est 

implanté en Italie avec une offre complète de banque dépositaire-

conservation et d’administration de fonds. Il a ouvert un bureau 

commercial à Londres et a élargi ses prestations en Belgique et 

aux Pays-Bas aux activités de banque dépositaire.

Il a étoffé son offre de compensation des dérivés et développé ses 

services aux fonds de capital-investissement et immobiliers dans le 

cadre de la mise en œuvre de la directive européenne sur les fonds 

alternatifs (AIFMD).

CACEIS a gagné de nouveaux clients tels que MACSF en France 

et de nombreux fonds immobiliers, notamment en Allemagne. En 

décembre, il est entré en négociations exclusives avec le groupe 

Edmond de Rothschild pour la reprise à Luxembourg de ses 

activités d’agent de transfert, de valorisation et de conservation.

Assurances

Activité et organisation

Les compagnies du groupe Crédit Agricole Assurances couvrent 

l’ensemble des besoins clients en assurances en France et à 

l’international (assurances de personnes, assurance dommages, 

assurance des emprunteurs).

Le groupe Crédit Agricole est le 1er bancassureur en Europe et le 

3e assureur en France par le montant des primes émises (source : 

L’Argus de l’assurance du 20 décembre 2013, données à fin 2012).

Assurance-vie en France

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le 1er bancassureur vie 

et prévoyance en France (source : L’Argus de l’assurance du 7 juin 

2013). Il distribue ses offres d’épargne, retraite et prévoyance 

auprès de la clientèle des particuliers, de la clientèle patrimoniale, 

des agriculteurs, des professionnels et des entreprises clients des 

Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL.

Il se développe également auprès de réseaux alternatifs : les agents 

de La Médicale pour le secteur des professionnels de la santé, les 

conseillers en gestion de patrimoine indépendants via la marque 

UAF Patrimoine et via la compagnie Spirica ainsi que la banque en 

ligne “BforBank” au travers de la compagnie Dolcea vie.

Predica, principale filiale d’assurance-vie du groupe Crédit Agricole 

Assurances, est le 2e assureur de personnes en France (source  : 

L’Argus de l’assurance du 20  décembre 2013), 1er en cotisations 

sur les contrats d’épargne retraite populaire (source : L’Argus de 

l’assurance du 5 avril 2013).

Assurance dommages en France

Le groupe Crédit Agricole Assurance est 1er  bancassureur 

automobile et habitation ainsi que 2e bancassureur santé en France 

(source : L’Argus de l’assurance du 7 juin 2013) et commercialise 

ses produits auprès des clients des Caisses régionales de Crédit 

Agricole, de LCL et via le réseau des agents de La Médicale 

intervenant auprès des professionnels de la santé.

Pacifica, principale filiale d’assurance dommages du groupe Crédit 

Agricole Assurances, est le 7e assureur de biens et de responsabilité 

en France (source : L’Argus de l’assurance du 20 décembre 2013) et 

le 2e assureur agricole en France (source : études FFSA 2013, sur la 

base de données 2012). Pour protéger les clients du groupe Crédit 

Agricole face aux aléas et les accompagner au quotidien, Pacifica 

propose une gamme complète de contrats d’assurance dommages 

aux particuliers et professionnels : protection des biens (automobile, 

habitation, 2 roues, plaisance, tous mobiles…), protection 

juridique, complémentaire santé, Garantie des Accidents de la 

Vie, parabancaire (garantie en cas de perte ou vol des moyens de 

paiement et leur utilisation frauduleuse), service à la personne avec 

sa filiale Viavita et protection des biens agricoles et professionnels.

Assurance des emprunteurs

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le 1er  bancassureur 

en assurance des emprunteurs en France (source  : L’Argus de 

l’assurance du 7 juin 2013).

Filiale du groupe Crédit Agricole Assurances spécialisée en 

assurance des emprunteurs, CACI est un acteur de premier plan en 

France et en Europe avec 32 partenaires dans 10 pays.

CACI offre ses services aux établissements de crédit à la 

consommation et aux banques de proximité. Elle propose une 

couverture de la plupart des engagements financiers de ses 

partenaires et de leurs clients finaux : assurance des emprunteurs 

(remboursement d’un prêt en cas d’accident de la vie), perte 

financière automobile (suite au vol ou à la destruction totale de 

son véhicule), protection du budget (protection du niveau de vie 

en cas d’accident), protection des biens et des cartes (dont leur 

utilisation frauduleuse), prévoyance (protection des conséquences 

financières d’un événement personnel grave).

Assurance à l’international (hors assurance 
emprunteurs)

Crédit Agricole Assurances exporte et adapte son savoir-faire de 

bancassureur à l’étranger tant en assurance-vie qu’en assurance 
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dommages. Il mène son développement à l’international 

majoritairement avec les entités du groupe Crédit Agricole, ou 

avec des partenaires externes (au Japon notamment).

Le métier assurances est présent dans 7 pays, principalement en 

Europe, aux côtés des implantations du Crédit Agricole.

L’année 2013

En 2013, malgré le contexte de marché encore marqué par la 

crise (environnement de taux d’intérêt bas, baisse de l’épargne 

financière en France), le groupe Crédit Agricole Assurances a bien 

résisté et affiche un chiffre d’affaires total de 26,4 milliards d’euros 

en progression de 14 %. Sur l’ensemble des entités vie du groupe 

Crédit Agricole Assurances, la collecte nette de l’exercice est 

positive et s’établit à 5,4 milliards d’euros.

L’année 2013 s’est caractérisée par des transformations 

réglementaires et législatives pour l’assurance, en particulier sur les 

sujets suivants :

 la réforme de l’assurance-vie, avec notamment l’élaboration 

du rapport Berger-Lefebvre qui a permis d’aboutir, en 

fin d’année, à un régime fiscal stabilisé et consolidé, ainsi 

qu’à la création d’un nouveau produit d’épargne  : l’Euro-

croissance ;

 la régulation financière (Solvabilité II), avec l’accord du 

trilogue  (1) sur Omnibus II trouvé en novembre 2013 et la 

confirmation de l’entrée en vigueur de la directive dès le 

1er janvier 2016 ;

 la généralisation de la complémentaire santé (ANI  (2)), 

avec la liberté de choix par les entreprises sans clauses de 

désignation.

Ces transformations continuent de mobiliser le groupe Crédit 

Agricole Assurances, tout comme l’ensemble du secteur.

En France, l’assurance-vie conserve son attractivité face aux autres 

produits de placements sécurisés. Crédit Agricole Assurances, 

à l’instar du marché , enregistre une collecte nette positive sur 

l’exercice à 4,3  milliards d’euros et réalise une bonne année en 

assurance-vie France avec un chiffre d’affaires de 18,6  milliards 

d’euros, en hausse de 15 % sur l’année, progression supérieure à 

celle du marché (6 %, source : FFSA décembre 2013, données à 

fin 2012).

En assurance dommages, Crédit Agricole Assurances poursuit 

sa croissance en France avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards 

d’euros en progression de 6,2 %. Cette croissance reste plus forte 

que celle du marché (2 %, source : FFSA décembre 2013, données 

à fin 2012).

L’assurance des emprunteurs affiche un chiffre d’affaires de 

932  millions d’euros en 2013, en repli de 3  %. L’activité a été 

soutenue par le crédit habitat, mais elle a été pénalisée par le 

ralentissement du marché du crédit à la consommation.

À l’international, l’année 2013 a notamment été marquée par un 

développement soutenu de l’activité dans la quasi-totalité des 

implantations avec un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, en 

hausse de 19 %. Le Japon a connu un important développement de 

ses partenariats, notamment dans les métiers de la prévoyance, et 

une activité en forte croissance sur l’épargne.

Banque privée

Activité et organisation

À fin 2013, la h olding Crédit Agricole Private Banking qui regroupe 

les entités du Groupe dédiées à la banque privée est représentée 

dans 16 pays y compris la France. Le regroupement des entités 

concernées sous la h olding CAPB permet la mise en commun des 

compétences de plus de 2 600 collaborateurs à travers le monde 

dans le but d’offrir à une clientèle de plus en plus exigeante une 

offre performante et personnalisée. La stratégie de développement 

sur les zones à forte croissance comme l’Asie, l’Amérique latine ou 

le Moyen-Orient porte ses fruits avec une dynamique de collecte 

soutenue.

L’année 2013

Malgré un environnement encore marqué par la crise et ses 

conséquences, les actifs sous gestion de Crédit Agricole Private 

Banking restent quasiment stables en passant de 94  milliards 

d’euros à fin 2012 à 93,3 milliards d’euros à fin 2013. À noter en 

France le bon développement des relations entre CA Indosuez 

Private Banking et les Caisses r égionales de Crédit Agricole.

Le développement des équipes commerciales et marketing ainsi 

que le renforcement constant des équipes supports représentent 

un investissement. Ainsi, les charges progressent de +  2,8  % à 

547 millions d’euros à fin 2013. Le PNB de son côté affiche une 

bonne résistance et reste stable par rapport à 2012 à 711 millions 

d’euros. En conséquence, le résultat net part du Groupe est en 

baisse de 17 % à 105,6 millions d’euros une fois retraité des éléments 

non récurrents.

Le métier de banque privée est aussi exercé par LCL Banque 

Privée dont les encours gérés atteignent 38,9 milliards d’euros 

à fin 2013.

(1) Conseil, Commission et Parlement européens.

(2) Accord national interprofessionnel.
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 3 SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Crédit à la consommation – Crédit Agricole 

Consumer Finance

Activité et organisation

Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans 22 pays au 

total dont 20 en Europe et propose à ses clients et partenaires une 

gamme étendue de solutions de financement, d’assurance et de 

services accompagnant l’offre de crédits à la consommation, au 

travers de cinq canaux de distribution :

 les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole en France et 

à l’international (Italie, Maroc) pour lesquels Crédit Agricole 

Consumer Finance assure pour tout ou partie la gestion des 

crédits à la consommation (crédits renouvelables et prêts 

personnels) ;

 la vente directe, avec un développement particulièrement 

important du canal Internet ;

 le lieu de vente, par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaires 

partenaires ;

 via de grands partenariats, avec ou sans lien capitalistique, 

principalement dans les secteurs de l’automobile, de la grande 

distribution et des institutionnels (banques et assurances) ;

 en partenariat avec des réseaux de courtiers.

Crédit Agricole Consumer Finance est composé des entités 

suivantes  : Agos Ducato (Italie), CreditPlus (Allemagne), 

CA  Consumer Finance Nederland BV (Pays-Bas), Credibom 

(Portugal), Credicom Consumer Finance (Grèce), Credigen 

(Hongrie), Credium (République Tchèque et Slovaquie), Dan Aktiv 

(Danemark), Finaref Nordic (Suède, Finlande, Norvège), Wafasalaf 

(Maroc), FGA Capital (JV avec Fiat et présent dans 13 pays), Forso 

Nordic (JV avec Ford, présente au Danemark, Finlande, Suède, 

Norvège) et GAC Sofinco AFC, JV avec Guangzhou Automobile 

Group CO (Chine).

Fin 2013, CACF  a engagé la cession de plusieurs filiales nordiques.

L’année 2013

Le groupe CA Consumer Finance a poursuivi en 2013 son 

adaptation à une conjoncture difficile marquée par une économie 

en récession en France et en Italie et a renforcé la diversification de 

son refinancement.

Crédit Agricole Consumer Finance a mis en place depuis le 1er avril 

2013 une nouvelle organisation renforçant la distinction des 

activités France de celles liées aux autres entités du groupe CA 

Consumer Finance et à leur pilotage :

 un Corporate Center a été créé pour adapter le Groupe à sa 

dimension internationale en vue de stimuler le développement 

de synergies entre les différentes entités et de renforcer leur 

pilotage ;

 l’organisation de la Business Unit France a par ailleurs été 

centrée sur le client de manière à promouvoir la dynamique 

commerciale et a été structurée autour des 3 piliers que sont 

l’innovation, la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle.

Deux accords majeurs ont été signés en 2013 :

 Un accord avec Banco Popolare a été signé en mai dernier 

portant notamment sur le renforcement des fonds propres 

de la Société, l’adoption d’un nouveau business plan pour 

un retour à l’équilibre d’Agos Ducato en 2014 et fixant des 

objectifs en matière de diversification de refinancement ;

 Fiat Group Automobiles d’une part, Crédit Agricole S.A. et 

Crédit Agricole Consumer Finance d’autre part, ont conclu un 

accord pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2021, le contrat 

de joint venture concernant FGA Capital.

En 2013, GAC Sofinco, JV avec Guangzhou Automobile Group CO 

(Chine), s’est développée significativement avec  1,8 milliard d’euros 

d’encours.

L’autofinancement du groupe CA Consumer Finance a continué 

de croître par des opérations de titrisation dans plusieurs pays 

d’Europe dont la France et des opérations de refinancement en 

Italie ou encore de collecte de dépôts en Allemagne. En 2013, CA 

Consumer Finance a continué à diversifier son refinancement sur 

les marchés financiers et poursuivra en 2014 le renforcement de la 

collecte de dépôts auprès des particuliers en Allemagne.

Crédit Agricole Leasing & Factoring

Activité et organisation

Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est la filiale experte du 

groupe Crédit Agricole en financements spécialisés. Acteur majeur 

du crédit-bail et de l’affacturage en France, avec des positions de 

premier plan en Europe, CAL&F accompagne les entreprises de 

toutes tailles, aussi bien dans leurs projets d’investissement en 

équipement et en immobilier que dans le financement et la gestion 

de leur poste clients.

CAL&F travaille en étroite collaboration avec les banques 

de proximité du groupe Crédit Agricole en France et à 

l’international ainsi qu’avec des partenaires non bancaires. Avec 

ses implantations en région, ses conseillers commerciaux et 

son partenariat avec les réseaux bancaires du Groupe, CAL&F 

assure une présence au plus près des acteurs économiques 

et accompagne ses clients au-delà des frontières avec 10 

implantations en Europe et au Maghreb.

Crédit-bail

CAL&F propose des solutions de financements locatifs qui 

répondent aux besoins d’investissement et de renouvellement des 

équipements des entreprises et des collectivités : crédit-bail mobilier, 

location financière, location opérationnelle informatique, crédit-bail 

immobilier, financement de projets pour le développement durable 

ainsi que le secteur public et ses partenaires privés.

En France, CAL&F est le n° 4 du crédit-bail mobilier et immobilier 

(source  : Société, octobre 2013), et un acteur majeur du 

financement des énergies renouvelables. À l’international, CAL&F 

est présent dans 6 pays. Il occupe la 11e place en Europe sur le 

métier du crédit-bail (source  : Leaseurope, 2013). En Pologne, 
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EFL est le leader du crédit-bail (source  : Société, 2013). Par 

ailleurs, CAL&F est membre du dispositif Unico Lease Network.

Affacturage

CAL&F répond aux besoins des entreprises et des professionnels 

pour le financement et la gestion de leur poste clients, aussi 

bien pour leur activité quotidienne que pour leurs projets de 

développement, en France et à l’international  : financement, 

relance et encaissement des créances commerciales, garantie 

contre le risque d’insolvabilité, diagnostic et conseil, optimisation 

des outils de gestion du poste clients et gestion déléguée.

CAL&F est le n° 1 de l’affacturage (source ASF : février 2014) en 

France et accompagne le développement des entreprises avec 

des filiales dans 7 pays à l’international et une offre paneuropéenne. 

CAL&F est membre des réseaux IFG (International Factors Group) 

et FCI (Factors Chain International).

L’année 2013

En 2013, CAL&F a privilégié la qualité de service et le développement 

de ses activités vers les clients du Groupe avec une nouvelle 

organisation commerciale qui repose sur cinq directions régionales 

multi-métiers et une filière animation renforcée. Avec des encours 

gérés s’élevant à 21 milliards d’euros à fin 2013, CAL&F a consolidé 

ses positions en France et en Europe, jouant pleinement son rôle 

de financeur de l’économie réelle auprès des acteurs économiques.

Dans ce contexte, en 2013, les encours financés en crédit-bail en 

France s’élèvent à 12 milliards d’euros (- 5 % par rapport à 2012) 

avec une production commerciale qui atteint 3 milliards d’euros 

(+ 7 % par rapport à 2012). À l’international, les encours financés en 

leasing se maintiennent à 4 milliards d’euros, avec une production 

d’1 milliard d’euros.

Les encours financés en affacturage en France représentent 

3  milliards d’euros, en progression de 3  % par rapport à 2012 

pour un chiffre d’affaires factoré de 38 milliards d’euros (+ 2 %) 

et une production commerciale de 8  milliards d’euros (+  19  %). 

À l’international, les encours financés en affacturage s’élèvent à 

2 milliards d’euros (+ 17 % par rapport à 2012), pour un chiffre factoré 

de 20 milliards d’euros (+ 6 %) et une production commerciale à 

3  milliards d’euros. Au global, le chiffre d’affaires factoré atteint 

58 milliards d’euros, en hausse de 3 %.

L’année 2013 a également été marquée par une diminution des 

charges et par une bonne maîtrise des risques dont le coût baisse 

de 18 %.

 3    BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

Activité et organisation

Pour répondre aux contraintes réglementaires de liquidité, 

d’emplois pondérés et de fonds propres, Crédit Agricole Corporate 

and Investment Bank (Crédit Agricole  CIB) a achevé en 2013 

son plan d’adaptation et devient une banque de financement et 

d’investissement d’assise européenne, dont le cœur de métier 

est le financement au service du développement de ses clients. 

Dotée d’un modèle “Distribution-Origination”, elle est aujourd’hui 

recentrée sur ses métiers d’excellence et sur ses clients cœurs 

(700 grandes entreprises et 450 institutions financières), avec une 

trentaine d’ implantations. La signature d’un accord de cession à 

Société Générale de sa participation dans le courtier Newedge le 

20 décembre  2013 vient clore la série de cessions des courtiers 

sur actions entamée en mai 2013 par la vente de Crédit Agricole 

Cheuvreux à Kepler pour former Kepler Cheuvreux, dans lequel 

Crédit Agricole CIB conserve une participation de 15 %, suivie en 

juillet 2013, par la vente de CLSA au groupe chinois CITICS.

Une nouvelle équipe de Direction générale est mise en place en 

août  2013, avec les nominations, aux côtés de Jean-Yves Hocher, 

Directeur général, et Régis Monfront, Directeur général délégué, de 

Jacques Prost, Directeur général délégué, en charge des activités 

de marchés, du pôle Distribution et Optimisation de la Dette, et de 

la Direction des actifs dépréciés, et de Paul de Leusse, Directeur 

général délégué, qui supervise les fonctions supports.

À terme, Crédit Agricole CIB a pour ambition d’accroître ses 

revenus tout en optimisant ses ressources afin de porter son ROE 

à 12 %. Pour renforcer ses relations de confiance et de proximité 

avec ses clients, une couverture sectorielle des entreprises a été 

mise en place pour 17 secteurs économiques. Par ailleurs, le rôle 

des Senior Country Officers a été renforcé  par leur prise en charge 

de la relation avec les grands clients de la banque, permettant ainsi 

la réalisation de transactions internationales emblématiques.

Au total, Crédit Agricole CIB se compose de cinq pôles métiers 

(y compris le pôle o ptimisation de la dette & d istribution). 

Les relations clients & le réseau international animent la 

relation commerciale avec les grandes entreprises françaises 

ou internationales, les entreprises régionales ou collectivités 

locales françaises. Les financements structurés ont pour mission 

d’originer, structurer et financer des opérations d’investissement, 

souvent adossées à des actifs garantis, tels qu’aéronautique 

et rail, maritime, immobilier et hôtellerie, ainsi que des crédits 

complexes et structurés. La banque d’investissement a pour 

mission principale de conseiller les grandes entreprises dans 

leurs problématiques de haut de bilan. La banque de marché 

couvre l’ensemble des activités de vente et de trading sur les 

marchés primaire et secondaire (taux, crédit, obligataire, titrisation, 

trésorerie) à destination des grandes entreprises et des institutions 

financières.
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L’année 2013

En 2013, l’ensemble des métiers de la banque ont maintenu un 

bon niveau d’activité, se traduisant par la signature de mandats 

exceptionnels tant en France qu’à l’international. Ces réalisations 

de grande envergure (acquisition de Sprint par Softbank, 

acquisition de Smithfield par le groupe Shuanghui, augmentation 

de capital d’Arcelor Mittal, augmentation de capital combinée à 

une émission obligataire high yield pour Alcatel-Lucent pour ne 

citer que les plus significatives) illustrent la qualité des relations 

que Crédit Agricole CIB entretient avec ses grands clients 

partout dans le monde. En France, grâce à la mobilisation des 

expertises du groupe Crédit Agricole, des transactions innovantes 

ont été conclues en 2013 pour le compte d’entreprises de 

taille intermédiaire, clientes des Caisses régionales  : le premier 

placement obligataire de Fromageries Bel, l’émission obligataire 

convertible d’Orpéa, le deuxième placement privé obligataire 

d’Ubisoft ou l’introduction en bourse de Tarkett.

Au sein de la banque de financement, les financements structurés 

(SFI) ont maintenu leurs positions de premier plan mondial malgré 

un contexte économique dégradé en Europe et un marché de 

l’énergie en pleine recomposition. En 2013, de nombreux mandats 

ont été obtenus, succès salués par plusieurs récompenses, 

notamment dans les secteurs de l’aéronautique, du rail et des 

financements de projets. En coopération avec les équipes de la 

banque de marchés, plusieurs opérations innovantes d’obligations 

d’infrastructures (project bonds) ont été conclues en euros et en 

dollars permettant à Crédit Agricole CIB de se classer dans les cinq 

premiers arrangeurs au 30 juin 2013 (Project Finance International).

Le métier Optimisation de la dette et distribution a connu une 

forte croissance de son activité, ce qui lui a permis d’améliorer ses 

classements en syndication : 8e mondial hors États-Unis en 2013 

contre 13e en 2012 (Thomson Dealogic) et 2e en Europe occidentale 

en 2013 contre 3e en 2012 (Thomson Reuters).

En 2013, la banque de marché  a réalisé une bonne performance 

commerciale auprès de la clientèle des entreprises et institutions 

financières grâce notamment à un meilleur alignement des 

fonctions commerciales et à la construction de plateformes de 

distribution sur les produits en euros et en dollars. Les activités 

de dette ont fini l’année sur une note positive,  en particulier sur les 

produits de flux destinés aux institutions financières (senior debts 

et covered bonds) obtenant ainsi le titre de “meilleure banque de 

syndication” et “meilleure recherche” sur les covered bonds pour la 

troisième année consécutive (Euroweek, The Cover Covered Bond 

Awards, septembre 2013). De nombreuses opérations innovantes 

ont été conclues, dans le domaine des “obligations vertes” (green 

bonds) où Crédit Agricole CIB occupe une place de premier 

rang pour les émetteurs du secteur public (EDF, IFC) ou dans le 

domaine des placements privés européens avec une première 

opération pour le compte d’une coopérative agricole non cotée et 

non notée (Agrial).

La banque d’investissement a connu en 2013 une croissance de 

l’activité Equity Capital Markets (ECM) qui lui a permis d’être la seule 

banque française à être teneur  de livre de toutes les introductions 

en bourse en France supérieures à 50  millions d’euros durant 

l’année. Grâce à son expertise sectorielle, Crédit Agricole CIB a 

conseillé ses grands clients dans la distribution, dans le secteur 

du luxe et des spiritueux, ainsi que dans le secteur de l’énergie, en 

particulier renouvelable. Crédit Agricole CIB a également conforté 

sa position de leader pour la mise en place des plans d’épargne 

salariale.

En matière de responsabilité sociétale d’entreprise, Crédit Agricole 

CIB a pris de nouveaux engagements en 2013, tant vis-à-vis de 

ses clients que de ses collaborateurs. De nouvelles politiques 

sectorielles dans le transport sont venues compléter celles qui 

avaient été annoncées en 2012. Crédit Agricole CIB a également 

participé à la définition de nouveaux standards concernant les 

“obligations vertes” (green bond principles) aux côtés de Bank of 

America Merrill Lynch, Citi et JPMorgan Chase. Enfin, le lancement 

de Solidaires by Crédit Agricole CIB encourage le bénévolat des 

collaborateurs au profit d’associations œuvrant dans les domaines 

sociaux ou environnementaux.

 3 ACTIVITÉS HORS MÉTIERS

CACIF – Crédit Agricole Capital 

Investissement & Finance

CACIF, filiale à 100  % de Crédit Agricole S.A., porte les 

investissements de son actionnaire dans les entreprises non cotées 

au travers de fonds dédiés.

Son total de bilan s’élève à 1,5 milliard d’euros à fin 2013 dont la 

majeure partie est confiée en gestion à sa filiale SODICA au travers 

de ses activités de capital investissement agroalimentaire et 

agriculture (IDIA Capital Investissement), investissements viticoles 

en majoritaire et minoritaire (CA Grands Crus et Grands Crus 

Investissements), groupements forestiers et fonciers agricoles et 

capital investissement diversifié.

SODICA est également spécialisée dans les activités de conseil 

financier de transactions via son pôle Corporate Finance (fusions-

acquisitions small et mid-caps d’entreprises, equity capital markets 

et intermédiation). SODICA est le listing sponsor sur Alternext du 

groupe Crédit Agricole.

Crédit Agricole Immobilier

Crédit Agricole Immobilier est l’opérateur immobilier global du 

groupe Crédit Agricole. Il accompagne ses clients particuliers, 

entreprises et collectivités locales au travers de ses quatre métiers : 

la promotion immobilière ; l’administration de biens ; l’immobilier 

d’exploitation ; le conseil et la valorisation d’actifs immobiliers.
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Crédit Agricole Immobilier définit les projets, construit, exploite, 

conseille et gère les portefeuilles d’actifs.

Sur toute la chaîne de valeur immobilière, il coordonne de multiples 

compétences nationales et locales, en synergie avec l’ensemble 

des entités du Groupe. Ainsi, il travaille avec les Caisses régionales 

et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pour le 

financement de ses opérations, et s’associe aux Caisses régionales 

pour commercialiser une partie de son offre de logements neufs 

et proposer aux particuliers accédant à la propriété, une offre de 

financement adaptée.

Acteur majeur de l’accès au logement et du développement 

économique des territoires, Crédit Agricole Immobilier conçoit 

des bâtiments intégrés aux nouvelles contraintes urbaines et 

respectueux de l’environnement.

Uni-Éditions

Filiale de presse de Crédit Agricole S.A., Uni-Éditions fait partie des 

huit premiers éditeurs de presse magazine en France et continue 

d’afficher l’une des plus fortes rentabilités du secteur (source  : 

études Precepta, Xerfi, septembre  2013). Avec un effectif de 

120 personnes pour un chiffre d’affaires de 87,5 millions d’euros, 

la Société publie huit revues qui ont en commun la praticité, 

l’expertise, la culture et la proximité avec le lecteur. En 2013, Uni 

Éditions a lancé un nouveau magazine : Détours en Histoire.

Dossier Familial reste le premier mensuel français avec 

1  066  000  exemplaires  (1) payés, auxquels il faut ajouter les 

245 000 exemplaires de son “alter ego” I comme Info. Détente 

Jardin et Maison Créative sont largement en tête des publications 

de la presse maison jardin avec respectivement 300  000  et 

284 000 exemplaires payés (1). Régal, avec 182 000 exemplaires (1) 

vendus, reste leader dans l’univers de la gastronomie. Santé 

Magazine est toujours le mensuel féminin le plus lu avec près de 

4 millions de lecteurs. Quant à Détours en France, il atteint en 2013 

le nombre de 107 000 exemplaires (1) vendus.

En 2013, Uni-Éditions affiche plus de 2,5 millions de clients payants.

Crédit Agricole Cards & Payments

Dans un marché des paiements en mutation, les entités flux et 

moyens de paiement du Groupe élaborent et mettent en œuvre 

sa stratégie dans le domaine des paiements. Celles-ci conjuguent 

leurs expertises pour permettre aux banques du Groupe d’offrir les 

meilleurs services de paiement à leurs propres clients.

Le traitement des paiements est assuré par Crédit Agricole Cards 

& Payments, qui exploite la plate-forme industrielle du Groupe. 

Unique en Europe, elle couvre toute la chaîne de la valeur du 

paiement, et cela, à une échelle transnationale. Ses prestations 

sont ouvertes à tous les acteurs, banques ou grands remettants, 

qui souhaitent une solution performante et compétitive pour 

le traitement de leurs transactions. L’innovation et l’élaboration 

des offres de services à valeur ajoutée sont assurées par CA-

Paiement, pour le compte des banques du Groupe. Leader des 

solutions de confiance pour le e-commerce, FIA-NET propose 

aux e-commerçants et aux cybers consommateurs ses solutions 

de paiement.

(1) Source : Office de Justification de la Diffusion, OJD., janvier 2014.
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Depuis plus de dix 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 définies par la Direction générale qui font 

du développement de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 

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

principaux enjeux en fonction de ses différents métiers et de son 

histoire. L’objectif est d’exercer son métier de banquier assureur de 

manière responsable et utile vis-à-vis de ses parties prenantes et 

d’assumer son rôle de premier financeur de l’économie française et 

de ses territoires. La politique RSE du Crédit Agricole répond ainsi 

à trois grandes conditions :

 en tant que banque  : maîtriser les risques et mettre en 

place des procédures garantissant des comportements 

d’acteur responsable, en ligne avec les meilleures pratiques 

sectorielles. La première des responsabilités du Groupe est 

de contribuer à la stabilité financière, ainsi que d’assumer 

pleinement sa mission de financement de l’économie et son 

rôle de tiers de confiance ;

 en tant que Groupe aux valeurs mutualistes : être exemplaire 

vis-à-vis des clients, des collaborateurs et dans notre 

fonctionnement. L’histoire et la culture du Crédit Agricole 

sont un atout pour l’avenir mais elles sont également source 

d’attentes plus fortes des partenaires et doivent l’encourager 

à être exigeant  avec lui-même ;

 en tant que premier financeur de l’économie française, 

avec le plus grand réseau de banque de proximité et leader 

en Europe  : accompagner les territoires dans tous les 

grands enjeux de développement durable auxquels ils sont 

confrontés. Le rôle économique et social majeur du Crédit 

Agricole lui impose de participer activement à la résolution 

collective des défis de notre société.

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 huit personnes. Elle s’appuie sur un réseau de près de 

150 correspondants en France et à l’international dans ses différents 

métiers, dans les grandes filiales spécialisées et dans les réseaux de 

Banque de proximité du Groupe (Caisses régionales et LCL).

Afin de renforcer la diffusion de cette politique RSE dans toutes 

les entités du Groupe, la formaliser, piloter et mesurer les progrès 

réalisés, 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 pilotage, d’amélioration 

continue et de mesure des actions du Groupe en matière de RSE. 

Elle vise à généraliser, dans l’ensemble de Crédit Agricole S.A., 

les pratiques RSE par l’engagement de toutes les entités, tout en 

laissant à celles-ci l’initiative de leurs priorités dans les domaines 

économiques, sociaux et environnementaux correspondant aux 

enjeux de leurs métiers respectifs. Plusieurs axes prioritaires ont 

néanmoins été définis pour l’ensemble du Groupe en 2014  : la 

relation client, la gestion du handicap (déjà prioritaire en 2013), 

la mixité (déjà prioritaire en 2013), la santé et sécurité au travail, 

la politique fournisseurs responsables et la généralisation de la 

démarche papier. L’objectif est d’impliquer tous les métiers du 

Groupe, de stimuler les initiatives, FReD fournissant un cadre 

commun permettant aux entités participantes de formaliser leurs 

politiques RSE.

En 2013, Crédit Agricole S.A. publie pour la seconde année 

consécutive les résultats de son indice FReD, qui mesure 

l’amélioration de la performance sociétale du Groupe. L’indice 

s’est établi à 2,3 pour l’ensemble des 13 entités engagées dans la 

démarche (Amundi, CACEIS, Crédit Agricole Assurances, Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB), 

Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Immobilier, 

Crédit Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Private 

Banking - avec Crédit Agricole Indosuez Private Banking, 

Crédit Agricole Luxembourg, Crédit Agricole Suisse et CFM 

Monaco - Cariparma, Crédit Agricole S.A., LCL, le Pôle Paiement 

Groupe et Uni-Éditions). 240  plans d’actions ont été évalués 

de 1 (choix du plan) à 5 (atteinte des objectifs). L’indice de 2,3 

a été validé par un tiers extérieur et indépendant, le cabinet 

PricewaterhouseCoopers.

Plusieurs grandes filiales à l’international testent actuellement la 

mise en œuvre de FReD (Crédit Agricole Bank Polska, Crédit du 

Maroc, Crédit Agricole Egypt).

Le Groupe a choisi d’articuler ses actions menées en 2013 autour 

de ses grands axes stratégiques :

 renforcer la confiance vis-à-vis de ses clients et partenaires ;

 aider les clients à relever leurs défis sociaux, environnementaux 

et solidaires ;

 contribuer au développement des collaborateurs ;

 agir sur ses empreintes territoriale et environnementale.

Les indicateurs RSE, répondant au décret de la loi “Grenelle  II” 

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

chacune des 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. Par ailleurs, les périmètres de 

reporting des différents indicateurs consolidés sont précisés au fil 

du texte, dans les paragraphes correspondants.
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Renforcer la confiance

Premier financeur de l’économie française, le Crédit Agricole est aussi un acteur bancaire 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.

 3 LES RELATIONS AVEC LE CLIENT

Le Groupe mesure et place la confiance et la satisfaction du client 

au cœur de ses actions en impliquant également l’ensemble de ses 

collaborateurs.

Être à l’écoute

Former les collaborateurs pour viser l’excellence 
relationnelle

Avec la satisfaction et l’accompagnement de ses clients pour 

priorité, le Crédit Agricole privilégie la qualité du conseil fondé sur 

une écoute active de ses collaborateurs. Plusieurs formations ont 

été mises en œuvre pour que tous, même ceux qui n’ont pas de 

contact client direct, aient à l’esprit la primauté de l’intérêt du client.

Afin de renforcer la qualité des conseils prodigués aux clients et 

conformément à la réglementation, le groupe Crédit Agricole a mis 

en place depuis le 1er juillet 2010 un dispositif de formation et de 

vérification des connaissances professionnelles des collaborateurs, 

plus spécifiquement envers les chargés clientèle portant sur la 

protection de la clientèle dans chacune dans toutes les actions 

d’information ou de conseil.

Pour impliquer ses collaborateurs qui ne sont pas en contact direct 

avec les clients, Crédit Agricole S.A. a mis en place en juin 2013 

un programme d’immersion sur le terrain pour ses collaborateurs. 

Cette sensibilisation à la relation client leur permet d’être plus à 

l’écoute, d’apporter des réponses d’expertise plus en adéquation 

avec les exigences des métiers opérationnels, au service de 

la Banque universelle de proximité. Cette relation indirecte 

d’accompagnement et de satisfaction client fait partie intégrante 

de leur rôle et de leur devoir d’assistance des métiers dans les 

entités plus opérationnelles. Le dispositif d’immersion est une 

démarche de progrès dans la connaissance du client final.

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.

DANS LES CAISSES RÉGIONALES
Face à une modification rapide des comportements et des attentes 

des clients, le Crédit Agricole a mis en place un programme 

d’entreprise sur la satisfaction et l’intérêt du client au cœur de 

toutes ses actions : la Relation Client 2.0. 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 à l’origine collectivement par huit 

Caisses régionales pilotes. Fort de son succès lors de la phase 

de test en 2012, le programme Relation Client 2.0 est désormais 

progressivement étendu à l’ensemble des Caisses régionales.

Ce programme s’appuie également sur des engagements 

relationnels actés par l’ensemble des Caisses régionales. Plusieurs 

ont déjà été déclinés comme l’objectivité des conseillers, la 

transparence de l’information et le délai de rétractation. Pour le 

Groupe, ces engagements valorisent la fidélité des clients, sont 

porteurs de valeur ajoutée dans la relation et favorisent un meilleur 

service après-vente.

AU SEIN DE LCL
Depuis 2008 l’autre réseau de la Banque de proximité du Groupe 

en France 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 engagements destinés à améliorer la qualité 

perçue par les clients ont été lancés en 2013. Ils comportent une 

relation à la carte, la transparence, le droit de changer d’avis, le 

droit à l’imprévu, la disponibilité, un service après-vente et la fidélité 

récompensée. En 2013, LCL poursuit sa volonté de meilleure 

communication au client et ses efforts de transparence avec 

la rédaction de fiches “LCL en clair”. Elles assurent la clarté des 

informations diffusées aux clients sur les produits et services.

Le plan d’Entreprise LCL Centricité Clients, lancé en 2011, vient 

renforcer la démarche initiée avec le contrat de reconnaissance. 

Ce vaste projet de transformation prévoit l’adaptation de services 

internes et l’implication des managers afin d’améliorer la qualité 

de service. Le plan est décliné sur l’ensemble des marchés de la 

clientèle : particuliers, professionnels, banque privée, entreprises.
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LCL Centricité Clients s’est appuyé dans un premier temps sur 

l’initiative la “Voix du client”, lancée en 2012, qui a permis de 

réaliser dès 2013 des améliorations en phase avec les attentes 

exprimées par les clients. Dans un second temps, LCL a lancé la 

“Voix du conseiller”. Des correctifs aux grands irritants clients ont 

ainsi été apportés après leur identification à partir des remontées 

des collaborateurs directement en contact avec les clients. Ces 

différentes actions d’amélioration ont été mises en place dans une 

démarche collective réunissant tous les métiers, commerciaux et 

fonctions support.

DANS LES MÉTIERS DE L’ASSURANCE
Afin de répondre aux souhaits et aux préoccupations de ses clients, 

Predica, filiale d’assurance à la personne, a lancé un processus de 

co-création de ses offres et services en consultant conseillers et 

clients aux cours d’ateliers filmés.

Il en est de même du processus d’innovation et d’évolution 

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 2012, ou encore 

à la rénovation actuellement en cours de l’offre multirisque 

professionnels.

DANS LES MÉTIERS DE LA GESTION D’ACTIFS
Amundi, filiale du Groupe de gestion d’actifs, a mis en place 

plusieurs dispositifs pour tenir compte des attentes de ses 

différentes clientèles :

 pour ses clients institutionnels et grands corporates.

Amundi met à leur disposition sur un site dédié de nombreux 

articles pédagogiques, des travaux ciblés et des analyses 

sur des thèmes d’actualité pour leur permettre de mieux 

comprendre le contexte des marchés, les stratégies associées 

et leur incidence en matière de solutions de gestion d’actifs. 

Amundi poursuit également la simplification de ses gammes 

de produits pour accroître la lisibilité de son offre auprès de 

ses clients. Enfin Amundi déploie désormais des produits 

de droit local, comme en Asie du sud, afin d’être en totale 

adéquation avec les attentes de la clientèle locale ;

 pour ses clients des réseaux partenaires (Caisses régionales, 

LCL et Société Générale).

Pour mieux connaître ses clients particuliers et cerner leurs 

besoins en matière de produits et services d’épargne, Amundi 

a mis en place un panel permanent d’épargnants qui nourrit 

une double ambition :

 disposer d’un outil permettant d’analyser en permanence 

de manière objective les attentes des clients particuliers,

 être réactif et ainsi coller au plus près dans le temps à des 

questionnements opérationnels.

Suivre les attentes des clients

La majorité des entreprises du Groupe a mis en place des actions 

pour mieux comprendre les attentes des clients à chaque étape 

de la relation. Une démarche proactive d’amélioration du service 

rendu.

LA MESURE DE LA SATISFACTION
Depuis plusieurs années, la plupart des métiers du Groupe, de 

la banque de détail 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. Les analyses sont validées à chaque étape clé de la relation 

ou du cycle de vie du produit. Elles aident à définir les actions 

prioritaires liées à l’amélioration de cette satisfaction.

Par exemple, Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit 

à la consommation du Groupe, a créé en 2013 l’entité Satisfaction 

Client France, dédiée à la mesure et au pilotage de la satisfaction 

client de ses Directions métiers en France. En charge de fédérer 

l’ensemble des Directions autour de la satisfaction de ses clients, 

les objectifs de cette entité d’une trentaine de personnes sont 

notamment de devenir une référence en matière de satisfaction 

client, de favoriser la recommandation des clients, de contribuer 

à l’identification et à la résolution des causes d’insatisfaction mais 

aussi d’assurer le traitement des réclamations sensibles.

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Chaque Caisse régionale dispose d’enquêtes de satisfaction pour 

approfondir la dimension “relation client” qui la concerne. Ces 

enquêtes régionales en 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 par internet  dans certains cas pour les particuliers. En 

2013, près de 375 000 clients de cinq Caisses régionales ont été 

interrogés.

Cariparma dispose également d’un système de mesure permanente 

d’écoute de la clientèle appelé “Cariparma t’écoute”. L’objectif vise 

à améliorer la capacité d’écoute des clients, pour comprendre les 

besoins, les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction.

IRC, UN INDICE D’ENTREPRISE EXIGEANT
En complément des baromètres traditionnels et pour aller au-delà 

d’un ressenti sur la satisfaction, l’indice de recommandation client 

(IRC) constitue un  indicateur de la qualité de service. À travers un 

baromètre annuel mené sur l’ensemble des marchés, cet indicateur 

synthétique global mesure l’attachement des clients à leur banque 

selon qu’ils la recommanderaient ou non à un proche. La deuxième 

mesure de l’IRC au niveau national a été réalisée en 2013 sur tous les 

marchés. L’IRC stratégique régional a également été effectué pour 

la deuxième année sur le marché des particuliers de 30 Caisses 

régionales. Des premières mesures de cet IRC sur des marchés 

plus spécialisés comme la banque privée ou les professionnels ont 

aussi été menées.

La méthode de l’IRC est de plus en plus utilisée au sein du 

Groupe. Elle est déployée dans des entités tant en France (Caisses 

régionales, LCL, Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole 

Consumer Finance, Crédit Agricole Leasing & Factoring, BforBank, 

Indosuez Private Banking) qu’à l’international (Égypte, Ukraine, 

Pologne et Allemagne).

LES RÉCLAMATIONS
En cas d’insatisfaction, le client attend une réponse rapide, une 

information claire et transparente ainsi qu’une prise en compte 

de ses questions avec, le cas échéant, la mise en place d’actions 

correctives.
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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 est mené depuis 2011 afin 

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

place dans les entités du Groupe. Ainsi un outil de traitement et 

de suivi des réclamations est actuellement en test dans six Caisses 

régionales. Un bilan de ce pilote sera conduit à partir du deuxième 

trimestre 2014.

Le traitement des réclamations de la clientèle des particuliers et 

professionnels au sein de LCL est organisé autour de trois niveaux 

distincts et successifs : l’agence, le service relations clientèle (SRC) 

et le médiateur LCL, existant depuis 1996. Le client est informé de 

ce dispositif via ses relevés de compte, le site Internet, ou encore 

à travers les guides tarifaires et les dispositions générales de la 

banque remis au client notamment au moment de l’entrée en 

relation. Par ailleurs, un outil de satisfaction client et d’amélioration 

de la relation permet également de recenser l’ensemble des 

insatisfactions des clients particuliers et professionnels, sur les 

différents canaux de distribution et d’en mesurer la volumétrie. Il 

permet en outre d’effectuer le suivi de chaque réclamation, d’en 

analyser les motifs et d’y répondre.

En matière de crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer 

Finance a mis en place le Service Consommateurs. Rattaché 

à l’entité Satisfaction Client France, son rôle est notamment 

de traiter les réclamations dites sensibles, de remonter les 

dysfonctionnements de processus, de prévenir l’insatisfaction des 

clients et de rétablir une relation de confiance avec eux. Un suivi est 

également opéré par motifs de réclamations, liés par exemple à un 

défaut d’information ou suite à une campagne marketing.

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.

En 2013, Crédit Agricole Consumer Finance a mis en œuvre 

plusieurs plans d’actions relatifs à la prévention du surendettement 

et a partagé les principales problématiques identifiées avec ses 

partenaires et ses filiales internationales :

 la réalisation d’une étude qualitative sur le parcours de vie 

des clients surendettés avec identification de profils types. 

Cette étude a été présentée au groupe de travail piloté par la 

Banque de France et mandaté par le ministre de l’Économie 

et des Finances pour étudier les parcours de vie menant 

au surendettement ainsi qu’à l’Association Française des 

Sociétés Financières et la Fédération bancaire française ;

 le développement des mécanismes de détection des 

situations de fragilité financière ;

 la création d’une agence pilote, l’Agence a ccompagnement 

c lient, en anticipation de l’adoption de la charte de l’Association 

française des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement (Afecei), inscrite dans la loi de juillet 2013 

de séparation et de régulation des activités bancaires. Cette 

charte stipule que les établissements de crédit s’engagent à 

mettre en place des mesures permettant de mieux prévenir le 

surendettement et développer des mécanismes de détection 

et de traitement précoce des difficultés de leurs clients.

L’agence pilote située à Roubaix et composée de six personnes 

à ce stade, est ainsi destinée à accompagner les clients en cas de 

coup dur. Elle prend en charge les clients présentant des signes de 

fragilité afin d’évaluer l’intégralité de leur situation personnelle et 

financière, à l’aide d’outils de diagnostic.

Cette analyse approfondie, basée sur un entretien de 40 minutes, 

permet de proposer des solutions adaptées pour rétablir l’équilibre 

de leur situation selon la constitution de leur endettement comme :

 des aménagements de leur crédit (modification de leur 

plan de remboursement, modification de leur contrat, 

regroupement de crédits, rachat de crédit, etc.) ;

 une orientation vers des partenaires externes qui permettent 

d’offrir un accompagnement budgétaire ou une médiation 

auprès de l’ensemble des créanciers des clients concernés ;

 un accompagnement au dépôt de dossier en procédure de 

surendettement.

L’ouverture de l’Agence a ccompagnement c lient a également 

permis de mettre en place de nouveaux partenariats, en particulier 

avec l’association Crésus, présente sur l’ensemble du territoire 

français, et trois des “Points passerelle   ” du Crédit Agricole, qui 

viennent en aide aux personnes et familles en difficultés financières.

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. Pour les assurés professionnels, des partenariats 

pour les équiper d’extincteurs, de détecteurs de fumée, 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.

Accompagner dans la difficulté

Plusieurs dispositifs permettent d’aider des personnes ayant connu 

un accident de parcours ou de les soutenir dans les moments 

difficiles.

CRÉER DES PASSERELLES, ÉVITER L’EXCLUSION

Créé par le Crédit Agricole depuis plus de quinze ans, le dispositif 

“Points passerelle ” s’appuie sur l’implication de 28 de ses Caisses 

régionales pour aider les personnes fragilisées par un accident 

de la vie (chômage, décès  d’un proche, divorce, etc.) à retrouver 

une situation stable. D’abord lieu d’accueil, de médiation et de 

suivi, ce dispositif solidaire propose des solutions sociales et 
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financières en partenariat avec les services sociaux. Le dispositif 

d’accompagnement couvre l’ensemble des solutions, depuis les 

démarches auprès des services juridiques ou sociaux, jusqu’au 

suivi budgétaire ou au crédit le cas échéant, pour redonner un 

horizon aux personnes socio-économiquement vulnérables. À 

fin 2013, 66  “Points passerelle ” sont déployés par les Caisses 

régionales. Depuis la création de la première agence, plus de 

50 000 personnes ont été remises en selle. Grâce à l’aide d’un 

réseau de 120 conseillers et plus de 700 bénévoles accompagnants 

(élus et retraités du Crédit Agricole), 9 000 personnes ont ainsi 

été accompagnées, dont 6  500 ont pu retrouver un équilibre 

économique (partiel ou total) par la mise en place de solutions 

sociales (70 %) et financières (30 %) en 2013.

Crédit Agricole Assurances participe également à cette démarche. 

En collaboration avec les Caisses régionales et la Fédération 

Nationale du Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances a créé 

des fiches mémento à destination des conseillers des “Points 

passerelle  ” avec des conseils pratiques sur des problématiques 

d’assurance pour faciliter l’accompagnement  : démarches en 

cas de décès, constitution d’une épargne de précaution en cas 

de capacité d’épargne modeste, garantie décès et obsèques ou 

encore une fiche santé par exemple.

S’ENGAGER DANS LES MOMENTS SENSIBLES
LCL apporte un accompagnement au plus fin des situations avec 

notamment la création d’unités spécialisées en renfort du réseau et 

le développement des services après-vente spécialisés (succession, 

prêt immobilier, valeurs mobilières, crédits entreprises, etc.).

LCL propose pour une clientèle fragile une offre  adaptée. Elle 

comprend ainsi un service de gestion de compte au quotidien, 

donne accès à des produits et services complémentaires à des 

tarifs préférentiels et apporte des solutions afin de limiter les 

incidents de fonctionnement (plafonnement des frais sur incidents 

de fonctionnement, envoi d’alerte par SMS sur le solde du compte 

du client, etc.).

Enfin, afin d’accompagner ses clients en difficulté financière, LCL 

a mis en place un secteur dédié à la prévention des situations de 

recouvrement judiciaire pour chacun de ses marchés. Par exemple, 

pour traiter la problématique des clients particuliers en situation 

de précontentieux, une structure spécifique est en place : l’Agence 

commerciale de recouvrement. Elle a pour mission de contacter le 

client et de parvenir avec lui à une solution amiable et adaptée à ses 

difficultés de paiement. Environ 1 000 solutions de régularisation 

sont mises en place par trimestre.

LE MICROCRÉDIT À LA RESCOUSSE
D’autres produits sont proposés dans les réseaux de la banque de 

proximité pour aider certains clients en difficulté : l’offre Prélude, le 

Prêt Coup de main ou encore le microcrédit personnel permettent 

aux personnes en situation d’exclusion de crédit de bénéficier 

d’un service bancaire tout en maîtrisant leur budget. Réservé 

aux personnes démunies n’ayant pas accès au crédit classique, le 

microcrédit personnel est une réponse solidaire liée à un besoin 

social. Pour favoriser l’inclusion bancaire, le Crédit Agricole 

s’implique en faveur de son déploiement, notamment depuis 2007. 

25 Caisses régionales adhèrent à ce dispositif. 600 microcrédits 

personnels garantis ont été octroyés en 2013. Ces prêts, d’un 

montant moyen de 2 500 euros, ont le plus souvent un objet lié 

à l’accès à l’emploi et à la mobilité, qui recouvre le financement 

d’un permis de conduire, l’achat ou la réparation d’un moyen de 

transport, etc.

ACCORDER DU CRÉDIT AUX CRÉATEURS D’EMPLOI
Les Caisses régionales collaborent avec les plateformes d’initiative 

locale ou engagent des partenariats avec des associations d’aide 

à la création d’entreprise telles que l’Adie, pour contribuer à 

l’emploi et à la lutte contre l’exclusion sur leurs territoires. Pour 

accompagner la création d’entreprises individuelles ou financer les 

entreprises solidaires spécialisées dans l’insertion par l’économie 

notamment, le Crédit Agricole est partenaire depuis dix ans de 

France Active, réseau d’aide à la création d’entreprise. Certaines 

Caisses régionales collaborent également avec des réseaux tels 

que les Boutiques de gestion, Entreprendre, ou des structures 

décentralisées comme les couveuses d’entreprises.

LCL a noué un partenariat avec France Active. LCL a ainsi pour rôle 

d’accueillir les porteurs de projet et de les orienter vers les fonds 

territoriaux du réseau France Active.

UN SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
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’horticulture et de l’apiculture, touchés par les circonstances 

climatiques exceptionnelles du printemps (froid et pluies). Les 

inondations et la grêle du printemps en Bourgogne et Lorraine, 

ainsi que dans le sud-ouest, le Rhône et le Var ont également causé 

des dégâts aux prairies, grandes cultures et vignes.

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 p ublics.

VENIR EN AIDE AUX CLIENTS SINISTRÉS
Les événements climatiques violents subis par la France cette 

année ont fortement mobilisé les équipes du Groupe.

Les collaborateurs de Pacifica, filiale assurance dommages de 

Crédit Agricole Assurances, ont eu à gérer des dossiers de toute 

nature  : habitation, automobile, agricole, etc. Au total, plus de 

30 000 dossiers climatiques ont été ouverts, en sus de l’activité 

normale.

À titre d’exemple, Pacifica a été sollicité lors des forts épisodes de 

grêle et les inondations en mai dernier dans le nord-est et l’est de 

la France. 1 000 déclarations de sinistres ont été traitées pour les 

assurés situés ces zones géographiques. De même, les agences 

LCL des agglomérations de Troyes (Aube) et de Dijon (Côte-d’Or) 

se sont mobilisées pour les victimes des intempéries, en réservant 

à leurs clients particuliers et professionnels un accueil personnalisé 

et une offre dédiée pour les aider à subvenir aux premiers besoins. 

Une ligne spécialisée pour les sinistrés a également été mise en 

place.
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Suite aux crues exceptionnelles des cours d’eaux des vallées 

pyrénéennes en juin dernier, les Caisses régionales Pyrénées-

Gascogne et Toulouse 31 se sont également mobilisées. Épaulées 

par Pacifica, elles ont pu prendre en charge les dossiers sinistres 

rapidement. Des solutions de trésorerie d’urgence à taux bonifié 

ont été proposées pour les particuliers et les collectivités locales, 

afin de procéder aux dépenses immédiates dans l’attente 

d’indemnisations.

ÉDUQUER POUR MIEUX AGIR
Le Groupe participe à des actions en faveur d’une éducation 

financière pour bâtir l’avenir.

Le Crédit Agricole intensifie ses efforts dans la prévention et 

l’éducation budgétaire. Une dizaine de Caisses régionales font 

un travail pédagogique en partenariat avec des écoles, des 

associations, ou des organismes sociaux pour sensibiliser à l’argent 

les jeunes et les ménages en difficulté et ainsi  prévenir des situations 

de surendettement. Des formations leur permettent d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour gérer leur budget et se sentir plus 

à l’aise avec les questions financières, grâce, notamment, à des 

outils et des conseils.

Crédit Agricole Polska développe l’éducation financière auprès 

des communautés locales afin de donner aux élèves d’écoles 

primaires les moyens de mieux comprendre le mode de 

fonctionnement d’une banque et les enjeux de responsabilité 

sociale auxquels elle doit répondre. La filiale lance sa quatrième 

édition de la campagne éducative  Bank with class. All we need 

to know about banking  : en 2013, 84 collaborateurs volontaires 

ont expliqué le fonctionnement du monde bancaire auprès de 

plus de 3 000 élèves dans 60 écoles primaires du pays.

363 collaborateurs volontaires de Crédit Agricole Srbija se sont 

engagés en 2013 dans le projet Adopt a school et sont devenus 

des foster parents (parents d’accueil). Ces salariés adoptent 

en quelque sorte une école d’enfants handicapés à Belgrade 

et sa centaine d’élèves. Cette adoption engage chaque 

collaborateur à verser une petite somme d’argent par mois . 

L’école reçoit ainsi une aide financière  qui permet d’offrir des 

repas et aliments de qualité aux enfants.  Credit Agricole Srbija 

propose également son aide pour pallier la problématique 

des enfants handicapés dont 80  % sont considérés comme 

socialement vulnérables.

 3 L’ÉTHIQUE DANS LES AFFAIRES

Une démarche engagée de la C  onformité

La c onformité est le respect des dispositions législatives et 

réglementaires propres aux activités de la banque. La c onformité 

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. Tous ces dispositifs contribuent à réduire le 

risque de réputation.

Les textes de référence ainsi établis par la fonction Conformité 

comprennent :

 la Charte de déontologie, adoptée par le Groupe, traduite en 

une dizaine de langues et remise à tout nouvel embauché 

dans le Groupe ;

 le programme Fides de contrôle de la c onformité composé de 

notes de procédures traduisant les évolutions réglementaires 

en matière de c onformité.

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 :

 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 c onformité ;

 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 c onformité des collaborateurs ;

 contrôle le bon fonctionnement des dispositifs et des 

opérations.

La fonction C  onformité 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 c onformité dans des procédures, 

en collaboration avec les métiers ;

 les reportings sur les risques et actions de c onformité qui 

permettent d’évaluer la mise en œuvre des dispositifs de 

c onformité 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 ;
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 les outils en matière de c onformité, 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 ;

 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 

769 personnes au sein de Crédit Agricole S.A.

En outre, un plan de formation à la c onformité (Fides) est déployé 

dans l’ensemble des entités du Crédit Agricole en France et à 

l’international. En 2013, les formations à la c onformité, à la sécurité 

financière et à la prévention de la fraude, se sont faites en présentiel 

ou en 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 ligne métier Conformité travaille sur diverses thématiques.

Être en conformité avec les intérêts 
des clients : commercialiser les produits 
en toute transparence

Au sein de Crédit Agricole, les nouveaux produits et services sont 

analysés dans le cadre de comités internes (appelés Comité NAP). 

Ces comités sont spécifiques à chaque métier en France et à 

l’international et sont composés de représentants des Directions 

de la conformité, juridique et des risques et contrôles permanents. 

La tenue de ces comités permet de s’assurer que tous les produits 

et activités proposés dans les réseaux de distribution sont 

conformes aux dispositions législatives et réglementaires  : clarté 

de l’information délivrée à la clientèle, adéquation du produit par 

rapport à la cible clientèle identifiée, lutte contre le blanchiment et 

le financement du terrorisme, prévention de la fraude, codes de 

conduites et procédures internes propres à l’activité bancaire et 

financière, etc.

La lutte anti-blanchiment

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 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 

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, tant 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 également 

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.

Le dispositif global, tant concernant la lutte contre le blanchiment 

et le financement du terrorisme, que le respect des sanctions 

internationales, est en constant renforcement, dans le cadre des 

évolutions réglementaires ainsi que de l’évaluation du risque.

Le Groupe a mis en place et lancé le déploiement du nouveau 

programme de formation à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux et du financement du terrorisme en 2013. Les modules 

de cas pratiques, complémentaires au module de formation déjà 

mis en œuvre, ont été mis à disposition auprès de la banque de 

proximité France. Au titre de la formation à la lutte anti-blanchiment 

et financement du terrorisme, plus de 75 % des collaborateurs de 

Crédit Agricole S.A. ont été formés en e-learning et en présentiel 

en 2013.

La prévention contre la 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 sur l’ensemble 

du périmètre Groupe des types de fraude (moyens de paiement, 

monétique, crédit, activités de marché, assurances,  etc.) et de 

coordonner 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 c ontrôles p ermanents, 

Inspection/Audit, Juridique et Sécurité des s ystèmes d’i nformation 

et de paiement, 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. Une évaluation annuelle sur base déclarative des dispositifs 

en place est réalisée.

À fin 2013, 90 % des collaborateurs de Crédit Agricole S.A.  ont été 

formés à la prévention de la fraude en e-learning et en présentiel.
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Enfin, 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 a été finalisée 

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.

La remontée des dysfonctionnements

L’ensemble du dispositif de c onformité (organisation, procédures, 

programmes de formation) créé un environnement propice au 

renforcement du dispositif de contrôle 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 c onformité au niveau le mieux adapté au sein 

de chaque ligne métier ;

 suivi et corrigé, et que ses causes soient éliminées.

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 la fonction Conformité . 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 mis en œuvre un 

processus de mutualisation et d’échange avec les entités du 

Groupe en leur proposant des modèles de déclarations et 

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

partage dans le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole 

a été mise en place. 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.

La formation : des collaborateurs mobilisés 
autour de la prévention des risques

La Direction  de la conformité de Crédit Agricole S.A. a entrepris 

une refonte des formations Fides existantes .

Le groupe Crédit Agricole dispose de formations à la conformité 

basées sur des principes généraux ainsi que sur des formations 

adaptées aux principaux métiers du Groupe (Banque de proximité, 

Banque de financement, Gestion d’actifs, Assurances, etc.) à 

disposition des collaborateurs.

Un mémento, “L’Essentiel de Fides”, décline en 14 grands enjeux les 

thématiques de Conformité  (sécurité financière, devoir de conseil, 

conflits d’intérêts, etc.). Ce document disponible en neuf langues  

permet une meilleure diffusion auprès des collaborateurs du 

groupe Crédit Agricole. Cette action a été intégrée à la démarche 

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

Avoir une politique de lobbying 

transparente

Crédit Agricole S.A. s’engage sur des principes de lobbying 

responsable, gage d’efficacité et de maintien de la confiance de 

ses parties prenantes.

S’aligner sur de meilleures pratiques

En tant qu’acteur bancaire et financier majeur, Crédit Agricole S.A. 

est soucieux d’éclairer les régulateurs français et internationaux sur 

les impacts de leurs décisions. Crédit Agricole S.A. a néanmoins 

souhaité que cette activité se déroule en toute transparence 

avec l’ensemble des parties prenantes et réponde aux meilleures 

pratiques en vigueur.

Une charte de lobbying a ainsi été rendue publique, la première 

pour une banque en France. Elle encadre, depuis début 2013, 

les pratiques de lobbying de l’entreprise qui s’applique à Crédit 

Agricole S.A. et à l’ensemble de ses entités.

Cette charte se traduit par trois types d’engagement principaux :

 en termes de transparence et de conformité  : assurer une 

identification claire de la représentation des intérêts, un 

exercice des pratiques en conformité avec les meilleurs 

standards, l’alignement sur les mêmes engagements des 

tiers amenés à collaborer, le respect des codes de conduite 

et règlements ;

 en termes d’information et de communication : construction 

d’argumentaires fondés sur des analyses fiables, publication 

des principales positions publiques, etc. ;

 vis-à-vis du réseau interne : transparence sur l’organisation 

des activités, assurance sur le niveau de compétences des 

personnes chargées de l’activité, compte rendu régulier des 

actions et démarches auprès de la Direction générale ou aux 

Comités spécialisés du Conseil d’administration.
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Pourquoi le lobbying ?

Le Groupe conçoit ses activités de lobbying comme une 

contribution d’experts et de praticiens au débat politique et 

technique. Par sa taille et le nombre de métiers exercés, Crédit 

Agricole S.A. est en mesure de mobiliser des expertises diverses 

capables d’appréhender les questions financières et bancaires 

dans leur globalité et leur complexité. Cet éclairage permet 

d’apporter une vision argumentée des impacts de leurs décisions 

aux législateurs nationaux et européens comme au plus haut 

niveau mondial, notamment à l’échelle du G20 par l’intermédiaire 

du Comité de stabilité financière.

Priorité à l’intégrité des pratiques

Enregistré depuis 2009 au “Registre de transparence” de l’Union 

européenne, Crédit Agricole S.A. s’est engagé à adopter le code 

de bonne conduite applicable aux représentants d’intérêts en 

précisant les fondamentaux qui guident et encadrent ses relations 

professionnelles avec les institutions de l’Union européenne. Crédit 

Agricole S.A. s’appuie également désormais sur sa Charte de 

lobbying.

Un mécanisme sous surveillance

Pour piloter l’activité de lobbying, une équipe est en place à Crédit 

Agricole S.A., la Direction des affaires publiques. Elle compte 

neuf personnes, dont trois personnes à plein temps à Bruxelles, 

spécialistes des affaires publiques européennes. La Direction des 

affaires publiques de Crédit Agricole S.A. s’appuie également sur 

des relais dans chacune des filiales.

Les priorités du lobbying, les positions et les messages clés sont 

régulièrement communiqués aux comités de gestion existant au 

sein de la banque.

Le code de conduite interne contient notamment un chapitre 

spécifique qui précise les conditions de remise de cadeaux 

professionnels et autres privilèges pour ne pas compromettre 

l’indépendance ou l’impartialité du bénéficiaire.

Enfin, soumis à des règles strictes d’audit interne et externe, le 

budget de la Direction des affaires publiques est analysé selon les 

process habituels de décision budgétaire conduits par la Direction 

financière.

Les principaux sujets de lobbying en 2013

La Direction des affaires publiques de Crédit Agricole S.A.  exerce 

son activité dans deux zones géographiques : la France et l’Union 

européenne. Une grande partie des sujets traités est conduite en 

étroite collaboration avec la Fédération Bancaire Française (FBF) 

dont la présidence a été exercée du 1er septembre 2012 au 31 août 

2013 par le Directeur général de Crédit Agricole S.A.

En France, l’adoption de deux engagements de campagne du 

P résident de la république a marqué l’activité des Affaires publiques, 

qui a ainsi pu exposer ses positions auprès des principaux élus 

impliqués dans ces textes de lois :

 une loi de séparation et de régulation des activités bancaires 

(Loi du 26 juillet 2013) ;

 une loi relative à la c onsommation (votée en première et 

deuxième lecture à l’Assemblée nationale et qui doit encore 

faire l’objet d’une deuxième lecture au Sénat en janvier 2014).

Les débats sur la loi de finances pour 2014 et la loi de finances 

rectificative pour 2013 ont donné l’occasion au Groupe d’attirer 

l’attention des pouvoirs publics sur la multiplication des taxes et 

la progression continue des prélèvements sur le secteur bancaire, 

qui risque d’affecter la capacité des banques à financer l’économie 

et les territoires.

En Europe, la première partie de l’année 2013 a été marquée 

par la fin des discussions sur la Directive fonds propres (CRDIV) 

et sur son règlement (CRR) publié au Journal officiel de l’Union 

européenne du 27 juin 2013. Ces textes constituent la transposition 

législative des recommandations du Comité des Bâle en matière 

d’exigences prudentielles.

Sur la deuxième partie de l’année 2013, la Direction des affaires 

publiques, toujours en étroite association avec la FBF, a été plus 

particulièrement mobilisée sur les textes constitutifs de l’Union 

Bancaire qui doivent prochainement voir le jour, à savoir :

 la Directive européenne sur la gestion et la résolution des 

crises (régime des faillites bancaires) ;

 le M écanisme de résolution unique (autorité en charge de la 

gestion des crises) ;

 le M écanisme de supervision unique qui place la Banque 

centrale européenne en pivot de la supervision de la zone euro.

Dans le domaine de la banque de détail, Crédit Agricole S.A. 

a également été actif auprès des eurodéputés sur le projet de 

révision de la Directive service de paiement, le règlement sur les 

produits financiers packagés et la révision de la Directive des 

marchés d’instruments financiers.

Dans un souci de transparence, Crédit Agricole S.A.  a décidé 

de publier à partir de 2014 sur son site Internet les positions du 

Groupe sur les différents sujets traités dans le cadre du lobbying.

Être responsable sur toute la chaîne

La position de leader du Crédit Agricole lui impose un devoir 

d’exemplarité et une responsabilité à l’égard de ses fournisseurs 

pour veiller au respect d’une démarche responsable jusqu’au 

bout de la chaîne. C’est dans ce contexte que Crédit Agricole S.A. 

a formalisé une politique d’achats responsables autour des axes 

suivants :

 favoriser la mise en place de relations fournisseurs 

responsables ;

 évaluer ses fournisseurs sur leur système de management 

RSE et sur les produits et offres proposées au Groupe ;

 intégrer des critères environnementaux et sociaux, par 

exemple en développant le recours au secteur protégé 

et/ou adapté.

S’engager avec les fournisseurs

Afin de créer les conditions d’une relation équilibrée avec ses 

fournisseurs dans un contexte économique instable, Crédit Agricole 

S.A. a signé fin 2010 la charte Relations fournisseurs responsables.
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Cette charte est composée de dix engagements pour des 

achats responsables et une relation équitable et durable entre 

grands donneurs d’ordres, PME et fournisseurs d’une manière 

plus large, portant notamment sur des questions d’impacts 

environnementaux, d’équité financière ou de réduction des risques 

de dépendance réciproque.

Ainsi Crédit Agricole S.A. intègre à l’ensemble de ses contrats 

la clause de la loi de modernisation de l’économie sur les délais 

de règlement. Une cartographie des process de règlement des 

fournisseurs est également réalisée auprès de chacune des entités 

et la mise en place d’un outil et de processus pour optimiser ces 

règlements est en cours d’élaboration.

Pour répondre à l’engagement de traitement des éventuels litiges, 

un médiateur de la relation interentreprises a été nommé au 

sein de Crédit Agricole S.A. Il s’agit du Directeur développement 

durable de Crédit Agricole S.A. , directement rattaché à la Direction 

générale. Il peut être saisi par n’importe quel fournisseur à défaut de 

résolution du conflit avec les achats ou avec d’autres services. Ce 

recours possible à la médiation interne est indiqué lors de l’envoi du 

cahier des charges des appels d’offres et dans les contrats d’achats 

du Groupe.

En 2013, trois dossiers ont été traités avec le médiateur interne 

et le médiateur de la République aboutissant à chaque fois à un 

protocole réglant à l’amiable des différends relatifs à des arrêts de 

prestations.

Évaluer ses fournisseurs

Intégrée à chaque appel d’offres, l’évaluation RSE des fournisseurs 

porte sur leur système de management RSE et leur offre en elle-

même.

L’évaluation du système de management RSE du fournisseur est 

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 et contrôlent les réponses et les documents 

justificatifs obligatoires, 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 sur 100 est 

restitué à la Direction des achats.

La note ainsi obtenue est intégrée dans la grille multicritères 

habituelle et compte pour 10 % dans l’attribution du marché. Si les 

résultats ne répondent pas aux exigences fixées par la Direction 

des achats Groupe, i.e. une note inférieure à 35/100, la décision 

de retenir ou non le fournisseur se prend alors systématiquement 

en Comité achat. La Direction des achats peut également 

accompagner un fournisseur avec une note basse à définir son 

plan de progrès en matière de RSE.

La Direction des achats utilise également ces notations pour suivre 

chez ses fournisseurs des indicateurs clés  pertinents au regard 

de sa propre politique  : audit ou évaluation des fournisseurs en 

matière de RSE, certification ISO 14001 et OHSAS 18001, existence 

d’un code éthique formalisé, participation au Carbon Disclosure 

Project, formalisation d’une politique d’achats responsables, 

procédure d’alerte active en place, reporting en place sur des 

indicateurs de santé et de sécurité, la consommation d’énergie ou 

les émissions de gaz à effet de serre, signataire du Pacte mondial 

des Nations unies.

Au 31  décembre 2013, 993  fournisseurs ont été sollicités dans 

le cadre d’appels d’offres et/ou de panels pour être évalués par 

EcoVadis. Au total 468 fournisseurs ont accepté cette évaluation.

Crédit Agricole S.A. apprécie en parallèle la qualité RSE de l’offre 

(produit ou service) du fournisseur en intégrant dans le cahier 

des charges des critères de développement durable techniques 

et spécifiques selon la famille d’achat. Le fournisseur doit ainsi 

démontrer que sa démarche respecte des principes précis durant 

tout le cycle de vie du projet, justificatifs à l’appui.

Par exemple, pour l’appel d’offres concernant le mobilier de bureau 

du Groupe, il est demandé aux fournisseurs de s’engager sur 

des critères liés aux matériaux et aux composants des mobiliers 

proposés. Pour l’appel d’offres sur le matériel informatique, une 

lettre expliquant les exigences du Groupe et une fiche technique 

à remplir sur les aspects développement durable requis pour les 

produits, comme la consommation énergétique des matériels 

proposés, sont rajoutés au dossier envoyé aux fournisseurs. Cette 

évaluation s’ajoute dans la partie technique de la grille multicritères 

aux 10  % issus de la notation EcoVadis. En complément à 

ces analyses et en fonction des enjeux de l’appel d’offres, les 

soutenances des fournisseurs intègrent des questions sur leur 

positionnement en matière de développement durable.

Au total, les éléments liés à la RSE peuvent constituer jusqu’à 30 % 

de la note attribuée dans le cadre des appels d’offres.

Par ailleurs, des actions ont également été conduites dans plusieurs 

entités pour promouvoir l’utilisation systématique de produits 

d’entretien respectueux de l’environnement et labellisés ou encore 

de fournitures de bureau éco-responsables.

Intégrer des critères sociaux

La Direction des achats de Crédit Agricole S.A. intègre également 

dans ses cahiers des charges des critères liés à des principes 

sociaux qui se traduisent entre autres par le respect règles du Pacte 

mondial des Nations unies et par le recours au secteur protégé 

et/ou adapté soit en direct soit par le biais de la co-traitance, en 

fonction de la pertinence de la famille d’achats.

En signant avec Crédit Agricole S.A., les fournisseurs s’engagent 

à respecter ces règles et certifient que leurs produits répondent à 

ces principes.

 Pour répondre à l’engagement d’augmenter ses achats réalisés 

avec le secteur adapté et protégé, un plan d’action est défini avec 

les lignes directrices suivantes :

 identifier les familles d’achat et appel d’offres éligibles ;

 travailler sur les cahiers des charges en allotissant les 

prestations ;

 identifier et référencer préalablement des établissements 

et service d’aide par le travail (ESAT) et des entreprises 

adaptées (EA) susceptibles de répondre aux besoins ;
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 donner accès à nos appels d’offres aux ESAT et EA en ouvrant 

les consultations à ces structures.

Plusieurs entités font ainsi le choix de s’engager depuis plusieurs 

années avec des entreprises du secteur adapté :

 mise en place depuis juin 2012 chez CACEIS d’une conciergerie 

citoyenne Handi Zen. Née d’un partenariat avec l’ESAT “Les 

Ateliers Cité Jardins de Suresnes”, cette conciergerie emploie 

des personnes en situation de handicap. En 2013, Amundi a 

également fait le choix d’une conciergerie citoyenne pour son 

nouveau siège social ;

 signature d’un contrat par Crédit Agricole CIB avec une 

entreprise du secteur adapté pour l’impression de cartes 

de visite en France et collaborations régulières avec des 

entreprises de ce secteur pour d’autres types de prestation ;

 collaboration permanente avec des ESAT et EA pour le 

recyclage du matériel téléphonique et du papier de bureau, 

les centres d’appels.

Sensibiliser acheteurs et fournisseurs

Dans le cadre de la formation des acheteurs du Groupe, un parcours 

de professionnalisation achat est proposé par la Direction des 

achats de Crédit Agricole S.A.  et l’institut de formation du Groupe, 

l’IFCAM. Cette formation comporte un module développement 

durable qui explique le développement durable de façon générale, 

les enjeux sur ce sujet pour le Groupe et pour le métier des achats, 

pourquoi une politique d’achats responsables a été mise en place 

et comment elle s’applique.

Une journée d’échange consacrée aux achats responsables et 

solidaires réunissant les lignes métier achat, développement 

durable et diversité handicap est organisée annuellement. Dans 

ce cadre, des fournisseurs sont également invités et viennent 

témoigner de leurs bonnes pratiques sur des sujets spécifiques, 

tels que le recours au secteur protégé et adapté, l’informatique, 

etc.

En complément il est prévu la mise en place de classes virtuelles 

sur cette thématique en 2014.

Concernant les fournisseurs, tous les appels d’offres de Crédit 

Agricole S.A.  comportent une section développement durable 

qui présente la politique, les engagements et les exigences du 

Groupe en la matière. Dans la même logique, à chaque évaluation 

RSE réalisée par EcoVadis, le fournisseur reçoit une plaquette 

d’information sur cette démarche et plus globalement sur les 

enjeux RSE du Groupe.

Enfin, tous les deux ans sont organisés les Trophées Horizon qui 

récompensent ses fournisseurs les plus engagés en matière de 

développement durable. En 2013, pour la quatrième édition, cinq 

lauréats, sur la centaine de fournisseurs ayant concouru, ont reçu 

les Trophées pour leurs innovations dans les catégories suivantes : 

ESAT/EA/Entreprises d’Insertions/Associations, entreprises 

inférieures 50 salariés, petites et moyennes entreprises inférieures 

à 250  salariés et entreprises de taille intermédiaire entre 250 à 

5 000 salariés, grandes entreprises supérieures à 5 000 salariés et 

coopération interne.
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Aider les clients à relever leurs défis sociaux, 
environnementaux et solidaires

Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole est engagé dans 

une démarche de réduction de ses impacts négatifs sur son 

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.

Le Groupe a ainsi identifié ses principaux enjeux en lien avec 

ses différentes activités concernant :

 le développement d’une offre commerciale spécifique et 

incitative ;

 la prise en compte et la gestion des risques liés aux impacts 

environnementaux et sociaux des métiers ;

 la promotion d’une agriculture responsable.

 3 INCITER LES CLIENTS AVEC DES PRODUITS ET SERVICES SPÉCIFIQUES

Le Crédit Agricole encourage ses clients à faire des choix 

respectueux, notamment en matière environnementale.

Être acteur de l’habitat vert

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’Éco-PTZ). Depuis son lancement par 

les pouvoirs publics en avril 2009 et jusqu’au 31 décembre 

2013, plus de 78 000 offres Éco-PTZ ont été émises par le 

Crédit Agricole pour près de 1,3 milliard d’euros ;

 les Prêts Économies d’Énergie (PEE) proposés par le Groupe 

depuis 2007. Depuis leur création et jusqu’au 31 décembre 

2013, la somme des prêts commercialisés par l’ensemble des 

Caisses régionales a atteint près d’1,7 milliard d’euros, avec 

plus de 8 000 nouveaux prêts réalisés sur 2013.

Un simulateur habitat, Calculéo, est également en ligne sur certains 

sites Internet du Groupe. Il permet le recensement global, actualisé 

et personnalisé des soutiens publics aux éco-travaux.

LCL commercialise également l’Éco-PTZ. Plus de 9 600 offres ont 

été émises pour un encours de 120 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 2013, plus de 4 700 prêts ont été 

accordés pour près de 24 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.

Être un assureur responsable

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 répondant aux problématiques sociales, 

sociétales et environnementales.

Offres à caractère social et sociétal

En réponse aux enjeux majeurs liés au vieillissement de la 

population Crédit Agricole Assurances a développé une offre 

dépendance. Ainsi cette offre permet d’assurer un complément 

financier en cas de dépendance partielle ou totale et propose 

un panel de services à la personne  : assistance administrative, 

services à domicile, etc. L’offre prévoit également une enveloppe 

de 1 000 euros par an pour organiser le répit du proche aidant de 

la personne dépendante, qui propose des services à domicile.

Afin de faciliter l’accès à l’épargne, Crédit Agricole Assurances 

propose une offre qui permet un primo équipement en assurance-

vie avec des montants de cotisation peu élevés. Près de 740 000 

contrats ont été signés au 31 décembre 2013.

Crédit Agricole Assurances a lancé en juin 2013 un nouveau Contrat 

d’assurance-vie solidaire, labellisé par Finansol, qui conjugue 

épargne et bénéfice social sur trois plans :

 un support Euro Solidaire, qui compte 5  % minimum 

d’investissements solidaires (FCP Finance et solidarité géré 

par Amundi) ;

 sept unités de compte solidaires, labellisées Finansol, qui 

répondent aux trois critères d’attribution du label ;

 une fonction de partage : 2 % de frais sur versement sont 

prélevés sur le contrat, dont la moitié est reversée à une 

association.

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.
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Enfin, Crédit Agricole Assurances dans le cadre de son offre 

assurance des emprunteurs prévoit une assurance maintien de 

salaire. Cette offre vise à compenser la perte de revenu des assurés 

salariés en cas d’arrêt de travail ou de perte d’emploi. Le montant 

de l’indemnisation, qui vient en complément des prestations des 

organismes de protection sociale, peut atteindre 1  500  euros 

par mois. Ces prestations financières sont complétées par un 

accompagnement sur mesure pouvant atteindre 18 mois d’aide au 

retour à l’emploi et d’aide à la gestion du parcours professionnel.

Offres à caractère environnemental

PRÉVENIR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Crédit Agricole Assurances propose des solutions d’assurance 

automobile et habitation encourageant un comportement 

responsable.

Les assurés qui parcourent moins de 5 000 km/an, bénéficient 

d’une réduction de leur cotisation de 2  % à 12 % selon leur durée de 

détention et l’âge de leur véhicule.

En cas d’adossement à un prêt automobile, l’assuré peut 

également bénéficier d’une réduction tarifaire de 5  % sur son 

contrat d’assurance si son véhicule émet moins de 140 g/CO
2
/km ; 

un cadeau de franchise est offert dès la souscription lorsque le 

véhicule émet moins de 106 g/CO
2
/km.

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. En parallèle de ce dispositif et en cas de souscription 

d’un prêt éco-PTZ, une réduction de 25  % est accordée sur la 

cotisation multirisque habitation la première année.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En assurance dommages, les produits de la gamme des particuliers 

et des professionnels (agriculteurs et autres professionnels) 

prennent en compte les aléas 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 protéger des risques forestiers  : incendie, tempête, 

catastrophe naturelle et responsabilité civile. Fin 2013, ces 

assurances représentent un portefeuille de près de 2 300 contrats 

soit 500  000 hectares en Responsabilité Civile et 500  000 

hectares en dommages.

Crédit agricole assurances accompagne également les agriculteurs 

face au changement climatique, par le biais de l’assurance de la 

plupart des cultures sur pied (grandes cultures, vignes, cultures 

arboricoles) contre un certain nombre d’événements climatiques 

que sont la sécheresse, la grêle, l’excès d’eau, les inondations, la 

tempête, le gel…

Enfin, Crédit Agricole Assurances propose des supports 

d’investissement socialement responsable (ISR) au sein des 

contrats d’assurance-vie multisupports. Ces contrats intègrent 

également le nouveau fonds ISR à thématique environnementale 

développé par Amundi en 2013, Atout Valeurs durables. Au 

31  décembre 2013, l’encours de supports ISR dans les contrats 

d’assurance-vie dépasse un milliard d’euros.

Financer les énergies renouvelables

Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole Leasing & Factoring 

accompagnent les projets de financements sur les énergies 

renouvelables.

Le financement des énergies renouvelables fait partie intégrante 

de la stratégie de Crédit Agricole CIB qui est l’un des tout premiers 

acteurs du financement de ce type de projets . La ligne métier des 

Financements de projets a financé au total 289 fermes éoliennes 

totalisant environ 13 300 mégawatts (MW) et 30 centrales solaires 

totalisant 1 200 MW de capacité installée. En nombre de dossiers, 

les énergies renouvelables ont représenté 75  % de l’activité de 

financement de projets de centrales électriques en 2013.

Crédit Agricole Leasing & Factoring, 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 Crédit Agricole Leasing & Factoring à fin 2013 dépasse 

2 100 MW, soit une production électrique permettant l’alimentation 

de 850 000 foyers français. Au total, depuis 2007, ce sont plus de 

2 milliards d’euros de financement.

En 2013, Crédit Agricole Leasing & Factoring a soutenu des projets 

dans les domaines du photovoltaïque, de l’éolien, de la biomasse, 

de la cogénération gaz et de la performance énergétique, via le 

financement de 83 nouveaux dossiers en France pour un montant 

de 236 millions d’euros et une puissance de 260 MW.

Par ailleurs, suite au déploiement d’offres liées au financement de 

la biomasse en 2012, près de 95 dossiers d’études ont été ouverts 

en 2013. 2014 devrait voir une montée en puissance de ces projets 

grâce à une plus grande maturité et un retour sur expérience plus 

important pour Crédit Agricole Leasing & Factoring. D’ores et déjà, 

le Crédit Agricole a financé en 2013 plus de 80 % des projets de 

méthanisation en France.

Crédit Agricole Leasing & Factoring s’associe régulièrement avec 

d’autres entités du Groupe (Caisses régionales et Crédit Agricole 

CIB essentiellement) pour financer de nombreux projets dans le 

secteur des énergies, notamment photovoltaïque et éolien. Près 

de neuf dossiers sur 10 sont montés en partenariat avec les Caisses 

régionales. En 2013, peuvent être notamment cités comme projets 

de cofinancés :

 un nouveau parc éolien dans le Tarn par Crédit Agricole 

Leasing & Factoring et les Caisses régionales Nord Midi-

Pyrénées, Toulouse 31 et Sud Rhône-Alpes ;

 le premier parc éolien de la Sarthe, porté par la société 

Eoloué, créée par la Coopérative Agricole des Fermiers de 

Loué et Aérowatt aux côtés de ses partenaires bancaires que 

sont Crédit Agricole Leasing & Factoring, le Crédit Agricole 

de l’Anjou et du Maine et OSEO ;

 deux nouvelles centrales photovoltaïques dans le Sud-Ouest 

de la France pour des clients de plusieurs entités du Groupe. 

Deux acteurs du Groupe sont intervenus pour mener à bien 

ces projets : la Caisse régionale de Toulouse 31 pour le premier 

projet et LCL pour le deuxième.

Le Crédit Agricole réalise aujourd’hui un quart des financements des 

secteurs photovoltaïque et éolien, notamment par l’intermédiaire 

de Crédit Agricole Leasing & Factoring et des Caisses régionales.
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Une gestion responsable des cartes 

bancaires

Le Groupe lance en 2013 une double innovation sur les cartes 

bancaires afin de limiter son empreinte sur l’environnement.

La première consiste à récupérer les cartes périmées de ses clients 

pour les recycler et économiser ainsi les ressources, notamment les 

métaux rares contenus dans la puce. Ainsi cette initiative repose 

également sur deux actions complémentaires :

 la récupération des cartes, fondée sur une coopération éco-

citoyenne directe avec nos clients, invités à ramener leur 

ancienne carte en agence ;

 la prise en charge gratuite et sécurisée de leur recyclage, en 

collaboration avec une entreprise spécialisée.

Grâce à cette filière de recyclage, les composants métalliques 

contenus dans les anciennes cartes sont récupérés pour être 

réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits dans d’autres 

secteurs (exemple  : automobile, télécommunications, bâtiment, 

etc.).

Préalablement à son déploiement national qui aura lieu à partir 

de 2014, cette innovation a été mise en place grâce à une 

opération pilote conduite par six Caisses régionales entre juin et 

décembre 2013.

Deuxième innovation, les prochaines cartes bancaires seront 

fabriquées avec un nouveau matériau à base de résine végétale, qui 

remplacera le plastique et permettra de réduire la consommation 

d’hydrocarbures.

Cette initiative agit directement sur les matériaux de fabrication 

des cartes bancaires, dès leur début de vie, pour limiter l’utilisation 

des ressources naturelles.

Cette nouveauté, débutée en juin  2013, sera progressivement 

étendue à l’ensemble du parc de cartes du groupe Crédit Agricole 

d’ici 2017, au gré des renouvellements de cartes.

Grâce à sa démarche carte environnement, le Groupe  a été 

récompensé au Trophée des cartes innovantes dans la catégorie 

Technologie. Ce prix récompense, au niveau mondial, l’innovation 

technologique et le développement durable.

 3 PRENDRE EN COMPTE ET GÉRER LES RISQUES LIÉS AUX IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DES MÉTIERS

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.

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 quelques Caisses 

régionales. Il concerne la clientèle des professionnels, des 

entreprises et des agriculteurs 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. Un 

premier test dans deux Caisses régionales a permis de simplifier 

les questionnaires et de compléter les fiches sectorielles. Une 

nouvelle version sera testée dans cinq Caisses régionales à 

partir du second trimestre 2014.

Cette ambition d’élaborer une démarche visant à intégrer les 

risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est 

également étendue à toutes les entités du Crédit Agricole. Pour se 

faire, un groupe de travail réunissant différentes entités et métiers 

du Groupe a été mis en place cette année.

Sa mission est double  : mieux préserver l’intérêt des clients et 

améliorer la qualité des risques portés par le groupe Crédit Agricole.

Investir de manière responsable

Amundi, la société de gestion d’actifs du Groupe, est convaincue 

que la responsabilité d’un gestionnaire d’actif dépasse le cadre 

purement financier et a ainsi été signataire des Principes pour 

l’Investissement Responsable (PRI) dès leur lancement en 

2006. Consciente de l’importance croissante des questions 

environnementales, sociales et de gouvernance (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 

formalisé et traçable selon trois axes :

 une politique d’exclusion normative dans sa gestion active ;

 une gestion d’investissement socialement responsable (ISR) 

combinant trois règles systématiques ;
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 une gestion à fort impact social.

Cette démarche incitative est complétée par un dialogue direct 

avec les entreprises et une politique de vote en Assemblées 

générales.

Pour faire face à ses ambitions, Amundi s’est dotée de moyens 

importants :

 15  analystes dédiés aux sujets ESG. Ils rencontrent les 

entreprises, définissent la politique de vote en Assemblées 

générales d’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 4 600 émetteurs notés ;

 un outil développé en interne, 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.

Cela consiste également à porter une attention particulière à la 

transparence et à la clarté de l’information données aux clients. Ainsi, 

conformément aux exigences de l’Association française de gestion 

financière (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 philosophie d’investissement, le 

processus d’analyse ESG et la politique d’investissement du fonds. 

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 réglementaire 

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.

D’autres entités ont également défini des critères extra-financiers 

pour leurs investissements.

L’intégration des critères 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 plateforme de collecte 

d’informations et de notations appelée “SRI” pour Sustainable 

Rating Integrator ;

 la collaboration étroite 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 Comités 

sectoriels mensuels pour les équipes d’Amundi concernées ou 

encore les road shows financiers organisés par les entreprises 

auxquels assistent les analystes extra-financiers et financiers, 

les gérants ISR et non ISR d’Amundi. Dans ce cadre, une 

centaine d’entreprises sont rencontrées chaque année.

 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 m ondial.

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 dans le prochain paragraphe).

Une gestion ISR exigeante

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.

Par ailleurs, les sociétés de gestion qui pratiquent la sélection best-

in-class utilisent le poids que leur confère leur statut d’actionnaire 

pour faire évoluer les entreprises en matière ESG. Le vote en 

Assemblée générale reste le principal moyen d’actions, couplé 

avec le dialogue actionnarial et une politique d’engagement. Plutôt 

qu’une simple collecte d’informations, Amundi amorce un dialogue 

direct avec les dirigeants où l’investisseur fait entendre son point 

de vue et peut peser sur la politique des entreprises.

LA MISE EN ŒUVRE DES TROIS PRINCIPES DE L’ISR
 Sont exclus des portefeuilles ISR les émetteurs les moins bien 

notés (E, F et G) au sein de leur secteur sur une échelle de 

A à G, afin d’éviter un risque financier et de réputation pour 

l’investisseur ;

 d ans l’absolu, la note ESG du portefeuille doit être supérieure 

ou égale à la note C ;

 e n 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. Seuls sont sélectionnés les émetteurs 

(1) Gestion active : hors OPCVM indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.
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les plus avancés dans leur démarche de développement 

durable par rapport à leurs concurrents.

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
L’ISR occupe une place de plus en plus importante dans l’épargne 

salariale au service d’intérêts partagés  : l’investisseur, à la fois 

actionnaire et salarié, est attentif à l’ensemble des intérêts de 

l’entreprise. Il devient promoteur d’un développement économique 

et financier de l’entreprise plus durable et plus humain.

L’ensemble  des gammes ISR d’Amundi  a de nouveau reçu le label 

du Comité intersyndical de l’épargne salariale , confortant ainsi sa 

position de numéro un sur ce marché.

LES ENCOURS DEPUIS TROIS ANS
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

2013 2012 2011

Encours totaux 68,4 65,8 54,9

Dont :

Institutionnels (fonds 

ouverts et mandats) 50,1 47,3 38,3

Réseaux 11,2 11,4 10,6

Épargne salariale 7,1 7,1 6

 3 La part de l’ISR géré par Amundi représentait près de 9 % de 

ses encours totaux en 2013, et près de 45  % du marché en 

France à fin 2012.

L’ANNÉE 2013
L’actualité d’Amundi en 2013 sur l’ISR a été notamment marquée 

par :

 l’évolution du fonds ISR “Atout Valeurs durables” en fonds 

thématique environnemental. Développé par Amundi, ce 

fonds est investi dans les actions d’entreprises européennes 

exerçant au moins 20 % de leur activité dans le développement 

de technologies vertes comme l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la gestion de l’eau ou la gestion des 

déchets. “Atout Valeurs durables” exclut de son portefeuille 

les entreprises produisant en parallèle des énergies fossiles 

ou nucléaires ;

 la première certification engagement de service “Démarche 

Investissement socialement responsable” de la gestion des 

portefeuilles. Élaboré par Afnor Certification, organisme de 

certification et d’évaluation de systèmes, services, produits et 

de personnes en France, le référentiel garantit la qualité et la 

transparence des démarches ISR. Il décrit les engagements 

de service à destination de l’ensemble des clients en termes 

de démarche ISR. Les engagements de service portent sur 

la garantie d’expertise de l’analyse environnementale, sociale 

et de gouvernance (ESG), la fiabilisation des données et 

leur traçabilité, le mode de gouvernance, l’information, 

l’amélioration des pratiques en continu. L’obtention de 

ce certificat, pour une durée de trois ans, fait suite à un 

audit réalisé dans les locaux de l’entreprise pour vérifier la 

conformité des engagements et les pratiques de l’entreprise.

Amundi a également annoncé sa volonté d’augmenter ses encours 

ISR à 100 milliards d’ici deux ans.

Une gestion engagée

Amundi fait de la finance solidaire l’un de ses axes de 

développement. En cohérence avec son positionnement 

stratégique et son engagement sociétal, le Groupe 

commercialise une gamme complète de fonds à forte utilité 

sociale pour tous les types d’investisseurs  : solidaires, de 

partage, d’entrepreneuriat social et d’aide au développement. 

À fin 2013, les encours s’élevaient à plus de 805 millions d’euros.

Actuellement, Amundi investit dans 15  entreprises solidaires 

couvrant cinq thématiques  : l’emploi (éducation, formation, 

réinsertion), le logement, la santé dont la dépendance, 

l’environnement et, dans une moindre mesure, la solidarité 

internationale.

Ces entreprises sont sélectionnées après une triple analyse :

 financière qui vérifie leur solidité et s’assurer de leur pérennité ;

 extra-financière qui évalue l’entreprise sur des critères 

environnementaux, sociaux et de Gouvernance ;

 et sur l’impact social que génère leur activité.

Tous les fonds solidaires et de partage proposés par Amundi sont 

labellisés Finansol.
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Par ailleurs, Amundi est le premier acteur français à avoir émis 

cette année un rapport d’impact social qui permet ainsi d’informer 

l’investisseur sur les entreprises solidaires sélectionnées, l’impact 

social généré (création d’emplois, de logements, etc.) et les illustrer 

par des exemples concrets dans les territoires. Cela correspond 

également à une demande des investisseurs particuliers qui 

souhaitent investir dans l’économie réelle et savoir à quoi a servi 

leur argent de manière concrète.

Amundi a également lancé en 2013 le premier “Rendez-vous 

du Club des partenaires solidaires” qui réunit les entreprises 

solidaires dans lesquelles elle investit. L’objectif est notamment 

de créer des liens entre l’ensemble des partenaires et d’évoquer 

les sujets d’intérêt commun. Le deuxième rendez-vous a eu  lieu 

début 2014.

Enfin, Amundi a parrainé les quatrièmes prix de la finance 

solidaire en 2013, organisés par le journal Le Monde et Finansol, 

qui récompensent les entreprises à forte utilité sociale ou 

environnementale.

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.), d’appliquer 

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 2013, Amundi a participé à 230   Assemblées de sociétés 

françaises, 691  dans le reste de l’Europe et 1 776  dans le reste du 

monde assurant ainsi globalement sa responsabilité actionnariale. 

Ces votes ont abouti à près de 5  150 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.

LA CAMPAGNE 2013 DE VOTE EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES CHEZ AMUNDI

Nombre d’AG traitées : 2 697

 en France 230

 à l’international 2 467

Nombre de résolutions traitées 31  399

Nombre de résolutions avec vote d’opposition, en particulier sur les thèmes suivants : 5 149   

 composition des Conseils 41 %

 rémunération des dirigeants 27 %

 opérations sur capital (dont poison pills) 17 %

 résolutions ESG externes (1) 8 %

Résolutions présentées par des actionnaires et soutenues par Amundi  sur les thèmes suivants : 430

 gouvernement d’entreprise (cf. processus de vote, rémunérations, séparation des pouvoirs) 74 %

 questions sociales et droits de l’homme (cf. conventions de l’OIT, anti-discrimination, contributions politiques ou de lobbying) 19 %

 questions environnementales (cf. rapports de développement durable, émissions de gaz à effet de serre, fracturation) 7 %

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

Dans le cadre de sa politique de dialogue actionnarial et dans un 

objectif de promouvoir l’investissement socialement responsable 

(ISR), Amundi participe également 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 place 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).
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Une politique d’investissement engagée dans 
les  autres entités

De son côté, Crédit Agricole Assurances utilise également des 

critères extra-financiers dans ses décisions d’investissements. Cette 

intégration repose sur l’utilisation d’un filtre ESG (Environnement, 

Social, Gouvernance) dans le choix des émetteurs. Cette 

politique d’exclusion se double d’une politique d’investissements 

thématiques  : santé et vieillissement via des investissements 

en EHPAD et environnement via des investissements en actifs 

immobiliers ayant un label environnemental.

La superficie des immeubles bénéficiant d’au moins un label 

environnemental est d’environ 177 000 m2, soit 22 % de la surface 

totale.

En 2013, Crédit Agricole a financé plusieurs projets immobiliers 

comme :

 la tour Carpe Diem à la Défense, aux côtés d’Aviva, 

certifiée LEED   Platinum, une des plus hautes distinctions 

environnementales ;

 le campus de Thales situé dans les Yvelines, avec une double 

certification environnementale ;

 le nouvel Éco-campus d’Orange dans les Hauts-de-Seine 

avec 72 000 m2 certifiés HQE® et BREEAM   niveau Very Good.

Limiter les impacts sociaux 

et environnementaux des 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.

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, l’introduction de politiques sectorielles 

RSE et, plus récemment, l’introduction d’un scoring RSE des 

clients corporate tout en accroissant les impacts positifs de son 

activité au travers d’une activité de Sustainable Banking. Crédit 

Agricole CIB participe également à la mise en place d’une 

méthode permettant de quantifier des émissions de CO
2
 liées 

aux financements et investissements de la banque.

Apprécier et gérer les risques environnementaux 
et sociaux

Cette prise en compte des impacts environnementaux et/ou 

sociaux négatifs éventuels liés aux financements et investissements 

est basée sur trois piliers :

 l’application des Principes Équateur pour les opérations 

directement liées à un projet ;

 des politiques sectorielles RSE ;

 une analyse de la sensibilité environnementale ou sociale des 

transactions ;

Par ailleurs, pour compléter ces démarches, Crédit Agricole CIB a 

également introduit en 2013 un système de scoring de l’ensemble 

de ses clients corporate.

LES PRINCIPES ÉQUATEUR
Membre du groupe des 10  banques à l’origine du lancement 

des Principes Équateur en juin 2003, Crédit Agricole CIB joue 

un rôle majeur dans l’élargissement du champ d’application de 

ces principes intervenu en juin  2013. Les Principes Équateur 

sont aujourd’hui un standard de marché en financement de 

projet et permettent d’évaluer les risques associés aux impacts 

environnementaux et sociaux générés par certains financements 

corporate destinés à la construction ou l’expansion de projets.

Évaluation des projets

Le classement des projets est fondé sur la classification de la 

Société Financière Internationale (SFI) qui comporte 3 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

Les Principes Équateur 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).

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.

La Direction des études industrielles et sectorielles de Crédit 

Agricole S.A. apporte également une aide et un éclairage 

supplémentaire en proposant leurs compétences sur les 

problématiques environnementales et techniques. Elle permet 

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.
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Enfin, le Comité CERES 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

Un changement de convention a été appliqué à partir de cet 

exercice pour les statistiques liées aux Principes Équateur. Ceci 

a été décidé afin de se conformer au reporting de la dernière 

version des Principes adoptée en juin  2013. Les statistiques 

annuelles indiquent désormais le nombre de dossier signés 

dans l’année et non plus le nombre de dossiers ayant fait l’objet 

d’une notation.

Ainsi en 2013, 47  projets ont été signés et ont fait l’objet d’un 

classement selon les catégories A, B et C. Au 31/12/2013, le nombre 

de projets en portefeuille est de 339. La répartition des projets par 

classe est la suivante :

 23 projets ont été classés A dont 2 en 2013 ;

 250 ont été classés B dont 37 en 2013 ;

 et 66 ont été classés C dont 8 en 2013.

Les répartitions sectorielles et géographiques sont les suivantes :

RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 
PAR RATING

6,8 %

A

73,7 %

B

19,5 %

C

RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

9,1 %

5,3 %

Australie

9,4 %

Asie

17,4 %

Moyen-Orient
et Afrique 

Amérique
Latine

8,6 %

France

19,8 %

Amérique
du Nord

28,6 %

Europe de l'ouest
(Hors France)

1,8 %

Europe de l'est 

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2013 
PAR RATING

4,3 %

A

78,7 %

B

17,0 %

C

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2013 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

8,5 %

Australie

4,3 %

Asie

6,4 %

Moyen-Orient
et Afrique 

6,4 %

Amérique
Latine
8,5 %

France

31,9 %

Amérique
du Nord

31,9 %

Europe de l'ouest
(Hors France)

2,1 %

Europe de l'est 
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RÉPARTITION DES PROJETS EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 
PAR SECTEUR

(1) Énergies renouvelables = Eolien, solaire, biomasse, hydraulique.

16,2 %

Pétrole 
et Gaz

26,6 %

Centrales 
électriques

18,9 %

Énergies
renouvelables (1)

1,2 %

Mines

34,5 %

Infrastructures

2,6 %

Industrie

RÉPARTITION DES PROJETS NOTÉS EN 2013 
PAR SECTEUR

(1) Énergies renouvelables = Eolien, solaire, biomasse, hydraulique.

19,1 %

Pétrole 
et gaz

8,5 %

Centrales 
électriques

25,5 %

Énergies
renouvelables (1)

42,6 %

Infrastructures

4,3 %

Industrie

PROJETS DANS DES NON-DESIGNATED COUNTRIES 
À FIN 2013  (ANCIENNEMENT NON HIGH-INCOME OCDE)

17,0 %

A

77,7 %

B

5,3 %

C

L’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 transports, etc.).

Crédit Agricole CIB applique ainsi ces règles sur une base dite 

“best effort” pour d’autres modes de financement que l’activité 

financement de projets. L’entité va mettre en œuvre l’élargissement 

du champ d’application de ces principes à partir du 1er janvier 2014 

et ce comme prévu par la nouvelle version des Principes Équateur 

adoptée en juin 2013.

LES POLITIQUES SECTORIELLES RSE
En raison du rôle central du secteur de l’énergie dans le 

développement économique mais aussi de sa forte contribution 

actuelle aux émissions de gaz à effet de serre, Crédit Agricole 

CIB précise les principes et règles d’intervention concernant les 

financements et investissements dans ce secteur, en cohérence 

avec la politique RSE du Groupe. Après avoir recensé les bonnes 

pratiques reconnues par les principales instances internationales et 

les organisations professionnelles, la banque a formulé des critères 

d’analyse et d’exclusion. Les principes ainsi définis s’appliquent 

à tous les financements et investissements de Crédit Agricole 

CIB que ce soit dans les secteurs des centrales à charbon, du 

nucléaire, des barrages hydroélectriques, du pétrole, du gaz et du 

gaz de schiste. Ils sont révisés en fonction de l’évolution de ses 

connaissances et de son appréciation des enjeux.

Politique sur le financement des équipements 

militaires et de défense

Crédit Agricole CIB applique la politique sectorielle du Groupe 

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 antipersonnel 

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

Les politiques relatives au secteur de l’énergie formulent les 

principes d’intervention applicables aux financements et 

investissement concernant les sous-secteurs suivants : pétrole et 

gaz, gaz de schiste, centrales thermiques au charbon, ouvrages 

hydroélectriques et énergie nucléaire. Publiée par Crédit 

Agricole CIB en décembre 2012, la politique énergie s’applique au 

niveau du Groupe depuis février 2013.

Politique sur les secteurs des mines et métaux

Une politique concernant les industries extractives vient compléter 

les politiques pour le secteur de l’énergie et ce en lien avec 

l’importance des enjeux en termes de biodiversité et de droits 

humains. Cette politique s’applique au niveau du Groupe depuis 

février 2013.
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Politique sur le secteur des transports

Compte tenu du poids du secteur des transports dans la 

cartographie des émissions induites de gaz à effet de serre 

réalisé en 2012, Crédit Agricole CIB a formalisé et publié fin 2013 

ses principes d’intervention applicables aux financements et 

investissements concernant les sous-secteurs de l’aéronautique, 

de la filière maritime et de l’automobile.

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 2013. Elle a notamment 

joué un rôle déterminant dans le développement du marché 

des Sustainability Bonds (obligations responsables) sur lequel 

la banque s’est maintenue au premier rang mondial en 2013. En 

intervenant sur plus de 4 milliards d’euros de Sustainability Bonds 

en 2013, la banque a élargi les perspectives d’un marché jusque-là 

confiné aux émetteurs publics, en aidant notamment EDF à lancer 

une opération de 1 400 millions d’euros.

Aujourd’hui, le Crédit Agricole est ainsi l’un des seuls groupes 

bancaires à disposer d’une telle compétence au sein de sa 

banque d’investissement. Cette équipe accompagne ses grands 

clients dans des projets liés à leur responsabilité sociale et 

environnementale, contribuant ainsi à renforcer son rôle de banque 

universelle de proximité.

Crédit Agricole CIB a également développé en 2013 un nouveau 

produit  : les Crédit Agricole CIB Green Notes. Les Green Notes 

sont des obligations émises dont les fonds levés sont dédiés au 

financement de projets à vocation environnementale. Pour ses 

Green Notes, Crédit Agricole CIB a suivi les Green Bond principles, 

principes volontaires proposés par les principales banques 

arrangeuses de Green Bonds et dont Crédit Agricole CIB fait 

partie. Les Green Bonds principles servent de lignes directrices sur 

quatre axes de structuration :

 l’utilisation des fonds permettant de soutenir le portefeuille 

de prêts verts de Crédit Agricole CIB composés de prêts 

aux entreprises et de projets démontrant une très bonne 

performance environnementale et sociale ;

 un processus d’évaluation et de sélection des projets selon 

une méthodologie rigoureuse ;

 un suivi de l’utilisation des fonds supervisé par une équipe 

dédiée au sein de Crédit Agricole CIB ;

 un reporting semestriel sur l’utilisation des fonds.

Au 31 décembre 2013, Crédit Agricole CIB avait financé grâce aux 

Green Notes plus de 473 millions d’euros de prêts verts.

Quantifier les émissions de CO2 liées 
aux activités bancaires

Crédit Agricole CIB est partenaire depuis 2006 de la Chaire 

Finance Quantitative et Développement Durable de l’Université 

Paris Dauphine et de l’École polytechnique. La spécificité de ce 

projet 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. Un des axes 

de recherche poursuivi depuis 2010 par la Chaire concerne la 

quantification des émissions de CO
2
 liées 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 sur un outil opérationnel depuis 2012 

qui éclate les émissions rapportées officiellement par les pays 

dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur 

le réchauffement climatique en fonction de macrosecteurs 

industriels et attribue les émissions de chaque couple 

(secteur, pays) aux acteurs financiers en fonction de leur part 

de financements et d’investissements. Crédit Agricole CIB 

a également utilisé cet outil pour procéder à une première 

cartographie de ces émissions carbone induites.

Un premier chiffrage des émissions annuelles induites a été rendu 

et est estimé à 160  millions de tonnes de CO
2
 équivalent dont 

100 millions pour les grands projets d’infrastructures en France et 

dans le monde.

Compte tenu de l’importance du sujet, Crédit Agricole CIB a créé en 

2013 avec l’Université de Paris Dauphine une initiative de recherche 

portant spécifiquement sur la question de la quantification des 

émissions induites de CO
2
.

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.
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 3 PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE RESPONSABLE EN FRANCE 
ET DANS LE MONDE

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 bio” 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 déployé au sein des Caisses régionales. 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. La troisième 

édition des trophées se tiendra lors du Salon International de 

l’Agriculture de 2014.

Par ailleurs, le Groupe est un des membres fondateurs de FARM, 

fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde, reconnue 

d’utilité publique. Depuis sa création en 2005, la fondation s’engage 

directement avec les organisations d’agriculteurs, de producteurs 

ainsi que les des coopératives agricoles. Elle peut leur apporter 

un accompagnement sur mesure. FARM capitalise également 

les résultats des projets soutenus pour nourrir la réflexion sur le 

développement par une agriculture durable, notamment à travers 

ses publications, ses conférences et séminaires, et ses projets 

pilotes basés en Afrique subsaharienne et au Maghreb.

Enfin, Crédit Agricole Assurances a mis en place avec les 

Caisses régionales des solutions permettant d’accompagner les 

agriculteurs lors de situations difficiles (cf. pages 42  -  43 ).

Crédit Agricole Assurances s’est également associé à l’Institut 

Europlace de Finance et Astrium Géo, en partenariat avec la 

Fondation Grameen Crédit Agricole pour la microfinance, 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.
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Contribuer au développement des collaborateurs

Crédit Agricole S.A. renforce en 2013 le dialogue et l’innovation 

sociale pour s’ajuster à la mutation profonde du paysage bancaire 

et financier. Au cœur de sa stratégie, la responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE) se consolide dans une démarche de progrès 

participative et évolutive, baptisée FReD. Il s’agit d’une démarche 

globale de promotion et d’amélioration continue des actions du 

groupe en matière de RSE. Elle vise à généraliser les pratiques RSE 

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

de leurs priorités. Le pilier Respect de FReD, entendu comme 

le respect de ses collaborateurs, incarne les actions sociales du 

Groupe et se structure autour de sept axes  : Reconnaissance, 

Égalité, Sécurité, Participation, Équité, Cohérence et Territoire. 

La politique Ressources humaines repose ainsi sur l’engagement 

pragmatique de chaque entité. Ensemble, en 2013, ces entités 

renforcent leurs collaborations pour converger vers des projets 

communs et construire des outils pour répondre aux nouveaux 

enjeux sociétaux. Les priorités du pilier Respect sont l’évolution 

professionnelle et la mobilité, identifiées comme source de 

motivation durable et de fidélité.

Sur l’année 2013, la politique Ressources humaines se concrétise 

par de nombreuses réalisations dont deux faits marquants :

 le déploiement d’une gestion prospective des emplois ;

 la création de nouveaux outils, partenariats et applications 

mobile pour accroître l’attractivité de la marque employeur.

 3 GESTION PROSPECTIVE DES EMPLOIS

L’objectif du Groupe est d’être la référence de la Banque Universelle 

de Proximité en Europe. Pour atteindre ce résultat, le Groupe se fixe 

deux priorités : stimuler la croissance organique et amplifier l’effet 

Groupe. À ce titre, le Crédit Agricole entend poursuivre ses efforts 

d’optimisation et de mutualisation ainsi que fédérer les femmes et 

les hommes autour de projets communs.

Concrétisation de l’accord 

Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 

et des Compétences (GPEC)

L’accord GPEC a fixé en 2012 un référentiel partagé sur l’emploi, 

la mobilité et l’évolution professionnelle pour environ 40  000 

collaborateurs en France, dans une démarche anticipative 

et d’accompagnement de la transformation du Groupe. Sa 

concrétisation en 2013 a conduit à des actions transverses 

notamment au travers :

 d’un socle commun de pratiques harmonisées en termes de 

mobilité et d’organisation de l’évolution professionnelle ;

 du développement de la mobilité pour mettre les 

collaborateurs en mouvement et favoriser la fluidité inter-

entités ;

 d’une démarche prospective des emplois et des compétences 

pour permettre à tous les acteurs de partager une vision 

commune de l’évolution des métiers et emplois du Groupe et 

agir en conséquence.

Le Groupe accompagne ainsi ses collaborateurs sur leurs postes 

actuels et dans leurs trajectoires professionnelles futures. Il accorde 

une attention particulière à l’amélioration de leur employabilité par 

des actions de développement professionnel.

Conformément aux dispositions de l’accord, deux instances sont 

créées :

 le Comité GPEC, composé des Directions des ressources 

humaines Groupe et de la stratégie en coordination avec les 

organisations syndicales : à partir de la vision stratégique, il se 

focalise sur les conséquences sur l’emploi et l’évolution des 

métiers à partir des travaux réalisés par l’Observatoire des 

métiers. Il assure également le suivi de l’accord GPEC.

 l’Observatoire des métiers a pour mission d’anticiper les 

évolutions des métiers ainsi que celles liées à la pyramide 

des âges et d’identifier les passerelles entre les métiers et 

les formations adaptées pour répondre à ces évolutions. En 

conséquence, cette instance opérationnelle a pour objet de 

proposer des plans d’actions dans une démarche prospective.

Cette démarche mise en œuvre en début 2013 engage trois 

éléments novateurs : une réflexion prospective pour le Groupe à 

trois ans, une démarche paritaire avec les organisations syndicales 

et une démarche collaborative pour identifier les métiers dits 

sensibles : en développement, en mutation ou en décroissance.

Au premier semestre 2013, l’Observatoire identifie les premières 

pistes en termes de métiers sensibles à partir d’entretiens et 

d’informations issus des revues stratégiques des métiers. Au 

second semestre, pour la première fois, des groupes de travail 

paritaires sont constitués de membres des Ressources humaines 

Groupe, des membres des entités et des organisations syndicales. 

Ils sont mandatés pour affiner la liste des métiers sensibles. Ils 

analysent le degré de sensibilité, mettent en lumière les grands 

enjeux métiers et les impacts sur les Ressources humaines. Pour 

y parvenir, ils interviewent des responsables métiers et Ressources 

humaines, consultent des benchmarks des organismes de branche 

et des analyses quantitatives (cartographies des effectifs et 
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des métiers) afin de fournir plusieurs livrables  : identification et 

cotation des métiers sensibles, identification des métiers/emplois 

et des collaborateurs concernés puis proposition de plans d’action 

associés ainsi que des modalités de communication auprès des 

publics concernés.

La prochaine étape en 2014 sera de partager l’ensemble de ces 

travaux au sein de l’Observatoire des métiers puis de les présenter 

auprès du Comité GPEC pour validation avant la communication à 

l’ensemble des collaborateurs.

En complément des actions menées par le Groupe, LCL, en 

accompagnement de son projet d’entreprise et de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, valorise ses 

métiers en lien direct avec ses clients. Dans ce contexte, LCL lance 

son projet “Fluidité RH” en juin 2013 qui consiste à faire connaître 

et à valoriser les métiers des réseaux auprès des collaborateurs des 

fonctions support et susciter des mobilités. Une présentation du 

projet est réalisée auprès de l’ensemble des managers des fonctions 

supports qui l’ont démultiplié auprès des collaborateurs de leurs 

directions respectives. Ce sont près de 1 500 collaborateurs des 

fonctions supports, soit environ 52 %, qui ont bénéficié de cette 

présentation. Par ailleurs, des réunions “Découvertes métiers du 

réseau” sont organisées permettant à environ 280 collaborateurs 

d’y assister.

Responsabilité dans l’accompagnement 

des restructurations et des évolutions 

d’organisation

Le Groupe tient ses engagements en termes d’accompagnement 

de ses collaborateurs lors de restructurations et d’évolutions 

d’organisation. Deux illustrations  : la cession de Crédit Agricole 

Cheuvreux fin 2012 (filiale de Crédit Agricole CIB spécialisée dans 

le courtage et la recherche actions) et la transformation de Crédit 

Agricole Immobilier en novembre 2013.

À l’occasion de la cession de Crédit Agricole Cheuvreux à 

Kepler, un nombre significatif de postes est supprimé, certains 

métiers n’existant plus dans le nouvel ensemble, soit environ 

290 suppressions de postes à Paris. Avec la mise en place d’un 

plan de sauvegarde de l’emploi, le groupe Crédit Agricole déploie 

un dispositif d’accompagnement complet (avant, pendant et 

après la cession) et personnalisé. Cette démarche garantit le 

repositionnement professionnel des collaborateurs concernés 

par un départ volontaire ou par un départ contraint par de la 

mobilité inter-entités ou externe, du reclassement, de la formation 

ou encore de l’accompagnement lors d’une création/reprise 

d’entreprise. Dans le cadre du PSE contraint (235 collaborateurs 

concernés), sept entités se sont associées à cette action afin de 

proposer à chaque collaborateur une offre de reclassement au 

sein du Groupe adaptée à ses compétences, son expérience et 

à sa situation personnelle. 100 % de postes de reclassement ont 

été proposés à ces salariés et une centaine de collaborateurs ont 

accepté ces postes. Crédit Agricole propose un accompagnement 

post-PSE auprès des collaborateurs intégrés dans les entités du 

Groupe (accompagnement individuel ou collectif).

Pour développer son troisième métier, l’immobilier, le Groupe 

engage la transformation de Crédit Agricole Immobilier. La 

création d’une Direction immobilier d’exploitation Groupe (DIMEX) 

et le transfert associé de 220 collaborateurs permettent la mise 

en œuvre d’une nouvelle organisation fondée sur les intérêts 

partagés, un business model équilibré et des perspectives de 

développement pour chacun. Dans ce cadre, un accord collectif 

instituant un dispositif de mobilité interne et externe au sein de 

Crédit Agricole S.A., est signé en novembre  2013 et permet 

l’accompagnement des collaborateurs concernés.

 3 INNOVATION DANS LE RECRUTEMENT EXTERNE ET LA MOBILITÉ INTERNE

Attractivité de la marque employeur 

du groupe sur le Web

Crédit Agricole S.A. adapte ses outils et processus de recrutement 

aux nouvelles technologies et systématise en particulier l’usage du 

web et des réseaux sociaux.

Le palmarès PotentialPark attribue au Groupe, en 2013, la 

troisième place sur 105  entreprises pour sa communication 

employeur la plus efficace en ce qui concerne le recrutement en 

ligne. Ce classement sollicite chaque année 3  600 étudiants et 

jeunes diplômés. Une ascension solide est constatée dans tous 

les segments de l’étude de PotentialPark : que ce soit celui de la 

rubrique Carrières sur le compte Crédit Agricole S.A. qui obtient 

la quatrième place en France (17 095 followers fin 2013), ou celui 

des meilleures expériences de candidatures sur le site institutionnel 

de recrutement www.mycreditagricole.jobs, dixième  dans le 

classement, grâce aux interactions du site vers les réseaux sociaux 

et aux contenus mis à disposition du candidat pour préparer sa 

candidature.

Avec “SOS Apprentis” sur Facebook (8 241 fans à fin 2013) et son 

fil Twitter RH (1 861 followers fin 2013), le Groupe fait une entrée 

directement à la neuvième place sur 105 entreprises internationales 

des meilleurs dispositifs Facebook et Twitter. Postées sur un 

mur Facebook, deux mini-séries de huit vidéos “SOS Apprentis” 

montrent le quotidien d’un apprenti. De manière décalée et 

humoristique, le Groupe souligne ainsi l’importance qu’il donne 

au bien-être et à l’enrichissement professionnel de ses alternants. 

La première saison de “SOS Apprentis”, lancé en mai  2012, est 

d’ailleurs récompensée d’un Prix OR au Grand Prix de la créativité 

Ressources humaines décerné par l’association des Agences de 

Conseils en Communication pour l’Emploi.

Le Groupe est également placé à la quatrième place selon le 

classement Dogfinance Ranking 2.0. pour sa politique marque 

employeur sur tous les réseaux sociaux et attribue la troisième 

place pour ses pages Facebook. En effet, le soin particulier 

porté à la politique marque employeur, associée à une démarche 

fondée sur l’utilisation des nouvelles technologies, permet de 

renforcer l’attractivité du Groupe auprès de ses différents publics 
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étudiants, jeunes diplômés et expérimentés. En 2013, plusieurs 

filiales Assurances à l’international créent un compte sur le réseau 

LinkedIn pour recruter comme Crédit Agricole Creditor Insurance 

Dublin et deux filiales italiennes Crédit Agricole Vita et Crédit 

Agricole Assicurazioni.

De son côté, pour la cinquième année consécutive, Cariparma reçoit 

le prix Top Employeurs Italie. Ce prix récompense les entreprises 

italiennes leaders dans la gestion des talents d’entreprise en se 

basant sur cinq critères dans la gestion des RH : les rémunérations, 

les conditions de travail et les avantages, la culture d’entreprise, la 

formation, les parcours de carrière.

Ce défi de modernisation s’étend également à l’égalité des chances : 

le site institutionnel de recrutement fait peau neuve en 2013. Il peut 

désormais prétendre au niveau bronze du label Accessiweb et 

est donc navigable par des personnes en situation de déficience 

visuelle, auditive et motrice. Il leur permet de consulter les contenus 

éditoriaux et les offres mais également de postuler en ligne.

Enfin, le Groupe développe son application mobile 100 % dédiée 

au recrutement nommée “MyCAJobs”. Toutes les offres d’emploi 

du Groupe y sont référencées, y compris les offres de stages et 

d’alternance. Les offres sont plus visibles et donc plus efficaces : 

cette application offre de nombreuses fonctionnalités pratiques 

comme l’accès instantané à toutes les offres d’emploi du Groupe, 

l’abonnement à des alertes offres d’emploi, le partage des offres 

sur les réseaux sociaux et la possibilité de les envoyer par SMS 

ou par email pour postuler ultérieurement depuis un ordinateur. 

“MyCAJobs” propose également toute l’actualité du Groupe mise 

à jour quotidiennement, le calendrier de tous les événements 

recrutement, des vidéos des métiers et des conseils des recruteurs.

Transformation du système d’information 

recrutement et mobilité Groupe

Le Groupe se dote d’un nouveau système d’information de 

ressources humaines (SIRH) commun à l’ensemble des filiales 

pour répondre aux besoins de performance, aux enjeux 

d’attractivité et de développement de la mobilité. L’idée d’un 

SIRH unique incluant la mobilité interne et le recrutement externe 

des entités du Groupe avec les Caisses régionales s’impose en 

2013. Ce projet est conduit dans un principe de mutualisation 

autour d’un socle commun avec les entités. Chaque entité peut 

néanmoins personnaliser cet outil par sa signature (descriptif 

de l’entité dans chaque annonce, logo, gestion des modèles de 

contrats par entité, etc.). Une soixantaine d’acteurs de la ligne 

métier Ressources humaines, de la Maîtrise d’ouvrage et de la 

Maîtrise d’œuvre sont mobilisés pour participer aux différentes 

instances et ateliers du projet.

Fin 2014, les outils “T@lents,” gestion des recrutements externes, 

et “@toujob”, bourse de l’emploi du Groupe, seront remplacés 

par cet outil unique nommé “MyJobs”, dont les fonctionnalités 

correspondent aux meilleures pratiques du marché. Il sera 

utilisé par les experts Ressources humaines pour les fonctions 

recrutement interne et externe et par les collaborateurs du Groupe 

pour leurs recherches de postes en mobilité. Le déploiement de ce 

nouvel outil permettra d’optimiser et d’harmoniser les processus 

de recrutement et de mobilité ainsi que de renforcer l’image 

employeur en donnant de la visibilité sur le caractère international 

et multi-métier de Crédit Agricole S.A.

Le visage du Groupe

EFFECTIF PAR TYPE DE CONTRAT (EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

2013 2012

France Étranger Total France Étranger Total

CDI 38 617 33 002 71 619 39 760 36 187 75 947

CDD 659 3 251 3 910 581 2 754 3 335

Effectif TOTAL 39 276 36 253 75 529 40 341 38 941 79 282

Effectif CDI en dispense d’activité 1 460 1 543 3 003 1 200 1 404 2 604

TOTAL 40 736 37 796 78 532 41 541 40 345 81 886
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IMPLANTATIONS MONDIALES

Europe orientale
10 167 ETP

13,5 %

Moyen-Orient
93 ETP
0,1 %

Afrique
5 214   ETP

6,9 %

Asie et Océanie
1 710 ETP

2,3 %

Amériques
1 098  ETP

1,4 %

Europe
occidentale
57 247  ETP

75,8 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR DOMAINES

Domaines

2013 2012

Effectif en ETP % Effectif en ETP %

Banque de proximité en France 20 168 26,7 20 441 25,8

Banque de proximité à l’international 22 185 29,4 22 963 29,0

Services Financiers Spécialisés 10 615 14,0 11 194 14,1

Gestion de l’épargne 11 222 14,9 11 125 14,0

Banque de Financement et d’Investissement 7 274 9,6 9 439 11,9

Activités hors métiers 4 065 5,4 4 120 5,2

CRÉDIT AGRICOLE S.A. 75 529 100 79 282 100

dont France 39 276 52,0 40 341 50,9

dont International 36 253 48,0 38 941 49,1

Périmètre monde couvert 100 100

 3 Les évolutions d’effectif intègrent les impacts des modifications de périmètre intervenues en 2012 et 2013. 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

2013

56,8 % 43,2 %

Femmes / France Hommes / France

57,3 % 42,7 %

2012

RÉPARTITION PAR STATUT DES EFFECTIFS EN FRANCE

2012
Femmes Hommes

2013
Femmes Hommes

55,6 %

44,4 % 71,0 %45,7 % 72,2 %

29,0 %54,3 % 27,8 %

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 et 1 mois, soit 43 ans et 6 mois pour la France et 40 et 8 mois ans pour l’international. La 

part des collaborateurs de moins de 30 ans (13,7 %) diminue de quasiment 2 points entre 2012 et 2013 tandis que celle des plus de 50 ans 

augmente de 1,4 point (27,3 %).

LA PART DU TEMPS PARTIEL

2013 2012

Cadres Non-cadres Total Cadres Non-cadres Total

Effectif à temps partiel 2 074 4 122 6 196 1 939 4 236 6 175

% effectif à temps partiel 9,2 24,3 15,7 8,7 23,8 15,4

Périmètre France couvert 99 % 99 %

 3 Le nombre des collaborateurs à temps partiel est en hausse de 0,3 point entre 2012 et 2013. Les salariés travaillant à temps partiel sont en 

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

Au cœur d’une organisation en perpétuelle mutation, le Groupe 

accompagne les managers et les collaborateurs par une politique 

de ressources humaines respectueuse des individus.

Management responsable

Soucieux de proposer un management responsable, le Groupe 

favorise une organisation économique et humaine durable et 

se doit ainsi de conduire la transformation de l’entreprise face à 

la réalité du marché et de la concurrence. Dans ce contexte, les 

managers jouent un rôle central et bénéficient ainsi sur l’année 

2013 de plusieurs dispositifs.

Renforcement de la culture managériale auprès 
des dirigeants

Le Groupe s’engage et prend des engagements en poursuivant 

les efforts fournis pour appréhender et développer la culture 

managériale. Grâce à divers dispositifs tels que la formation et les 

plateformes interactives, les valeurs managériales sont partagées 

entre les managers et déclinées par des actions au quotidien.

Après la création et la mise en place en 2012 de Top Leaders, 

programme destiné au premier cercle des cadres dirigeants du 

Crédit Agricole, le Groupe propose un nouveau programme de 

développement managérial, Leading Performance, dans une 

optique d’amélioration de la performance à court, moyen et long 

terme. Par promotion de 40 managers (dirigeants membres du 

management supérieur du groupe Crédit Agricole  ou Directeurs 

de Caisses régionales), ce programme international a pour objectif 

de créer dans la durée une dynamique de groupe, le partage des 

bonnes pratiques et la création d’une culture commune dans un 

même cercle de managers.

Dans le même registre, Crédit Agricole Assurances met en place 

la formation “Principe Actif  : Avoir le sens du collectif, cultiver 

l’enthousiasme et l’énergie, toujours penser client, intégrer le sens 

de la performance et faire confiance”. L’enjeu de cette formation est 

de développer la culture managériale par le partage des principes 

d’actions communes et l’exploitation des atouts de Crédit Agricole 

Assurances. Ce projet-pilote, lancé en 2013 auprès de 80 managers, 

directeurs et membres du Management Committee, est également 

déployé auprès des managers avec différents ateliers.

Crédit Agricole Polska dédie un programme pour le développement 

managérial de son management supérieur. Ces managers, qui 

ont une exposition à l’international, bénéficient de formations à 

l’étranger, d’un coaching personnel et de cours de langues. De plus, 

Crédit Agricole Polska met en place un programme de formation 

pour ses directeurs régionaux et départementaux. Basées sur une 

volonté de développer l’efficacité et la performance, ces formations 

permettent d’élargir les compétences managériales au travers 

de formations et d’ateliers, selon la trajectoire professionnelle 

individuelle définie pour chacun d’entre eux.

Pour une solide et durable culture managériale internationale, 

Crédit Agricole CIB continue de déployer le projet Management 

Academy après son lancement en Asie, aux États-Unis et en France 

en 2012. Cette année, ce parcours de formation se déploie dans  la 

zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et à Londres. Ce 

projet  reçoit l’homologation du Chartered Management Institute 

pour sa qualité, sa visibilité et sa crédibilité. 1 100 managers sont 

formés sur un total d’environ 1 900 en 2013, soit les deux tiers des 

managers à l’international.

En parallèle de ces démarches stratégiques, plusieurs entités 

du Groupe, tels Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole Cards 

& Payments, utilisent le dispositif-coaching 360  degrés. Cet 

outil permet au manager de recueillir la perception de son 

environnement professionnel, hiérarchique, pairs, collaborateurs, 

etc., sur ses compétences managériales et ses comportements. 

Par exemple, en 2013, chez Crédit Agricole Cards & Payments, 

les membres dirigeants du Comité exécutif bénéficient de cet 

outil de développement personnel pour acquérir une meilleure 

connaissance d’eux-mêmes et saisir de manière objective leurs 

atouts et axes de progrès en matière de management. Ce dispositif 

sera déployé en 2014 à destination des “managers des managers”.

Managers de proximité : premiers animateurs 
de la transformation

La stratégie et le changement du Groupe sont facilités par les 

managers. Ainsi, le Groupe s’assure en permanence de leur fournir 

les programmes de formation et les outils essentiels à l’exercice 

de leurs fonctions stratégique, d’appui, de contrôle et d’impulsion. 

La professionnalisation des pratiques managériales de proximité 

permet non seulement de déployer une démarche de progrès 

managériale, de développer une culture commune mais également 

de guider les managers à travers un environnement complexe en 

pleine mutation.

De ce fait, Crédit Agricole Cards & Payments conçoit un plan 

d’amélioration continue et de transformation de l’entreprise appelé 

“PACTE”. Il s’agit d’un plan d’actions 2013 qui vise à apporter des 

réponses concrètes et rapides aux attentes de leurs collaborateurs 

exprimées lors d’un diagnostic d’organisation nommé “GOAL” 

et d’un baromètre d’opinion réalisés en 2012. Ce plan se traduit 

par la simplification de fonctionnement et d’organisation, la 

responsabilité de chacun et le rassemblement pour gagner en 

cohésion. Sont mis en place cinq comités “PACTE” nommés cadre 

de travail, communication collaborative et animation, innovation 

et créativité, processus et industrialisation, culture client et 

principes managériaux. Ce dernier axe se consacre à l’évolution 

des pratiques managériales articulée autour de trois thèmes  : la 

décentralisation des décisions, la responsabilité des collaborateurs 

et la coopération transversale.

De même, fin 2013 et dans la continuité d’une évolution 

organisationnelle nommée “ISEO” (Innovation, Satisfaction 

clients, Efficacité Opérationnelle), Crédit Agricole Consumer 

Finance met en place son projet de transformation managériale. 

Face à des enjeux forts de développement, soutenus par une 

nouvelle dynamique de marque et d’engagements clients, 

l’objectif de l’entreprise est de renforcer leur efficacité managériale 

commerciale au service de la reconquête commerciale. Cette 

transformation permettra un management durable qui s’appuiera 

sur quatre piliers  : mettre en mouvement la chaîne managériale, 

renforcer la dynamique managériale, permettre à chacun de 
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trouver sa place et d’être proactif dans son rôle et identifier les 

axes d’accompagnement du management dans sa transformation.

Toujours au service de la transformation, Crédit Agricole S.A. 

avait lancé en 2012 la démarche “Agir pour la performance” pour 

répondre à la stratégie du Groupe à destination des membres des 

Comités de direction. Dans cette même optique, est conçue et 

déployée une démarche de progrès managériale en 2013 “Manager 

dans le bon sens” pour les managers de proximité. Conscient 

que chaque acteur a la responsabilité et la capacité d’initier des 

changements de comportement et de management, six axes 

de progrès collectifs, associés à 12  pratiques managériales sont 

définis pour éclairer les managers de proximité : respect, courage, 

orientation client, transparence, transversalité et innovation. 

18 ateliers ont déjà accueilli 161 managers. Fin 2015, l’ensemble des 

managers (1 300) sera formé.

CACEIS initie en septembre 2013 le dispositif ManagerPassport. Il 

s’agit d’un parcours destiné aux managers pendant les premiers 

mois de leur prise de fonction et au cours duquel ils sont 

accompagnés par la Direction des ressources humaines et leur 

hiérarchie. Pour cela, leur sont proposés : un guide, des évaluations, 

des points d’étapes et un plan de formation spécifique. Plus 

précisément, à l’occasion du lancement de cette action, le guide 

des “100 premiers jours du manager” est remis à l’ensemble des 

managers de CACEIS. Celui-ci rassemble les conseils de leurs 

pairs : conseils aux nouveaux managers ou au manager du nouvel 

arrivant. Le livret permet de préparer et réaliser au mieux une prise 

de fonction ou l’accueil d’un nouveau collaborateur.

D’autres entités mettent en place des processus, outils et 

méthodologies pour former leurs managers. Comme au sein de 

Crédit Agricole Suisse qui met à disposition un nouvel outil de 

système d’information de ressources humaines permettant une 

gestion électronique du processus de fin d’année au moyen de 

trois modules spécifiques : évaluation, nomination et rémunération. 

De plus, cette entité communique à l’ensemble de ses managers 

un guide d’accompagnement intitulé “Manager Toolkit”.

Au sein de Crédit Agricole Assurances, les entités italiennes Crédit 

Agricole Vita et Crédit Agricole Assicurazioni développent de leur 

côté, un nouveau système d’évaluation et un nouveau système de 

management par objectifs et forment leurs managers à la prise de 

responsabilité, à la négociation et à la prise de décisions.

Développement individualisé 

des collaborateurs

Le Groupe a conscience de l’importance à accorder au 

développement personnel et professionnel de chacun de ses 

collaborateurs. Valoriser et fidéliser les salariés, porter une 

attention permanente à la formation et au développement des 

compétences, sont d’autant d’actions mises en place à travers des 

outils et dispositifs adéquats.

Management des carrières et des talents

L’enjeu du dispositif “Management des talents” est d’identifier et de 

développer des ressources clés, génération future de talents et de 

leaders qui dirigera le Groupe. Le réseau “Management des talents” 

propose ainsi aux ressources clés, un plan de développement 

adapté et personnalisé et des trajectoires de carrière diversifiées 

telle que la mobilité intra et inter-entités, en France comme à 

l’international. En 2013, ce dispositif veille à associer les managers 

à la démarche prospective pour partager une vision Groupe 

et globale par famille de métier. De plus, des rencontres sont 

organisées entre les ressources clés, les Ressources humaines et 

les managers en recherche de compétences spécifiques.

Le département “Management des talents” initie cette année, 

en coordination avec la Fédération Nationale du Crédit Agricole, 

le projet Mobilité Talent réunissant les Caisses régionales et les 

responsables des Ressources humaines des filiales localisées 

dans la région concernée. L’objectif est de constituer un marché 

local transverse entre les filiales et les Caisses régionales, pour les 

ressources clés qui ne sont pas mobiles géographiquement.

De son côté, Crédit Agricole Polska exprime sa volonté d’avoir une 

gestion anticipative plutôt que réactive en matière de gestion des 

hauts potentiels avec leur programme Career Ahead, dédié aux 

étudiants et diplômés, qui ont l’opportunité de signer un contrat 

de trois ans. Supervisés par des managers identifiés, ils acquièrent 

une expérience de travail significative et sont préparés à un emploi 

futur dans la banque. Les principaux objectifs de ce programme 

sont d’attirer les jeunes talents comme les futurs successeurs à 

certains postes clés et développer la marque employeur.

Mobilité des collaborateurs

La mobilité interne constitue un enjeu capital pour le 

développement professionnel des collaborateurs et pour leur 

évolution dans le Groupe. Avec la Gestion Prévisionnelle de 

l’Emploi et des Compétences (GPEC), l’accent est mis sur les 

mobilités inter-entités avec l’objectif affiché de les faire progresser 

d’ici à 2017. L’un des dispositifs mis en place pour répondre à 

cette ambition est les Mobilidays. Ces journées sont organisées 

dans le Groupe pour intensifier les opportunités de rencontres 

pour les collaborateurs et les opérationnels participants par ligne 

métier. Les collaborateurs prennent ainsi conscience des atouts 

du Groupe en termes de variété de métiers et de mobilités mais 

également de leur implication nécessaire dans la construction 

de leur projet professionnel pour développer leur employabilité. 

La première édition en septembre  2012 a été une réussite  : 

réunissant 270 visiteurs, 90 opérationnels et 28 intervenants aux 

ateliers ressources humaines, 110  entretiens ont pu être réalisés. 

En 2013, cet événement permet de favoriser la rencontre entre 

450 visiteurs, 170 opérationnels et 37 intervenants aux mini-ateliers 

ressources humaines. 220 entretiens sont ainsi réalisés. Dans cette 

même dynamique, Crédit Agricole Consumer Finance renforce sa 

politique en la matière avec plus de 450 mobilités réalisées en 2013.

De son côté, Crédit Agricole CIB signe en 2013 un accord triennal 

relatif à l’accompagnement social des transformations de la 

banque. Cet accord fixe, pour les trois années à venir, les modalités 

d’application du dispositif de GPEC de Crédit Agricole S.A. au sein 

de la Banque de Financement et d’Investissement. À ce titre, est 

créé en septembre  2013 un département Ressources humaines 

mobilité pour animer les dispositifs de mobilité classique, de GPEC 

et de mobilité dynamique en lien avec les équipes de gestion 

individuelle. De plus, les comités de mobilité visant à animer la 

mobilité entre les différentes fonctions sont renforcés au sein de 

Crédit Agricole CIB pour développer les mouvements intermétiers.

Pour promouvoir la mobilité, plusieurs entités du Groupe comme 

Crédit Agricole S.A. et SILCA organisent sur l’année 2013 en pilote 

les premiers “Vis ma vie” du monde professionnel. Cette nouvelle 

initiative émerge pour partager expériences et compétences. Il 
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est ainsi proposé aux collaborateurs de découvrir des métiers, en 

immersion quelques jours. Les Ressources humaines assurent la 

mise en relation des collaborateurs intéressés avec les directions 

ou services d’accueil via un modèle collaboratif.

Mobilité interne

LA MOBILITÉ INTERNE

2013 2012

Mobilité intra-entité 9 747 10 435

Mobilité inter-entités 827 832

TOTAL 10 574 11 267

Périmètre couvert 87 % 80 %

Transformation de la formation

Le Comité des directeurs des ressources humaines décide 

d’optimiser l’organisation de la Direction des ressources humaines. 

Un diagnostic de la performance de la ligne métier des Ressources 

humaines par rapport au marché est entrepris début 2013, en 

particulier porté sur la performance de la formation, métier 

transverse et développé dans toutes les entités du Groupe 

(ses dépenses, le nombre de prestataires dédiés par type de 

formation, etc.). Cet état des lieux donne naissance cette année 

à un travail d’harmonisation des besoins collectifs. Pour structurer 

et accompagner la transformation de la formation, un comité de 

pilotage élargi est constitué sur le périmètre France : il est composé 

des Directeurs des ressources humaines et responsables formation 

de chaque entité et enrichi par la collaboration de la Direction de 

l’organisation et de la transformation ainsi que de la Direction 

du développement des ressources humaines Groupe. Ce comité 

permet ainsi le partage de bonnes pratiques entre experts et le 

lancement d’un appel d’offres Groupe avec la Direction des achats 

pour sélectionner les meilleurs prestataires. Ce travail collaboratif 

aboutit ainsi à la création d’un socle commun obligatoire de 

modules et de prestataires pour le Groupe pour développer six 

compétences  : bureautique, langues, conformité, management, 

sécurité et efficacité professionnelle. Cette mutualisation permet 

d’optimiser les processus qui sont source d’équité et d’une culture 

commune mais également de proposer aux collaborateurs de 

meilleurs programmes pédagogiques, de meilleurs choix de 

prestataires et d’une meilleure lisibilité de l’offre de formation. 

L’offre renégociée et optimisée sera disponible dès janvier 2014.

Innovations technologiques et formation 
des Ressources humaines

Le Département innovation et technologies ressources humaines 

Groupe contribue tout au long de l’année 2013 à sensibiliser les 

collaborateurs et les cadres de direction sur la perception et 

l’acceptation du monde digital dans l’entreprise. Il est, en effet, 

nécessaire de les préparer à ces nouveaux usages pour favoriser la 

transformation de l’entreprise et gagner en performance.

En mars 2013, à l’occasion des 3 Digital Days, trois filiales (Crédit 

Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Immobilier et 

Crédit Agricole S.A.) et la Caisse Régionale des Côtes d’Armor 

organisent avec plusieurs partenaires IBM, Facebook, Microsoft 

et Netexplo, des ateliers, des conférences et des tables rondes 

pour appréhender et s’adapter à la révolution numérique. Les 

collaborateurs ont pu découvrir l’univers digital et participer à la 

présentation du CA Store du Crédit Agricole.

Autre projet en 2013 “Explorons le web de demain”  : pendant 

trois rendez-vous, les collaborateurs découvrent des innovations 

digitales applicables à leur vie professionnelle à travers des 

films d’animation à visionner. Lors de chaque rendez-vous sont 

présentées trois innovations prospectives (moyen terme) et 

trois applications innovantes (à court terme, applicables dans 

l’entreprise), à travers des films d’animation ludiques. Les salariés 

réagissent en répondant à deux séries de questions dont les 

réponses seront traitées anonymement et collectivement pour 

tirer des indices d’ouverture à l’innovation digitale. Il en résulte 

un travail d’analyse du digital dans le monde professionnel qui se 

traduit en cartographie de catégories d’attitude face au digital et 

un découpage en plusieurs typologies de famille.

De manière plus globale, depuis juin  2011, une communauté 

appelée “MIKE” est créée entre les filiales et les Caisses régionales 

pour favoriser le partage des bonnes pratiques. MIKE publie ainsi 

une série de livres blancs pour partager et valoriser l’expertise 

interne, donner la parole aux collaborateurs impliqués et partager 

les réflexions du Crédit Agricole avec les internautes. Regroupés 

dans la collection “Expertise RH”, ils sont composés de contenus 

théoriques ainsi que de nombreux exemples, illustrés par des 

témoignages d’experts et par des interviews d’intervenants. Plus 

de 10  000 consultations pour les quatre premiers livres blancs 

consacrés à l’innovation dans la formation au Crédit Agricole  : 

Expertise RH : Le travail collaboratif - Entre e-learning et serious 

games – Motivation et mémorisation  : comment rendre une 

formation plus efficace ? – Collaborating in training : communities 

of practice.

Est également consultable sur la communauté MIKE et l’intranet 

des Ressources humaines, le guide de bonnes pratiques sur les 

médias sociaux. Ce guide, à vocation pédagogique, s’adresse à 

l’ensemble des collaborateurs de Crédit Agricole S.A., utilisateurs 

des médias sociaux à titre personnel dans le cadre professionnel. 

Depuis son lancement, ce guide est décliné par Crédit Agricole 

Assurances, BforBank et Crédit Agricole Leasing & Factoring.

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES

 

2013 2012

11 mois (1) 11 mois (1)

Nombre de salariés formés

France 36 865 37 112

International 26 100 26 650

TOTAL 62 965 63 762

Périmètre couvert 98 % 95 %

Nombre d’heures de formation

France 803 233 905 256

International 797 434 934 818

TOTAL 1 600 667 1 840 074

Périmètre couvert 93 % 95 %

(1) Cf. Méthodologie.
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LES PROMOTIONS EN FRANCE

2013 2012

Femme Homme Total Femme Homme Total

Promotion dans la catégorie non-cadre 1 179 430 1 609 1 675 707 2 382

Promotion de non-cadre à cadre 224 135 359 291 180 471

Promotion dans la catégorie cadre 392 474 866 363 388 751

TOTAL 1 795 1 039 2 834 2 329 1 275 3 604

% 63,3 36,7 100 64,6 35,4 100

Périmètre France couvert 99 % 96 %

THÈMES DE FORMATIONS

Thèmes

Nombre d’heures de formation

2013 (11 mois) 2012 (11 mois)

Total % dont France

dont 

international Total %

Connaissance de  Crédit Agricole S.A. 26 612 1,7 19 294 7 318 19 936 1,1

Management des hommes et des activités 97 402 6,1 63 349 34 053 156 504 8,5

Banque, droit, économie 356 712 22,3 285 012 71 700 478 112 26,0

Assurance 184 806 11,5 88 023 96 783 237 825 12,9

Gestion Financière (comptabilité, 

fiscalité, etc.) 105 342 6,6 26 938 78 404 73 667 4,0

Risques 69 416 4,3 41 579 27 837 71  514 3,9

Conformité 80 906 5,1 23 293 57 613 92 348 5,0

Méthode, organisation, qualité 38 187 2,4 16 245 21 942 61 333 3,3

Achats, marketing, distribution 128 721 8,0 24 955 103 766 121 180 6,6

Informatique, réseaux, télécoms 67 015 4,2 49 606 17 409 75 647 4,1

Langues 155 271 9,7 49 208 106 063 153 754 8,4

Bureautique, logiciel, NTIC 72 948 4,6 32 227 40 721 87 486 4,7

Développement personnel, communication 80 751 5,0 42 808 37 943 111 526 6,1

Hygiène et sécurité 101 602 6,3 13 549 88 053 51 751 2,8

Droits Humains et Environnement 5 140 0,3 2 862 2 278 3 749 0,2

Ressources humaines 29 836 1,9 24 286 5 550 43 742 2,4

TOTAL 1 600 667 100 803 233 797 433 1 840  074 100

Périmètre couvert 93 % 95 %
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 3 AXE 2 : ÉGALITÉ

La volonté du Groupe de promouvoir l’égalité des chances se 

concrétise par la mise en œuvre de politiques et de plans d’actions 

qui s’articulent autour de quatre axes :

 l’emploi des jeunes et diversité des parcours ;

 la politique mixité du Groupe ;

 l’égalité des âges ;

 l’emploi des personnes en situation de handicap.

Emploi des jeunes et diversité 

des parcours

Le Groupe conceptualise et met en place des outils communs pour 

le prérecrutement des jeunes.

À titre d’illustration, est utilisé le test de recrutement en ligne Cut-e. 

Cet outil d’évaluation des candidats à un emploi est pertinent au 

regard de la finalité poursuivie, à savoir l’adéquation du profil au 

poste. Quelle que soit la nature de contrat (CDI, CDD, alternance 

ou stage), ces tests en ligne permettent d’effectuer une première 

sélection en toute objectivité, sans aucun critère discriminant 

(cursus scolaire, origines, expériences…). Pour illustration, les 

recrutements en CDI réalisés en 2013 pour l’inspection générale 

avec Cut-e révèlent un taux de profils diversifiés plus élevé que 

ceux des années précédentes, en particulier avec un plus fort taux 

de profils universitaires versus les profils d’écoles de commerce 

traditionnelles (36 % de profils universitaires en 2013 contre 16 % 

l’année précédente). Grâce à ces tests d’aptitude, Crédit Agricole 

possède un processus de recrutement qui est à la fois exigeant et 

ouvert à tous les profils.

De plus, en 2013, est créé un vivier groupe de jeunes talents 

identifiés de niveau Bac +3 à Bac +5 en vue de leur intégration 

durable au sein de nos entités en France et à l’international. Un 

millier d’alternants, stagiaires et de VIE (volontariat international 

entreprise) sont identifiés parmi les entités pilotes Crédit Agricole 

S.A., Crédit Agricole CIB (alternance et stages), Predica, filiale de 

Crédit Agricole Assurances et SILCA, GIE informatique du Groupe 

(alternance). Pour alimenter cette base, le tuteur (ou supérieur 

hiérarchique) reçoit en entretien l’étudiant aux termes de son stage 

ou contrat pour échanger sur son projet professionnel et ses choix 

d’orientation. L’évaluation est ensuite saisie dans un vivier commun 

accessible aux entités associées.

Afin de conjuguer emploi des jeunes et mixité, le Groupe a lancé 

le Grand Prix Étudiantes Crédit Agricole Louise Tallerie dédié aux 

futures jeunes professionnelles, dont la première finale a eu lieu le 

14 février 2013. À la clé : un mentoring d’un an par un dirigeant du 

Groupe pour chacune des quatre membres de l’équipe gagnante, 

des propositions de stages et de contrats en alternance et une 

dotation globale de 20 000 euros pour l’équipe gagnante et les 

trois équipes coups de cœur. Sur les 80  finalistes, deux stages, 

six contrats en alternance et deux CDI se sont concrétisés dont 

un stage et un contrat en alternance pour deux des gagnantes. 

Véritable concours d’idées, ce prix s’adresse aux étudiantes de 

niveau licence 3  et master des écoles et universités françaises, 

quelle que soit leur discipline.

Pour la deuxième édition 2013-2014, les étudiantes se sont inscrites 

sur la page Facebook dédiée (615 fans fin 2012 à 4 328 fans fin 

2013) www.facebook.com/grandprixetudiantescreditagricole. 

Après les étapes de sélection en ligne, 90 finalistes seront invitées 

à participer à la grande finale le 13 février 2014. Accompagnées par 

des experts et des coaches du Groupe durant toute cette journée, 

les finalistes devront imaginer, en équipe, un projet innovant sur 

un thème stratégique pour le Crédit Agricole. L’occasion de se 

préparer à la vie en entreprise, d’échanger avec des professionnels 

et de développer leur réseau. S’inspirant du nom de la première 

femme Directrice générale de Caisse régionale de Crédit Agricole, 

le Grand Prix Étudiantes Crédit Agricole Louise Tallerie vise à 

promouvoir le leadership au féminin en encourageant l’ambition 

professionnelle des femmes, en les préparant à la vie en entreprise 

et en leur fournissant des clés de réussite.

LE RECRUTEMENT ZONE GÉOGRAPHIQUE PAR MÉTIER

Entrées CDI

Nombre de recrutements en CDI (1)

Total 2013 Total 2012BPF BPI SFS GEP BFI AHM

France 697 - 171 169 94 136 1 267 1 326

Europe occidentale (hors France) - 54 149 197 64 2 466 605

Europe centrale & orientale - 1 081 70 16 14 - 1 181 1 255

Afrique - 190 87 - 7 - 284 328

Moyen-Orient - - - - 8 - 8 6

Asie-Océanie - - - 41 119 - 160 135

Amériques - - 22 48 82 - 152 132

TOTAL 2013 697 1 325 499 471 388 138 3 518 -

Total 2012 925 1 567 339 455 371 130 - 3 787

P érimètre couvert 99 % 98 %

(1) Y compris les consolidations de CDD en CDI.
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LES STAGIAIRES ET LES ALTERNANTS EN FRANCE 
(ETP MOYEN MENSUEL)

2013 2012

Contrats en alternance 1 752 1 366

Stagiaires école 597 667

% du périmètre France 99 97

Nos quartiers ont des talents – Mozaïk RH

L’association “Nos Quartiers ont des Talents” accompagne les 

jeunes diplômés Bac  +4 et plus, issus des quartiers populaires 

dans leur recherche d’emploi. Partenaires depuis 2008, le Groupe 

et six Caisses régionales (Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-

Pas-de-Calais, PACA, Rhône Alpes et Midi Pyrénées depuis 2013) 

proposent à ces jeunes diplômés un parrainage par des cadres 

dirigeants  : en 2013, 180  parrains du Groupe les coachent ainsi 

bénévolement. Ce coaching consiste à dispenser des conseils 

sur le curriculum vitae et la lettre de motivation, développer leur 

savoir-être et savoir-faire et ouvrir leur réseau. Le Groupe, membre 

du Conseil d’administration, initie avec “Nos quartiers ont des 

Talents” les rencontres nationales. Fin novembre 2013, la quatrième 

rencontre mobilise 20  collaborateurs pour 230  étudiants 

visiteurs. En interne, la communauté des parrains est reçue par 

Crédit Agricole Leasing & Factoring, Amundi et Crédit Agricole 

Assurances.

Le Groupe est également partenaire de l’association Mozaïk RH, 

spécialisée dans la promotion de l’égalité des chances et de la 

diversité, pour la quatrième année consécutive. Cette collaboration 

s’appuie sur trois axes principaux : rencontrer les jeunes diplômés 

issus des quartiers populaires, leur faire connaître les métiers 

et Crédit Agricole S.A. et diversifier les recrutements. Deux 

événements sur 2013 :

 “Alternance Mozaïk RH” en mai : sur 50 jeunes, huit alternants 

sont recrutés : trois par LCL, deux par Amundi et trois par 

Crédit Agricole CIB ;

 à l’occasion de son soutien à l’opération “Mozaïk Stages”, 

24  jeunes issus des quartiers populaires sont reçus en 

entretien fin novembre et trois sont pris en stage  : un par 

Crédit Agricole CIB et deux par Crédit Agricole S.A.

Rapprochement avec l’université : les rencontres 
universités entreprises (RUE)

Depuis 2010, Crédit Agricole S.A. et Amundi sont partenaires des 

RUE. Le colloque annuel des 27 et 28 mars 2013 a été l’occasion 

de :

 rencontrer les présidents d’universités, responsables de 

masters et chargés de relations entreprises lors d’un 

“Masterclass café”. Les universités participantes étaient 

Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, PARIS 

Ouest Nanterre-La Défense, Paris Diderot, Paris Est Créteil, 

Claude-Bernard Lyon 1 et Paris 3, 8 et 13 ;

 recueillir 124 CV d’étudiants sur le stand du Groupe ;

 participer à des conférences et animer la conférence “Crédit 

Agricole S.A. à la rencontre des étudiants”.

Pour mettre en place des actions concrètes en faveur des RUE, 

la Charte Universités & Entreprises Partenaires est ainsi signée 

le 27 mars par 10 présidents - cinq d’universités et cinq grands 

patrons - dont Jean-Marie SANDER, Président de Crédit Agricole 

S.A. et Président membre du Conseil d’administration des RUE.

Étudiants étrangers et parcours international

La promotion de l’internationalisation des recrutements, autre 

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

partenariat Copernic pour la huitième année consécutive. En 2013, 

huit coperniciens issus d’universités d’Europe centrale et orientale, 

d’Albanie, de Turquie, d’Égypte et de Tunisie sont accueillis en 

stage dans les entités Crédit Agricole Consumer Finance, Amundi 

et Crédit Agricole S.A. Ils bénéficient en parallèle d’une formation 

au sein de grandes écoles françaises.

La politique mixité du Groupe

La promotion de la mixité, et notamment la progression des 

femmes à des postes à responsabilité, fait partie intégrante de cette 

démarche responsable du Groupe, pour lequel le développement 

de la mixité est devenu l’un de ses objectifs prioritaires. Facteur 

d’innovation, de différenciation, d’attractivité et de performance 

pour le Groupe, la mixité hommes-femmes fait partie d’un socle 

commun  : respect, intelligence collective, prévention des risques 

de discrimination, promotion de la diversité, etc.

Crédit Agricole S.A. signe la Charte de la diversité en 2008, puis 

en 2009 la Charte des droits humains et de la parentalité. Fin 2011, 

la Direction générale s’engage en faveur d’une progression de la 

féminisation des instances dirigeantes, avec l’objectif d’atteindre 

fin 2014 20 % de femmes dans le premier cercle de dirigeants et 

25 % pour deuxième cercle de management supérieur fin 2014. La 

proportion des femmes dans le premier cercle passe de 12 à 15 % et 

de 18 à 19 % pour le deuxième cercle à fin 2013. Le Comité exécutif 

accueille sa première femme.

La politique mixité de Crédit Agricole S.A. se structure autour de 

trois axes complémentaires :

 faire évoluer la culture du Groupe par une prise de conscience 

des stéréotypes liés au genre ;

 associer les hommes, en particulier les managers, dont les 

décisions impactent la carrière des femmes ;

 faire évoluer le modèle managérial en repensant les modes de 

travail et d’organisation.
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PART DES FEMMES (%)

2013 2012

%

Périmètre 

couvert %

Périmètre 

couvert

Dans les effectifs 54,1 99 % 54,2 98 %

Dans les effectifs recrutés en CDI 52,9 99 % 54,9 98 %

Dans le Comité exécutif du Groupe 1 sur 23 100 % 0 sur 26 100 %

Dans les cercles managériaux 1 et 2 (1) 18,3 100 % 16,9 100 %

Dans les 10 % des effectifs de chaque filiale ayant 

les plus hautes rémunérations fixes 27,7 99 % 28,0 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.

FReD, des actions concrètes en faveur 
de la mixité

Le pilier Respect de la démarche FReD, orienté vers le collaborateur 

incarne les actions sociales du Groupe, incluant la mixité. La 

promotion de la mixité représente l’un des deux axes de FReD 

communs à toutes les entités. Chaque entité s’engage ainsi à 

mener à bien tous les ans un projet lié au développement de la 

place des femmes.

À titre d’illustration, Crédit Agricole S.A. entreprend une action 

de formation pilote de pairs à pairs dans le cadre du projet FReD 

mixité en 2013, permettant à cinq hommes et cinq femmes de 

travailler sur les enjeux de la mixité, leurs propres représentations, 

les mécanismes de discrimination et les freins à l’évolution des 

femmes vers les instances dirigeantes. Devenus eux-mêmes relais 

de la démarche auprès d’autres collaborateurs, ils ont permis à 

64 hommes et femmes du premier cercle dirigeants et du deuxième 

cercle de management supérieur issus de tous les métiers d’être 

sensibilisés aux enjeux de la mixité. Cette prise de conscience s’est 

concrétisée à l’occasion de la campagne managériale pendant 

laquelle ils ont mieux détecté le potentiel des femmes et lever leurs 

préjugés.

La même année, dans le cadre de sa démarche “Pluriel 

management”, Crédit Agricole Cards & Payments forme un 

groupe pilote de managers sur les sujets de la diversité, incluant 

les enjeux de la mixité hommes-femmes. Ce groupe conduit par 

la suite un ensemble d’actions de sensibilisation en faveur de la 

mixité auprès de différents pôles.

La Semaine de la mixité

Dans le cadre de la sensibilisation globale de l’ensemble des 

collaborateurs aux enjeux de la mixité, Crédit Agricole S.A. créé en 

2012 la “Semaine de la mixité” reconduite en 2013. La Semaine de la 

mixité valorise l’ensemble des actions du Groupe pour permettre à 

tous les collaborateurs de découvrir la politique de Crédit Agricole 

S.A. En 2013, la Semaine de la mixité se traduit par diverses 

conférences et ateliers menés par des spécialistes, notamment 

Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche à 

l’Institut Pasteur  : elle présente ses travaux sur le cerveau, chez 

Amundi, Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole, lors d’une 

conférence “Hommes-femmes, avons-nous le même cerveau ?”. 

SILCA organise une conférence sur les “Stéréotypes liés au 

genre”. Sur cette thématique, Amundi anime des groupes de 

12-15 collaborateurs des Ressources humaines et Crédit Agricole 

S.A. des groupes mixtes de 10 hommes et 10 femmes.

Le réseau diversité/mixité

Afin d’assurer la coordination de nos actions mixité au sein du 

Groupe, un réseau diversité/mixité regroupant les responsables 

diversité des entités est créé en 2013. Ce réseau se réunit chaque 

mois pour porter la politique du Groupe, partager les bonnes 

pratiques et initiatives des entités et définir des indicateurs 

communs.

Tout au long de l’année, de nombreuses actions en faveur de la mixité 

sont menées au sein de toutes les entités de Crédit Agricole S.A. À 

titre d’exemple, Crédit Agricole Leasing & Factoring organise pour 

ses collaborateurs des ateliers mixité en novembre 2013. Ces ateliers 

s’orientent autour de trois thématiques : développer et faire vivre 

son réseau, carrière et image et équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée. Pour accompagner l’internationalisation de ses lignes 

métiers, Crédit Agricole Leasing & Factoring lance également 

des “semaines intensives Organisation & Network Efficiency” 

qui comportent un module “manager la mixité”. Quant à Crédit 

Agricole CIB un cycle de conférences sur le thème de la mixité est 

proposé sur l’année. L’une de ces conférences, axée sur le thème 

“Vers un leadership efficace et responsable” a attiré une audience 

de plus de 50 % d’hommes.

À l’international, en partenariat avec l’Université Catholique de 

Milan, Cariparma créé en 2010 le projet Artemisia, dont l’une des 

actions est un parcours de formation “Leadership et mixité”, suivi 

par 120 femmes environ. Il publie un livre blanc sur la mixité, premier 

document officiel sur ce sujet. Enfin, une commission spécifique 

mixité sera créée dans le but de piloter et de coordonner l’ensemble 

des actions de la banque. La Direction commerciale, dans le cadre 

de ce projet, étudie les attentes de ses clientes, notamment les 

femmes entrepreneurs.

Crédit Agricole Luxembourg reçoit le label Actions Positives le 

16 octobre 2013 par Françoise Hetto-Gaasch, ministre de l’Égalité 

des chances du Grand-Duché de Luxembourg pour récompenser 

son programme axé sur trois thématiques principales : l’égalité de 

traitement des femmes et des hommes, l’égalité dans la prise de 

décision et l’égalité dans la conciliation de la vie professionnelle 

et de la vie privée. Une récompense encourageante, qui intervient 

peu après la signature en septembre  2013 de la Charte de la 

diversité Lëtzebuerg par CACEIS Bank Luxembourg et Crédit 

Agricole Luxembourg.
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Le programme EVE : comprendre les enjeux 
de la mixité

“Oser être soi pour pouvoir agir” : c’est le fil rouge du programme 

EVE, créé en 2011, dont Crédit Agricole S.A. est un des partenaires 

fondateurs. Destiné aux hommes et femmes cadres, ce programme 

œuvre sur deux leviers  : l’individu et l’organisation. Chaque 

année, un séminaire rassemble les collaborateurs des entreprises 

partenaires issues de secteurs économiques divers, toutes sont 

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

équipes dirigeantes.

En octobre  2013, la quatrième édition du séminaire EVE, réunit 

300  participants dont 30  % d’hommes, toutes entreprises 

confondues, autour d’ateliers et de séances plénières. Au 

programme de ces ateliers, trois thématiques : se faire confiance 

et faire émerger ses talents, optimiser sa relation aux autres 

dans sa vie professionnelle et personnelle et être stimulés par 

des problématiques de société, des expériences originales de 

leadership. 30 collaborateurs participent à cette édition.

Les réseaux au féminin

C’est en 2010 que le premier réseau féminin de Crédit Agricole 

S.A. PotentiElles se crée à l’initiative des collaboratrices de Crédit 

Agricole CIB. Fin 2013, ce réseau interne compte déjà plus de 

350 membres et propose aux femmes un lieu d’échange et de 

réflexion sur leur parcours professionnel. PotentiElles s’attache 

également à associer les hommes et organise des conférences, des 

ateliers, des petits déjeuners avec des dirigeants.

De nouveaux réseaux sont créés en 2013 dans les autres entités : 

réseau PotentiElles Crédit Agricole Assurances en mars  2013 

avec le soutien de la Direction générale qui compte déjà plus 

de 100 membres depuis son lancement et le réseau PotentiElles 

Crédit Agricole S.A. lancé en septembre 2013 sous le parrainage 

du Directeur général avec 282 adhérents inscrits dont 44 hommes.

Crédit Agricole S.A. est membre de FinanciElles depuis sa création 

en mars 2011. Cette fédération de réseaux féminins rassemble des 

femmes cadres des secteurs de la finance, de la banque et de 

l’assurance. FinanciElles a plusieurs objectifs : faciliter les rencontres 

entre les différentes associations, encourager les échanges de 

bonnes pratiques, favoriser la promotion des femmes à des 

postes à responsabilité, mettre en valeur les politiques de mixité 

et accroître l’attractivité des grands acteurs du secteur auprès des 

talents féminins. Dans le prolongement de ces actions, le réseau 

FinanciElles créé en 2012 le “Cercle des praticiens des Ressources 

humaines de la Finance”, qui réunit les Ressources humaines de 

plusieurs entreprises, dont Crédit Agricole S.A., pour partager leurs 

bonnes pratiques sectorielles en matière de mixité. L’objectif du 

cercle est d’analyser les données recueillies à partir du baromètre 

FinanciElles pour élaborer des plans d’action. Plusieurs entités de 

Crédit Agricole S.A. participeront à nouveau en 2014 au baromètre 

FinanciElles.

Égalité des âges

2013 : l’année du contrat de génération

Avec la signature du contrat de génération au sein de plusieurs 

entités du Groupe à l’automne 2013 (10  à fin 2013), Crédit 

Agricole   S.A. s’engage à développer les talents et la gestion 

dynamique des parcours professionnels quel que soit l’âge. Dans 

un contexte économique contraint, le Groupe souhaite en effet 

garantir l’employabilité de chaque collaborateur. Pour ce faire, des 

mesures concrètes pour faciliter l’insertion des jeunes, favoriser 

leur embauche, assurer le maintien dans l’emploi des salariés âgés 

et la transmission des savoirs sont mises en place.

La préparation de ces accords contrat de génération implique une 

démarche transversale et participative entre les entités du Groupe 

au cours du premier semestre 2013. De nombreux acteurs, dont 

les responsables des relations sociales, sont réunis en ateliers de 

travail préparatoires pour établir une cartographie des bonnes 

pratiques des politiques jeunes et seniors engagées dans le Groupe 

et mutualiser leurs idées.

Le Groupe s’engage ainsi en faveur :

 d’une politique d’emploi pour l’insertion professionnelle 

des jeunes, concrétisée par un taux d’alternants de 4,47 %, 

supérieur aux  obligations réglementaires . Un vivier jeunes 

talents (stages, alternants et VIE) est constitué afin de faciliter 

l’intégration durable des jeunes identifiés au sein de nos 

entités en France et à l’international ;

 d’une politique seniors avec un plan consacré à l’information 

et à l’accompagnement à la retraite, la valorisation des 

compétences spécifiques et l’organisation de la transmission 

des savoirs. À titre d’exemple, chez LCL, les salariés de 

58 ans et plus sont prioritaires pour devenir tuteur “référent-

formateur” des jeunes embauchés en alternance. La mission 

du référent formateur est alors valorisée via le référentiel de 

compétences de l’entretien d’évaluation et la rémunération 

variable individuelle.
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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

42,1 ans

43,4 ans

36,1 ans

42,7 ans

43,5 ans

41,4 ans

37,1 ans

41,1 ans
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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

dont Amériques

dont Europe occidentale (hors France)

dont Asie et Océanie

dont Afrique

dont Moyen-Orient

15,0 ans

17,6 ans

6,3 ans

8,5 ans

15,1 ans

9,2 ans

10,6 ans

8,0 ans

ANCIENNETÉ MOYENNE
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PROJECTION DES SALARIÉS ATTEIGNANT L’ÂGE DE 60 ET 65 ANS LORS DES 10 PROCHAINES ANNÉES

Âge déjà atteint 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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DÉPARTS DES EFFECTIFS CDI PAR MOTIF

2013 2012

France International Total % France International Total %

Démissions 545 1 280 1 825 38,2 581 1 445 2 026 41,6

Retraites et préretraites 605 263 868 18,1 232 316 548 11,3

Licenciements 333 745 1 078 22,6 255 729 984 20,2

Décès 30 25 55 1,1 37 26 63 1,3

Autres départs 282 677 959 20 423 822 1 245 25,6

TOTAL DÉPARTS CDI 1 795 2 990 4 785 100 1 528 3 338 4 866 100

Périmètre couvert 99 % 98 %

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 à l’unanimité du troisième accord de 

Groupe pour la période triennale 2011-2013, le Groupe s’est inscrit 

dans le continuum des efforts entrepris grâce aux deux premiers 

accords.

La gestion du handicap représente l’un des deux axes de FReD 

commun à toutes les entités pour 2012 comme pour 2013. 

L’engagement de la Direction générale de Crédit Agricole S.A., 

ainsi que les Directions générales des différentes entités du Groupe 

contribuent fortement à la mise en œuvre de la politique handicap 

et à l’atteinte de ces objectifs. Le soutien réitéré de la Direction 

générale d’Amundi en est la démonstration.

Aux termes du troisième accord, le taux d’emploi de travailleurs 

handicapés passe de 3,07 % à un peu plus de 4 % de collaborateurs 

en situation de handicap à fin octobre 2013.

Le troisième accord privilégie :

 le recrutement des personnes en situation de handicap fondé 

sur les compétences, intégré dans les politiques et processus 

des Ressources humaines ;

 l’amélioration des conditions de maintien dans l’emploi des 

collaborateurs handicapés ;

 des actions de sensibilisation construites sur un modèle 

collaboratif avec le réseau relais intégration handicap (RRIH) ;

 l’intensification des relations de travail et d’échanges avec la 

Direction des achats pour promouvoir l’emploi indirect dans 

les secteurs protégé et adapté.

Le projet PEPITH, logiciel de pilotage de l’accord en faveur de 

l’emploi des collaborateurs en situation de handicap conçu et 

développé en 2013, permettra dès 2014 :

 la gestion et le suivi des actions et des dépenses sur les 

principaux axes du quatrième accord ;

 la mutualisation et l’optimisation des processus de travail.
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Recrutement

Les engagements du troisième Accord de Crédit Agricole S.A., 

ont pour objectif de recruter en France a minima 140 nouveaux 

collaborateurs en situation de handicap, dont au moins 50 CDI.

Sur la période de l’accord Groupe, les objectifs sont atteints avec 

une augmentation notable  : 149 embauches sont réalisées dont 

51 CDI à fin octobre 2013.

Pour étendre les opportunités de recrutement, des actions 

innovantes sont entreprises par les filiales du Groupe en faveur 

de la formation et l’intégration des personnes en situation de 

handicap.

La politique de recrutement des personnes handicapées est 

publiée sur le site Internet institutionnel de recrutement Groupe 

www.mycreditagricole.jobs, dans l’optique de promouvoir les 

valeurs du Groupe et sa qualité d’employeur responsable ainsi que 

d’intensifier le nombre de candidatures de personnes handicapées.

Conscient des atouts des réseaux sociaux pour augmenter le 

nombre d’embauches, le Groupe est partenaire de la communauté 

uDiversal et du réseau Talentéo. uDiversal a pour vocation de créer 

un lieu de rencontre et d’interaction pour toutes les personnes 

intéressées directement ou indirectement par les questions du 

handicap et plus largement de la diversité. Talentéo est un réseau 

social, accompagné d’un outil de recrutement en ligne qui permet 

la rencontre entre recruteurs et candidats.

Dans le cadre du projet FReD Handicap Crédit Agricole S.A., 

un speed-recruiting est organisé sur le campus de Montrouge 

en juin 2013 pour que les managers, appuyés par les recruteurs, 

rencontrent des candidats handicapés. La participation active des 

managers permet d’éclairer les candidats sur les enjeux du poste et 

les compétences attendues. Cette action est également l’occasion 

de former les managers et les recruteurs à cette thématique et 

plus généralement d’identifier leurs stéréotypes. Les managers 

sont testés via un questionnaire en ligne pour ensuite bénéficier 

à l’occasion d’une conférence d’un panorama de leurs propres 

stéréotypes et de quelques clés opérationnelles pour déconstruire 

leurs préjugés.

Le “mois de l’alternance et du handicap” est mis en place par 

Amundi du 16 mai au 20 juin 2013 pour agir ensemble en faveur de 

la formation et de l’intégration d’étudiants en situation de handicap. 

Cette démarche a impliqué la mobilisation d’une quinzaine de 

managers et la sensibilisation et l’implication des membres de la 

gestion individuelle, assistantes, gestionnaires et responsables des 

Ressources humaines. Plus de 30 entretiens sur près de 70 profils 

identifiés sont menés. Cet investissement permet l’embauche en 

alternance de 10 étudiants en situation de handicap de Bac +2 à 

Bac +5 en 2013. Amundi atteint ainsi un résultat supérieur à celui 

de son plan d’actions FReD dont l’objectif est de recruter six 

étudiants en situation de handicap chaque année, sur la base des 

compétences et des prérequis.

En s’appuyant sur le pilier Respect de FReD, Crédit Agricole 

Consumer Finance choisit également de développer la 

professionnalisation et l’intégration de personnes en situation de 

handicap. Crédit Agricole Consumer Finance créé ainsi en 2013 

une formation en alternance sur mesure en faveur d’une promotion 

de trois personnes en situation de handicap peu ou pas qualifiées. 

L’ambition, au-delà de l’action de recrutement directe, est de 

permettre le développement de leurs potentiels dans l’optique de 

devenir opérationnels sur des postes de chargés de clientèle et 

d’assistants commerciaux, cœur de métiers chez Crédit Agricole 

Consumer Finance. La finalité est de les intégrer de manière 

durable dans l’entreprise.

Maintien dans l’emploi

Priorités de l’accord de Groupe : aménager à la fois l’environnement 

et le poste de travail pour valoriser les compétences.

À fin décembre  2013, toutes les entités confondues du Groupe 

mettent en œuvre plus de 1 631 mesures pour accompagner plus 

de 400 personnes en situation de handicap, de l’aménagement du 

temps de travail jusqu’au cofinancement de prothèses ou encore la 

prise en charge des déplacements domicile/travail.

Le pôle Innovation technologique de Crédit Agricole S.A. contribue 

à améliorer les conditions de travail, conciliant performance 

technique et approche humaine. Ce pôle intervient en effet 

principalement auprès de la mission Diversité et Handicap sur les 

questions concernant le matériel informatique et la téléphonie, à 

partir d’une prescription de la médecine du travail dans le cadre 

d’adaptation des postes de travail. C’est ainsi que sont répandus 

et homologués plusieurs logiciels et outils dans le Groupe : Jaws, 

logiciel pour personnes déficientes visuelles, Dragon Naturally, 

logiciel d’aide à la saisie, My Tobii, logiciel de communication grâce 

à l’oculométrie pour les collaborateurs qui ne peuvent plus utiliser 

leurs membres supérieurs, une souris Integra Mouse commandée 

par simple aspiration/expiration et l’outil Ink To Speech, une 

tablette numérique dotée d’une synthèse vocale.

Citons également Tadéo, qui rend possible une conversation 

téléphonique entre un interlocuteur malentendant ou sourd et un 

interlocuteur entendant via la traduction en temps réel en langues 

des signes française ou bien par écrit en transcription instantanée. 

En 2013, plus de 10 collaborateurs dans le Groupe bénéficient de 

cette adaptation et deux d’entre eux sont devenus managers.

Recours aux secteurs protégé et adapté

En complément des actions directes menées en faveur de 

l’emploi des personnes en situation de handicap, le Groupe 

s’engage à intensifier ses achats réalisés par les secteurs adapté 

et protégé. L’objectif est 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 sur la 

responsabilité sociale.

Le recours à ces deux secteurs permet au Groupe de comptabiliser 

en 2013 88 équivalent embauches (estimation à fin 2013).

Dans le cadre de sa politique RSE d’achat responsable, le 

Groupe organise la quatrième édition des Trophées Horizon, 

dont le périmètre en 2013 est élargi aux fournisseurs des caisses 

régionales. L’enjeu de cette cérémonie sur le thème “des achats 

comme vecteurs d’innovations dans le cadre d’une politique RSE” 

est de récompenser les meilleures innovations durables chez 

les fournisseurs du groupe Crédit Agricole et de gratifier leurs 

engagements dans ce champ. Cinq trophées sont remis à cette 

occasion pour témoigner de la diversité des démarches et de nos 

fournisseurs dont un trophée dédié aux entreprises du secteur 

adapté.
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Chez CA Indosuez Private Banking, le recours aux secteurs 

adapté et protégé est un automatisme  : plusieurs salariés des 

milieux adapté et protégé sont détachés au sein de la banque. Les 

domaines d’activités confiés sont variés : la restauration clientèle, la 

gestion des copieurs multifonctions, la destruction des documents 

confidentiels en interne, la blanchisserie et enfin le ramassage et le 

recyclage du papier.

LCL met également en place une politique volontariste en 

introduisant dans chaque appel d’offres (et dans la mesure du 

possible), une clause de recours ou de co-traitance des milieux 

adapté et protégé. Ainsi, l’entité collabore régulièrement avec 

13 d’entre eux. Depuis le 1er mars 2013, LCL a recours aux services 

d’un prestataire de nettoyage sur les immeubles centraux, 

notamment ceux du siège de Villejuif. Avec celui-ci, LCL favorise 

la création d’une entreprise adaptée nommée Sam Aide en 

octobre  2013. Cette société embauche, en Mayenne, deux 

personnes en situation de handicap qui seront en charge du 

conditionnement des produits de nettoyage destinés à LCL.

Sensibilisation

Sur l’année 2013, des actions de sensibilisation sont mises en place, 

construites sur un modèle collaboratif avec le réseau de relais 

intégration handicap de chaque entité.

C’est ainsi que l’ensemble des collaborateurs en France ont reçu un 

calendrier pédagogique, ponctué de dessins humoristiques, pour 

démystifier le handicap et les informer chaque mois sur un nouvel 

axe de la politique handicap conduite par le Groupe.

Sur le site institutionnel de recrutement du Groupe, la politique 

handicap est illustrée par plusieurs vidéos de témoignages de 

collaborateurs mais également de situations de handicap pour 

présenter les solutions et les acteurs et ainsi démontrer en interne 

comme en externe l’intérêt de déclarer son handicap à l’employeur.

Par ailleurs, les entités participent chaque année au rendez-vous 

national de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées 

au moyen du slogan “On dit HandiCap’ et on agit !” : cette année, 

les animations, les messages et les supports de communication 

ont tous abordé le thème de l’audition. Pour cette édition 2013, les 

collaborateurs du Groupe reçoivent guides et focus pédagogiques 

sur cette problématique répandue. Cet événement est aussi 

l’occasion pour toutes les entités de se mobiliser et d’encourager 

les collaborateurs à identifier leurs représentations et préjugés dans 

le champ du handicap. Pour illustration, Crédit Agricole Leasing & 

Factoring organise des représentations artistiques pendant trois 

jours sur le campus de Montrouge pour aider à changer de regard : 

deux danseurs professionnels, dont l’un unijambiste, ont démontré 

que, dans leur discipline, le handicap disparaît.

Le quatrième accord en faveur de l’emploi des personnes en 

situation de handicap est en cours de négociation. Une démarche 

participative et innovante est actuellement en cours : des groupes 

de travail sont constitués sur les quatre axes de l’accord avec 

l’ensemble des acteurs (Réseau Relais Intégration Handicap, 

services de santé au travail, Instances Représentatives du 

Personnel, etc.) et 42 collaborateurs en situation de handicap et de 

managers sont interviewés.

 3 AXE 3 : SÉCURITÉ

ABSENTÉISME EN FRANCE EN JOURS CALENDAIRES

Motifs d’absence

2013 2012

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 

de jours %

Nbre 

de jours %

Maladie 96 311 56 010 208 099 52 659 413 079 50,9 10,3 406 500 51,7 9,9

Accident 3 901 3 118 10 913 2 363 20 295 2,5 0,5 17 015 2,2 0,4

Maternité, paternité, 

allaitement 97 234 6 056 166 883 2 786 272 959 33,6 6,8 270 759 34,4 6,6

Congé Autorisé 18 013 14 248 23 161 6 849 62 271 7,7 1,5 60 840 7,7 1,5

Autre 12 525 17 696 10 247 3 014 43 482 5,3 1,1 31 522 4,0 0,8

TOTAL 227 984 97 128 419 303 67 671 812 086 100 20,2 786 636 100 19,2

Périmètre France 98 % 97 %
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Poursuite de la prévention 

et sensibilisation aux risques 

psychosociaux

La politique de Crédit Agricole S.A. en faveur de la santé et de 

la sécurité de ses collaborateurs est spécifique à chacune de ses 

filiales qui disposent de son propre règlement intérieur et de ses 

propres lois locales. La mise en œuvre et la surveillance de ces 

politiques sont donc également de la responsabilité de chacune 

des entités.

Formation, sensibilisation, évaluation des risques, sécurité, etc. La 

santé et la sécurité sont au cœur des préoccupations du Groupe, 

mises en place pour la plupart dans le cadre de la politique de RSE 

FReD.

Du côté de Crédit Agricole Egypt, compte tenu de l’importance 

de cet enjeu et de l’évolution constante de la société égyptienne, 

l’entité créée une nouvelle direction chargée des métiers de la 

santé, de la sécurité et de l’environnement. Son rôle est de veiller 

à la pleine conscience des mesures de sécurité des collaborateurs. 

De plus, afin d’optimiser l’accès aux soins à ses employés, l’entité 

égyptienne propose un régime de couverture médicale, étendu 

aux membres de la famille.

Sensibilisation et formation sur les risques 
psychosociaux

Depuis le lancement du plan d’urgence de prévention des risques 

psychosociaux (RPS) par le ministre du Travail en octobre 2009, 

Crédit Agricole S.A. prend l’engagement de faire de ce plan une 

priorité.

En 2012, Crédit Agricole S.A. initie trois groupes de travail en vue de 

préparer sa première négociation avec les organisations syndicales. 

Ces groupes de travail sont composés d’équipes pluridisciplinaires : 

managers, membres du collectif médical (médecine du travail et 

infirmières), membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT), assistantes sociales et experts 

des ressources humaines (relations sociales, gestion individuelle, 

formation et droit du travail). En effet, la Direction des ressources 

humaines vise à développer des relations de qualité, dans une 

logique de concertation avec les membres du CHSCT, gage de 

performance pour l’entreprise.

Ils sont mandatés sur un dispositif articulé autour de trois axes :

 détecter et objectiver les situations de RPS pour donner des 

critères précis aux managers et aux collaborateurs ;

 apporter des solutions opérationnelles pour résoudre les 

situations difficiles : donner une méthodologie (identifier les 

acteurs) ;

 prévenir les situations à risques en proposant des solutions 

préventives aux situations collectives ou individuelles pouvant 

être génératrices de stress.

En février  2013, le bilan de ces groupes de travail est présenté 

lors d’une première séance de négociation sur les RPS avec les 

partenaires sociaux. La seconde s’est tenue en mars  2013 et la 

dernière en date est courant janvier 2014 en vue d’aboutir à un 

accord d’entreprise.

Parallèlement à ces négociations, des réunions trimestrielles RPS 

sont mises en œuvre avec les référents RPS, qui peuvent être saisis 

lors de situations problématiques individuelles ou collectives.

Pour officialiser leur engagement vis-à-vis de la sécurité 

psychologique de ses salariés, Crédit Agricole CIB signe un accord. 

À la suite des travaux de la commission paritaire de prévention du 

stress au travail, une négociation est entamée avec les organisations 

syndicales représentatives pour conclure, en juillet  2013, à un 

accord d’entreprise sur la prévention du stress professionnel au 

sein de la société. Cet accord inclut des dispositions spécifiques 

quant à l’environnement de travail, l’organisation du travail et les 

conditions de travail. Crédit Agricole CIB met également en place 

un observatoire de prévention des risques psychosociaux dont 

la première action est le lancement auprès des collaborateurs de 

la banque d’un questionnaire anonyme et confidentiel couvert 

par le secret médical à renseigner lors de la visite médicale des 

salariés. Les premiers résultats du questionnaire seront présentés 

à la Commission paritaire des risques psychosociaux au cours du 

premier semestre 2014.

Par ailleurs, Crédit Agricole CIB poursuit sa démarche de prévention 

du stress au travail avec des actions de formation répondant à 

deux types d’engagement :

 la validation systématique de toutes les demandes formulées 

par les collaborateurs et managers pour les deux formations 

“Savoir équilibrer pression et efficience” et “Manager le 

stress de ses collaborateurs et le sien”. 134 inscriptions sont 

enregistrées pour l’année 2013, dont 117  collaborateurs et 

17 managers ;

 dans le cadre de la démarche FReD et de l’accord sur la 

prévention du stress professionnel, Crédit Agricole CIB s’est 

engagé à former 300  managers en 2013 à la prévention 

du stress à l’occasion du séminaire “Manager le stress de 

ses collaborateurs et le sien”. Cet objectif est dépassé avec 

338 managers formés dans le monde en 2013.

Crédit Agricole Luxembourg initie une démarche de détection et 

de prévention des risques psychosociaux. Ce schéma comporte 

trois volets :

 un numéro vert entièrement disponible aux collaborateurs qui 

s’estiment en difficulté. Gratuite et anonyme, cette plateforme 

est constituée de psychologues diplômés ;

 d’ici fin 2014, la création d’un réseau de collègues préventeurs 

dont la mission principale est d’être attentifs aux autres, 

détecter et remonter des signes extérieurs de détresse, des 

changements d’habitudes, d’humeur qui témoigneraient 

d’un malaise plus profond. Un programme de formation sur 

mesure est développé afin que les collaborateurs préventeurs 

puissent être formés ;

 la mise en place d’un programme de sensibilisation aux RPS à 

destination des responsables hiérarchiques en 2014.
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Démarches au bénéfice de la qualité de vie

Véritable projet de transformation, les campus bancaires de 

Montrouge et de Saint-Quentin-en-Yvelines répondent aux enjeux 

managériaux, sociétaux et économiques de Crédit Agricole S.A. 

Ces campus correspondent à une nouvelle dynamique issue d’une 

collaboration renforcée entre des équipes réunies sur un même 

lieu. L’aménagement des espaces décloisonnés conduit ainsi à 

inventer une nouvelle façon de travailler ensemble, caractérisée 

par plus de collaboratif et d’échanges, favorise notamment une 

plus grande proximité managériale. Ce projet s’inscrit également 

dans la politique d’optimisation des coûts de fonctionnement du 

Groupe et dans sa politique de développement durable.

En janvier 2013, la filiale Crédit Agricole Leasing & Factoring s’installe 

à Montrouge. Ainsi, 3 300 personnes travaillent aujourd’hui sur ce 

site, l’objectif étant d’accueillir près de 8 000  collaborateurs à fin 

2016. Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. a engagé une transformation 

du site de Saint Quentin en Yvelines pour développer un campus 

technologique qui, à terme, accueillera plus de 4 800 collaborateurs. 

Cette stratégie de campus se développe également à l’étranger 

comme en Italie ou au Maroc.

Au sein de l’entité CACEIS, l’année 2013 est celle du déploiement 

des actions du plan YourSay. L’une des actions de ce plan est 

nommée “Nomadism” : elle consiste à explorer différentes pistes 

de travail nomade au sein de CACEIS. Après une phase d’étude 

approfondie en 2012, les actions se déploient en 2013 autour de 

trois axes : l’organisation des espaces dédiés aux personnes dites 

nomades, le télétravail ainsi que le travail à distance dans une 

forme souple.

Début 2013, sont aménagées des salles avec mise à disposition 

de matériel (bureaux, téléphones, ordinateurs, prises réseau, 

casiers, etc. ) pour les collaborateurs amenés à se déplacer entre 

les différents sites de CACEIS, en Allemagne, en France et au 

Luxembourg. Fin juin 2013, CACEIS lance deux pilotes, l’un sur le 

télétravail (1 jour par semaine) dont 75 salariés sont bénéficiaires 

en 2013 et le second sur le travail à distance dans sa forme souple 

(possibilité de travailler occasionnellement à son domicile sans 

avoir la qualité de télétravailleur, dans la limite de 5 jours en 2013). 

Ces pilotes sont déployés en France, en Allemagne, au Luxembourg 

et en Amérique du Nord.

À l’issue de cette phase pilote, un bilan au 1er trimestre 2014 sera 

réalisé et partagé avec les managers et les représentants du 

personnel. Une phase de négociation en vue de la signature d’un 

accord sur le télétravail sera engagée au cours du 1er semestre 2014.

Par ailleurs, pour saluer la pérennité des démarches entreprises 

en faveur du mieux-être des collaborateurs, CACEIS Bank 

Luxembourg reçoit le Prix Santé en Entreprise 2012, qui vise à 

encourager et renforcer les initiatives en matière de bien-être au 

travail.

En parallèle de ces démarches, plusieurs entités mettent en place 

des conférences pour informer et sensibiliser. C’est le cas de Crédit 

Agricole CIB Hong Kong qui favorise la conciliation entre vie 

professionnelle et vie privée des salariés. Une variété d’initiatives 

est proposée aux collaborateurs comme une conférence sur la 

santé, des cours de pilates et des ateliers de pâtisserie. Amundi 

également lance en 2013 un cycle de conférences autour des 

facteurs de qualité de vie et de performance tels que “l’estime 

de soi et la performance professionnelle” ou encore “émotion et 

mémoire” dans le processus de décision.

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, Amundi Japan veille 

à fournir des formations anti-harcèlement pour l’ensemble de ses 

collaborateurs. Ces formations préventives permettent d’identifier 

les comportements de harcèlement et donnent les moyens de les 

éviter. De son côté, LCL finalise un dispositif de prévention pour 

lutter contre la violence au travail et contre le harcèlement moral et 

sexuel. Cet outil, disponible dès 2014, sera intégré dans les modules 

de formation visant à sensibiliser les managers et les collaborateurs 

à cette problématique.

Sensibilisation et accompagnement santé 

et hygiène

En appui de ces démarches préventives, Crédit Agricole S.A. 

poursuit ses actions de sensibilisation sur la santé et les conditions 

d’hygiène de ses collaborateurs.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et 

prévention des situations de pénibilité pour l’emploi et le maintien 

des seniors, le contrat de génération est signé en octobre 2013 par 

Crédit Agricole S.A. Il prévoit d’accompagner ses salariés âgés de 

45 ans et plus dans leur désir de prendre soin de leur santé en 

leur facilitant l’accès à un bilan de santé complet et gratuit dans un 

centre spécifique et en leur accordant une demi-journée d’absence 

pour effectuer ce bilan. D’autre part, sont organisées des journées 

“instants santé” au cours desquelles le personnel médical de la 

Mutuelle Sociale Agricole est invité à venir prodiguer sur place des 

bilans de santé. Le temps consacré à la réalisation du bilan de santé 

est assimilé à du temps de travail.

Plusieurs entités se mobilisent pour la lutte contre le tabac. En 

effet, Crédit Agricole Leasing & Factoring lance une journée anti-

tabac en octobre 2013. Suite à cette journée, il est proposé aux 

salariés un accompagnement médical dans leur démarche d’arrêt 

du tabac. Sur les 77 collaborateurs participant à cet événement, 

une quarantaine d’entre eux ont pu effectuer le test pour mesurer 

leur taux de monoxyde de carbone. Du côté de Crédit Agricole 

Assurances, la filiale portugaise Bes Seguros signe un protocole de 

coopération avec une clinique anti-tabac qui fournit une méthode 

d’aide pour arrêter. Les collaborateurs désireux de se faire aider 

bénéficieront d’un traitement entièrement pris en charge par 

l’entreprise.

Cette année, à l’instar des années précédentes, le Groupe reconduit 

les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière. Les 

collaborateurs, volontaires, peuvent se voir administrer un vaccin 

par des professionnels, que cela soit en France comme Amundi 

avec trois sessions pour 288 collaborateurs ou encore 112 vaccinés 

chez Crédit Agricole Suisse.

Plusieurs entités proposent en novembre  2013 de sensibiliser, 

voire dépister, les troubles de l’audition  : l’équipe en charge 

du handicap au sein de la mission Diversité & Handicap et la 

médecine du travail accueillent les collaborateurs de Crédit 

Agricole S.A. pour des tests d’audition, sur les deux sites de Saint-

Quentin-en-Yvelines et de Montrouge. Quant à CACEIS, elle offre 



Crédit Agricole S.A.      DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2013  79

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 2
Contribuer au développement des collaborateurs

l’opportunité à ses collaborateurs d’obtenir une consultation avec 

la médecine du travail en fonction du résultat de leur questionnaire 

sur l’audition. Chez Crédit Agricole Consumer Finance, un atelier 

de sensibilisation à la langue des signes française est proposé 

aux salariés. Ils reçoivent également un dépliant sur l’audition et 

une paire de bouchons d’oreilles. Chez LCL, le tour de France de 

l’audition a fait étape à Villejuif le 18 novembre et à Roubaix, Saint-

Quentin-en-Yvelines et Toulouse le 19 novembre. Semaine clôturée 

à nouveau à Villejuif le 21 novembre par une conférence animée par 

le professeur qui dirige le laboratoire de Génétique et Physiologie 

de l’Audition à l’Institut Pasteur.

CACEIS choisit de prévenir les troubles musculo-squelettiques 

(TMS) et de soulager les douleurs liées au travail sur écran. 

L’entreprise propose un outil en ligne de “pause active”. Jusqu’à 

quatre fois par jour, le collaborateur peut pratiquer des exercices 

de soulagement articulaire et musculaire pendant une à deux 

minutes, depuis son poste de travail. Les exercices s’affichent 

automatiquement à l’écran et l’utilisateur peut accéder à son 

programme individualisé et automatisé pour pratiquer ses 

exercices et les zones corporelles qu’il souhaite travailler.

Développement de la sécurité au travail

Plus qu’une obligation légale, le Groupe veille à la sécurité de ses 

collaborateurs par la mise en place et l’application d’une politique 

préventive en matière de sécurité au travail.

Au sein de la Direction des ressources humaines Groupe, 

une structure dédiée à la Sécurité des voyageurs (expatriés 

et voyageurs d’affaires) est mise en place. Elle apporte une 

expertise en matière de sécurité des déplacements et séjours à 

l’international selon une cartographie des risques dynamique. 

En liaison constante avec les autorités françaises (ministère des 

Affaires étrangères et européennes, Direction de la coopération 

internationale du ministère de l’Intérieur) ou étrangères si besoin, 

les organisations professionnelles et les entreprises présentes à 

l’international, elle assure une veille, un retour d’expérience sur les 

situations locales et sur les mesures de sécurité mises en place. 

De concert avec la Banque Privée Internationale, la Direction des 

rémunérations et avantages sociaux - mobilité internationale et 

les Directions générales des filiales concernées, elle décide des 

mesures à prendre concernant les déplacements professionnels 

pour les collaborateurs expatriés et leurs familles. La structure émet 

également des recommandations pour les salariés locaux. Enfin, 

elle peut activer et animer la cellule de crise (crises collectives, 

catastrophes naturelles, pandémie ou crises sécuritaires, etc.) 

ainsi qu’activer les contrats d’aide au rapatriement fournis par des 

partenaires extérieurs.

À titre d’exemple sur l’année 2013, les actions principales ont porté 

sur :

 l’Égypte : crise sécuritaire et cellule de crise, sécurisation du 

nouveau siège ;

  Madagascar : évaluation des risques liés à l’instabilité politique, 

sécurisation des domiciles des expatriés ;

 le Maroc : évaluation sécuritaire ;

 l’Ukraine : suivi en continu de la situation. 

 En France, conscientes des risques d’attaques et d’incivilités au sein 

des banques, plusieurs entités conçoivent et mettent en œuvre 

des formations et mesures préventives pour assurer la sécurité de 

ses salariés, en complément des installations d’alarmes.

Prenons pour exemple Crédit Agricole CIB : en 2013, l’entité déploie 

auprès de l’ensemble de ses collaborateurs un nouveau module 

de formation par e-learning consacré à la sensibilisation à la 

sécurité. Obligatoire, cette formation est conçue en coordination 

avec le service sécurité de la Banque, les médecins du travail, le 

secrétaire et la secrétaire adjointe du Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT). Ce module regroupe des 

thèmes relatifs à la sécurité/sûreté (tels que le contrôle d’accès, 

la prévention des risques accidentels et d’incendie ou encore la 

procédure d’alerte), aux risques psychosociaux, à l’hygiène et à la 

santé au travail.

Crédit Agricole Polska veille à disposer dans l’ensemble de ses 

bâtiments de la banque des alarmes électroniques connectées à 

une équipe de sécurité. De plus, les bâtiments bancaires disposent 

d’un système de vidéosurveillance qui enregistre tout ce qui se passe 

dans une salle de transaction. Chaque employé de la succursale de 

la banque doit participer à une formation sur le comportement 

à adopter en cas de vol. Pendant la formation, les employés 

apprennent, entre autres, comment se comporter à l’occasion 

d’un vol ou la manière de servir un client violent. La formation 

dure quatre heures et est obligatoire pour tous les employés de 

succursales bancaires. Pour éliminer l’acheminement des fonds qui 

avaient lieu pendant les heures d’affaires d’une succursale de la 

banque, sont installées des armoires de transfert. Actuellement, les 

fonds sont convoyés à différents moments de la journée. L’armoire 

de transfert est vidée dès que la succursale de la banque est fermée 

et qu’il n’y a pas de clients. Actuellement, environ 70 % de toutes les 

agences bancaires sont dotées d’une armoire de transfert.

Dans le cadre de la poursuite de la rénovation et de la sécurisation 

du réseau d’agences, LCL poursuit son plan d’automatisation de ses 

agences bancaires, permettant ainsi aux collaborateurs travaillant 

à l’accueil de ne plus manipuler d’espèces. Cette sécurisation des 

agences permet de diminuer de façon significative les tentatives de 

hold-up. Près de 180 agences supplémentaires sont automatisées 

en 2013, portant le taux d’agences automatisées à 91 % du parc 

national.

Savoir éteindre un feu et manipuler les extincteurs sont des gestes 

à appréhender en cas d’incendie sur le lieu de travail. Dans ce 

contexte, plusieurs filiales comme Crédit Agricole Suisse, CACEIS, 

Crédit Agricole Leasing & Factoring ou encore Crédit Agricole 

Consumer Finance, proposent régulièrement des sessions de 

formation pour procurer à ses collaborateurs les bons gestes et 

attitudes en cas de situation grave.
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 3 AXE 4 : PARTICIPATION

Le Groupe favorise le dialogue actif et constructif avec ses 

collaborateurs et leurs représentants. Cette participation peut 

prendre différentes formes  : groupes de travail, enquêtes, 

baromètres sociaux, réseaux sociaux internes et communautés, 

pour un dialogue social de qualité.

Démarche participative

Les transformations de Crédit Agricole S.A. impliquent la 

construction d’une vision commune et la coordination de projets 

partagés en transverse par des équipes réparties sur différents 

sites en France.

La gestion de projets de niveau Groupe à l’échelon national, 

voire international, est réalisable grâce à l’utilisation d’outils 

collaboratifs  : 710  communautés virtuelles à dimension Groupe, 

notamment la douzaine de communautés animées par la Direction 

des ressources humaines Groupe comme FReD, les relations 

sociales, la gestion des ressources humaines, ou encore des 

communautés lignes métiers comme “Si’tizen”, le réseau social 

de la ligne métier Systèmes d’information lancé en octobre 2013 

et qui compte déjà son 1  000e membre. Élaboré pour susciter 

des collaborations transverses, il donne à chaque collaborateur, 

de toutes les Directions informatiques du Groupe, la possibilité 

de gagner en efficacité. “Si’tizen” facilite ainsi la convergence et 

le partage d’expérience, la mise en relation et l’échange autour 

de thématiques professionnelles. À moyen terme, l’objectif est 

d’accueillir l’ensemble des collaborateurs de la ligne métier 

Système d’information.

L’année 2013 est marquée chez CACEIS par la création de “YourSay 

Omnia”, réseau social interne ouvert aux 3 200 collaborateurs de 

CACEIS dans le monde. Omnia est constitué d’espaces informatifs 

et collaboratifs (profils et communautés) et d’un puissant moteur 

de recherche. 28 communautés de projets, d’équipes et d’intérêts 

sont créées dès les premières semaines de lancement. L’enjeu 

d’Omnia est de renforcer la cohésion de CACEIS en favorisant la 

connaissance, le partage de documents et l’échange sur les projets 

pour aboutir à une meilleure visibilité de chaque collaborateur et 

de son pôle de compétences.

Dans un tout autre registre, Crédit Agricole Immobilier lance le 

premier Challenge de l’innovation à tous ses collaborateurs en 

France sur son Intranet. Seuls ou en équipe, ils postent ainsi sur 

l’Intranet de l’entité leurs idées pour améliorer l’offre de logements 

neufs. Les idées retenues seront mises en œuvre en faveur des 

futurs clients de logements neufs.

Chez Crédit Agricole Assurances, la filiale Pacifica privilégie et 

multiplie les moments de partage et d’échanges. Tous les mois, 

un membre du Comité de direction s’exprime sur l’intranet sur un 

sujet d’actualité. Les managers d’unité de gestion des sinistres et 

de Direction s’engagent à la visionner avec son équipe pour un 

moment de partage. Ces rites managériaux sont conçus pour 

développer la cohésion et la convivialité.

Enquêtes/baromètres sociaux

De nombreuses entités consultent leurs collaborateurs par le biais 

d’enquêtes d’opinion et de baromètres sociaux contribuant ainsi à 

une démarche de progrès et à la mise en œuvre de plans d’action 

des pratiques des Ressources humaines et managériales.

Parmi les entités de Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole 

Assurances Gestion, Informatique et Services (CAAGIS) lance, 

en 2013, sa première évaluation du bien-être au travail auprès de 

ses 450 collaborateurs pour répondre à leurs attentes exprimées 

dans l’enquête de la Mutualité Salariale Agricole sur le climat 

social en 2012. Les résultats donnent lieu à la mise en œuvre 

d’un programme de travail baptisé “PERSEE” pour Partage 

Efficience Reconnaissance Satisfaction Engagement et Écoute. 

Les managers associés à l’analyse des résultats déclinent huit 

thèmes : étudier le télétravail, dynamiser la mobilité dans le Groupe, 

simplifier le fonctionnement de CAAGIS, améliorer la gestion des 

incidents informatiques, optimiser le pilotage de l’activité du 

pôle Système d’information, renforcer la communication interne, 

développer la proximité avec Crédit Agricole Assurances et les 

entités du Groupe et fluidifier le fonctionnement transverse entre 

les métiers administratifs et informatiques. Afin de connaître son 

positionnement en tant que “great place to work”, Crédit Agricole 

Creditor Insurance Dublin interroge l’ensemble de son personnel 

sur plusieurs critères dont la confiance, la crédibilité, le respect, la 

justice, la fierté et la camaraderie : 73 % du personnel se dit très 

satisfait d’y travailler.

Pour conforter ses collaborateurs sur l’évolution de l’entreprise, de 

l’environnement et des relations de travail, l’Unité Économique et 

Sociale de Crédit Agricole Immobilier, composé de huit entités, 

lance en 2013 un baromètre social auprès de l’ensemble de son 

personnel, soit auprès d’environ 700  personnes. Les premiers 

résultats permettent d’établir trois axes de travail  : fédérer, 

organiser et optimiser pour pallier les facteurs d’inquiétude.

Accompagner le développement de l’entité et porter attention aux 

liens social et collectif  : tels sont les objectifs du baromètre mis 

en place par SILCA, qui recueille la perception des collaborateurs 

sur ces thèmes du quotidien. Grâce à un outil en ligne, chaque 

salarié peut, d’un simple clic et en toute confidentialité, exprimer 

son ressenti sur son quotidien ou sur sa vision de la structure  : 

ses conditions de travail, sa valorisation, son équilibre vie 

professionnelle/vie personnelle, sa confiance dans l’avenir et dans 

l’entreprise ainsi que les conséquences de la transformation de 

SILCA. Les résultats sont restitués rapidement et sont consultables 

en ligne par les collaborateurs. Il est possible de les affiner par 

direction, par équipe ou selon des critères spécifiques. Dirigeants 

et managers peuvent ainsi connaître et objectiver le climat social. 

La mise en place de cet outil s’est déroulée dans une démarche 

de co-construction, en lien avec les partenaires sociaux. Près 

de 70  % des collaborateurs participent à l’enquête entre juillet 

et août 2013. Parmi les premiers résultats  : les collaborateurs se 

sentent encouragés à prendre des initiatives et à proposer de 

nouvelles idées. Ils disent avoir les moyens de réaliser leur travail 
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et d’atteindre leurs objectifs. Ce baromètre met en exergue deux 

thèmes majeurs “votre avenir professionnel” et la “capacité à agir 

ensemble” pour lesquels des ateliers de travail sont initiés pour 

répondre au plus près des attentes des collaborateurs.

De son côté, LCL organise en février  2013 une enquête auprès 

de plus de 3  500 collaborateurs, représentatifs de la structure 

des métiers de LCL (collaborateurs et managers des différentes 

directions métiers) qui vise à dresser un état des lieux des 

pratiques d’animation managériales et des attentes des différentes 

populations. Plus de 1  000 personnes manifestent de fortes 

attentes en matière de “mobilisation et cohésion des équipes” 

et plus particulièrement de la part des managers, la nécessité 

d’obtenir des informations sur la stratégie de l’entreprise pour 

mieux responsabiliser leurs équipes. Compte tenu des résultats, 

LCL décide de définir “le manager LCL”  : un dispositif de forum 

collaboratif, regroupant 60 managers par forum, lancé au dernier 

trimestre 2013 pour partager, avec les 3  300 managers de 

l’entreprise, les caractéristiques du manager LCL et le sens qui leur 

est associé. Les conclusions de ces forums seront exploitées début 

2014.

Dans le cadre du projet FReD, Crédit Agricole Suisse lance en 

avril  2013 une enquête d’opinion auprès de l’ensemble de son 

personnel. Les indices capacité de performance (traduit la possibilité 

des collaborateurs à remplir leur mission dans les meilleures 

conditions) et satisfaction (traduit le sentiment de stimulation au 

travail) indiquent une excellente position et exprime un réel niveau 

d’implication et de mobilisation au service de l’entreprise.

Dialogue social

 NOMBRE D’ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS DANS L’ANNÉE 
EN FRANCE PAR THÈME

2013 2012

Rémunérations et périphériques 96 43

Formation 1 1

Institutions représentatives du personnel 18 12

Emploi 18 7

Temps de travail 24 13

Diversité et Égalité professionnelle 10 8

Autres 28 25

TOTAL 195 109

Périmètre France couvert 99 % 97 %

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 d’engagements.

Instances

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 groupe Crédit Agricole 

renouvelé en 2012 – conformément aux règles de l’accord 

relatif à la constitution du Comité d’entreprise européen – réunit 

aujourd’hui 18  pays membres. Il est composé de 26  membres 

titulaires et de 26 membres suppléants désignés parmi les pays 

membres. Plusieurs 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, le Groupe 

est soucieux de permettre au Comité européen de mieux 

appréhender les différentes entités et activités présentes sur ses 

implantations européennes. Ainsi, les neuf membres du comité 

restreint (France, Angleterre, Italie, Pologne et Luxembourg) ont 

été invités à visiter les implantations luxembourgeoises (CACEIS, 

Crédit Agricole Private Banking) et italiennes (Cariparma et Crédit 

Agricole Consumer Finance). Ces déplacements sont l’occasion 

pour les représentants du Comité européen, d’échanger avec 

les différentes directions business mais aussi des ressources 

humaines et ainsi leur permettre une bonne compréhension 

des aspects stratégiques, économiques et sociaux des entités 

présentes dans le pays. À cette occasion, des rencontres avec les 

organisations syndicales locales sont organisées.

Ces visites font l’objet d’un rapport par un cabinet d’expertise 

comptable indépendant, présenté et débattu en Comité européen 

plénier.

Il est à noter que la plateforme d’échanges du Comité européen, 

créée en 2012, offre l’opportunité aux membres d’échanger via 

deux forums, en complément des réunions physiques. Un premier 

forum leur permettant d’échanger entre eux en toute autonomie 

et un deuxième avec la Direction pour poser des questions et 

disposer de toute l’information partagée en comité.

Le Comité de Groupe du Crédit Agricole 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. Il s’est réuni en 2013 à deux reprises 

en formation plénière et deux fois en format commission  : 

commission économique sur l’expertise des comptes 2012 

et commission RSE. Depuis l’engagement du projet Groupe 

de déployer une démarche RSE ambitieuse, la commission 

économique évolue en une commission économique et 

RSE. Elle débat en décembre de la politique RSE du Groupe 

et de FReD, sur la base de l’analyse réalisée par un cabinet 

indépendant.

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 ainsi qu’à la cohérence de ce dialogue. 

Ce comité échange, à plusieurs entités, sur les projets 

stratégiques communs, le suivi des résultats du Groupe, la 

situation de l’emploi ainsi que sur les stratégies d’évolution 

et le plan de développement de chaque métier. Il s’est réuni à 

deux reprises en 2013 afin de partager les résultats 2012 pour 

la première rencontre et la synthèse sociale Groupe pour la 

deuxième ;
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 la réunion des correspondants syndicaux Groupe réunit dans 

un format plus restreint deux membres par organisation 

syndicale représentative. La Direction des ressources 

humaines choisit d’organiser des échanges mensuels avec 

les correspondants syndicaux Groupe, soit 11  réunions sur 

2013, pour renforcer le dialogue social et partager de manière 

informelle et constructive les informations à caractère social.

À noter, la signature de l’accord sur la représentativité Groupe signé 

par quatre organisations syndicales sur cinq. Cet accord a pour 

objet principal de stabiliser le dialogue social et fixer les acteurs 

sociaux pour un nouveau cycle de quatre ans du 31 décembre 2012 

jusqu’au 31 décembre 2016. Les cycles suivants auront une durée 

de trois ans.

 3 AXE 5 : ÉQUITÉ

RÉMUNÉRATION VARIABLE COLLECTIVE VERSÉE DANS L’ANNÉE AU TITRE DES RÉSULTATS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE EN FRANCE

2013 2012

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 69 395 36 948 1 878 60 516 38 835 1 558

Intéressement 146 332 47 298 3 094 160 493 46 327 3 464

Abondement 40 006 39 154 1 022 36 663 38 848 944

MONTANT TOTAL 255 733 257 672

Périmètre France couvert 99 % 96 %

SALAIRES MENSUELS MOYENS DES EFFECTIFS CDI ACTIFS EN FRANCE (SALAIRE BRUT DE BASE)

(en euros) 2013 2012

Cadres Hommes 4 937 4 955

Femmes 4 078 4 05 9

Global 4 547 4 546

Non-cadres Hommes 2 341 2 333

Femmes 2 352 2 359

Global 2 349 2 351

TOTAL HOMMES 4 216 4 195

FEMMES 3 142 3 114

GLOBAL 3 606 3 575

Périmètre France couvert 99 % 97 %

 3 Les salaires présentés ici sont les résultats des moyennes pondérées en tenant compte des structures d’effectif constatées en 2012 

et 2013. Ils incluent à la fois les mouvements entrant/sortant et les mesures salariales annuelles.
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GRILLE DES SALAIRES FIXES ANNUELS
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Politique de rémunération : rappel 
des principes généraux

Le Groupe veille à développer un système de rémunération qui 

assure aux collaborateurs des rétributions équitables, motivantes 

et compétitives vis-à-vis de ses marchés de référence en fonction 

des spécificités de ses métiers, de ses entités juridiques et des 

législations pays.

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 aux performances 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.

Ainsi, deux systèmes de rémunération variable existent au sein de 

Crédit Agricole S.A. :

 la Rémunération Variable Personnelle (RVP) fondée sur 

l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs prédéfinis sur le 

périmètre de responsabilité du collaborateur ;

 le bonus, fondé sur la détermination d’enveloppes globales par 

activités dont la distribution individuelle aux collaborateurs est 

décidée par la ligne managériale en fonction d’une évaluation 

globale de leur performance individuelle et collective.

Déclinaison de la politique Groupe au sein 
d’une entité en Italie, Cariparma

 Dans le respect de la politique de Crédit Agricole S.A., la 

politique de rémunération de Cariparma est définie autour de 

huit principes :

 accompagner la stratégie métier de Cariparma et de Crédit 

Agricole S.A. ;

 attirer, motiver et fidéliser les talents ;

 reconnaître les contributions individuelles ;

 créer de la valeur et orienter la performance de l’ensemble 

des collaborateurs à travers des objectifs à court, moyen et 

long terme en cohérence avec le contrôle des risques et le 

respect des besoins de liquidité et de capital ;

 garantir l’équité interne des rémunérations ;

 assurer la compétitivité externe des rémunérations ;

 mettre en cohérence le coût du travail et les revenus générés ;

 être en conformité avec les lois et règlements applicables 

à Cariparma et à Crédit Agricole S.A. notamment pour la 

population dite régulée.

La gouvernance de la politique de rémunération et en particulier 

pour la population régulée (population dite “preneurs de risques”) 

repose sur deux niveaux : Crédit Agricole S.A. définit les politiques 

et principes directeurs en matière de rémunération et Cariparma 

définit les politiques de rémunération en cohérence avec ces lignes 

directrices Groupe.

La rémunération de Cariparma est composée de quatre éléments :

 la rémunération fixe définie par le poste, les responsabilités, 

l’expérience et les compétences pour chaque collaborateur ;

 la rémunération variable individuelle récompensant la 

performance du collaborateur à travers un système de variable 
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avec objectif et taux cible et un système d’enveloppe globale 

de bonus pour certaines catégories de collaborateurs ;

 la rémunération variable collective récompensant la 

performance globale de l’entité ;

 les avantages sociaux venant compléter ces éléments de 

rémunération à l’aide d’un ensemble d’outils de régime de 

retraite, de santé, prévoyance et autres.

L’équilibre de ces composantes, notamment entre le fixe et le 

variable, permet une adéquation entre les rémunérations et les 

performances constatées et limite les comportements à risques.

Pour cela, Cariparma intègre dans la déclinaison de sa politique de 

rémunération :

 une distinction en fonction des catégories de collaborateurs 

et en particulier ceux considérés comme population régulée ;

 une définition en amont des montants maximum  de 

rémunération variable attribuables pour une performance 

donnée ;

 un comparatif avec les pratiques concurrentielles recueillies 

par des enquêtes de rémunération.

Équité entre hommes et femmes

La majorité des entités du Groupe en France ont signé des accords 

d’égalité professionnelle triennaux (2012 à 2014). Propres à chaque 

entité et à ses spécificités, ils peuvent inclure :

 des mesures éventuelles destinées à identifier et corriger des 

inégalités liées au genre notamment salariales (ex : enveloppe 

de rattrapage salariale) ;

 des mesures préventives destinées à réduire ou empêcher 

la survenance d’inégalité (ex  : octroi automatique d’une 

augmentation minimum au retour d’un congé maternité) ;

 des mesures égalitaires destinées à garantir une équité de 

droit entre les collaborateurs (ex : maintien du salaire en cas 

de prise d’un congé paternité).

Par ailleurs, dans le cadre d’études sur l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes, un département de la Direction 

des risques de Crédit Agricole S.A., le Groupe de Recherche 

Opérationnelle (GRO), a développé une méthodologie objective 

et pertinente permettant de repérer des écarts non justifiés 

de rémunération dont l’origine pourrait être liée au genre du 

collaborateur. Cette méthode, basée sur la décomposition 

d’Oaxaca-Blinder, permet de quantifier et donc objectiver des 

écarts de rémunération liés au genre établissant ainsi un niveau de 

discrimination pour ensuite cibler et analyser une population de 

femmes particulièrement touchées par le phénomène. À ce jour, le 

recours à cette prestation assurée en interne et ouverte à toutes les 

entités du Groupe a bénéficié à Crédit Agricole CIB et LCL.

LCL veille depuis plusieurs années à une équité de traitement 

entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre des 

campagnes annuelles de mesures salariales individuelles et lors 

des mobilités. LCL a néanmoins demandé au GRO d’effectuer une 

étude reposant sur une méthodologie statistique, visant à identifier 

des écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des 

éléments objectifs. À partir de données mises à disposition par 

LCL, le GRO a établi à l’automne 2013 une mesure statistique de 

la discrimination, permettant d’identifier un g roupe de femmes 

(environ 3  % de l’ensemble des collaboratrices) pour lequel la 

probabilité d’un écart non expliqué existe. La situation de chaque 

femme est en cours d’analyse, en liaison avec les gestionnaires 

ressources humaines et les managers, afin d’intégrer les critères que 

l’étude n’a pas pu prendre en compte (compétences, expérience 

professionnelle, diplôme par exemple). Une enveloppe, qui sera 

pilotée en central par la Direction des ressources humaines, a été 

accordée dans le cadre de l’accord salarial 2014 pour effectuer des 

rattrapages en faveur des femmes.

Équité entre les générations

Sur 2013, 10  entités de Crédit Agricole S.A., périmètre France 

(Amundi, CAAGIS , CACEIS, Crédit Agricole Immobilier, Crédit 

Agricole Indosuez Private Banking, Crédit Agricole Consumer 

Finance, Crédit Agricole S.A. ,  Crédit Agricole Leasing & Factoring, 

LCL et Pacifica), soit plus de 70 % des collaborateurs en France, 

ont conclu des accords relatifs au contrat de génération.

En complément de leurs engagements sur le recrutement de 

collaborateurs juniors et seniors, une des mesures négociées 

porte sur le maintien de l’emploi des collaborateurs seniors avec 

aménagement de leur temps de travail grâce à la mise en place de 

temps partiel aidé.

L’accompagnement à la retraite

La mise en place d’un plan épargne retraite collectif (PERCO) par 

toutes les principales entités du Groupe en France permet aux 

collaborateurs de se constituer une épargne en vue de leur retraite 

dans des conditions favorables. À fin 2013, l’encours PERCO est de 

194 millions d’euros en progression de 55  % par rapport à fin 2012.

Afin de préparer les collaborateurs seniors à leur retraite, des 

entités françaises de Crédit Agricole S.A., couvrant plus de 80 % 

des collaborateurs, proposent un bilan retraite par le biais d’un 

prestataire externe. Chaque collaborateur accompagné par cette 

aide externe fera un point sur son dossier et disposera d’une 

synthèse lui simulant son futur revenu.

De nombreux collaborateurs bénéficient d’un accord définissant 

un compte épargne temps (CET), dispositif permettant d’épargner 

le reliquat de congés non pris sur une année. Pour plusieurs 

d’entre eux, ces accords spécifient également des mesures 

d’accompagnement au départ à la retraite selon plusieurs 

possibilités :

 monétiser des jours de CET pour financer un versement sur le 

PERCO ou sur un régime de retraite supplémentaire (avec un 

éventuel abondement de l’employeur) ;

 financer par le CET un régime de travail à temps partiel pour 

des collaborateurs seniors ;

 prendre un congé de fin carrière rémunéré (avec un éventuel 

abondement par l’employeur) ;

 monétiser des jours pour financer le rachat de trimestre de 

carrière (avec un éventuel abondement de l’employeur) ;

 épargner plus de jours que prévu dans l’accord ou épargner 

sa rémunération variable dans l’optique d’une des utilisations 

mentionnées précédemment.
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Accords et négociations pour l’intéressement 
et la participation

Les systèmes de rémunération variable collective sont définis au 

niveau de chaque entité afin d’être au plus près de leur réalité. 

Ainsi en France, les sociétés du Groupe négocient chacune leurs 

accords d’intéressement et de participation.

En 2013, le Groupe a coordonné la négociation de nombreux 

accords d’intéressement qui arrivent à échéance  : ces 

renégociations concernent environ cinq salariés sur six et certaines 

incluent une révision des modalités de répartition pour les rendre 

plus favorables aux salaires les plus bas.

Au travers de l’intéressement et de la participation, plus de 

215 millions d’euros ont été distribués en 2013 aux salariés de Crédit 

Agricole S.A. et de ses filiales. Les modalités d’allocation individuelle 

de ces montants peuvent différer d’une entité à l’autre en fonction 

des accords signés. Le principe repose cependant sur un système 

de quote-part du salaire du collaborateur par rapport à l’ensemble 

des salaires versés et/ou du temps de présence sur l’année du 

collaborateur et inclut un montant individuel maximum alloué.

Actionnariat salarié

Suite à la décision du Conseil d’administration de Crédit 

Agricole S.A.  en novembre 2011, près de 60 000 collaborateurs 

ont reçu en novembre 2013 la livraison de 60 actions attribuées 

gratuitement dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

d’attribution gratuite d’actions. Cette livraison concerne neuf pays 

(France, Italie, Pologne, Monaco, Espagne, Bahreïn, Singapour, 

Émirats arabes et Indonésie) et ouvre une période de conservation 

de deux ans minimum, conformément à la législation. Dans les 

autres pays (plus de 20 000 bénéficiaires), le planning est adapté 

à l’environnement local, et surtout fiscal. La livraison interviendra 

en novembre 2015 mais sans période de conservation.

Ce plan associe ainsi chacun des salariés à la performance de 

l’entreprise et constitue une nouvelle application concrète de 

la politique de Crédit Agricole S.A. en matière de responsabilité 

sociale. Il s’inscrit dans la politique d’actionnariat salarié active que 

mène le Groupe depuis sa cotation en 2001.

À fin 2013, l’actionnariat salarié réunit plus de 100 000 salariés et 

anciens salariés du groupe Crédit Agricole. Ensemble, ils détiennent 

4,3 % du capital de Crédit Agricole S.A.

La politique de rémunération de Crédit Agricole S.A., des dirigeants mandataires sociaux et des populations régulées est par ailleurs 

détaillée dans le chapitre 3 - Gouvernement d’entreprise - Politique de rémunération de Crédit Agricole S.A.

 3 AXE 6 : COHÉRENCE

En cohérence avec ses valeurs de proximité, conseil et utilité, 

le groupe Crédit Agricole veille à favoriser l’implication de ses 

collaborateurs dans des projets extra-professionnels et associatifs.

Implication des collaborateurs

Encourager les collaborateurs se traduit par la mise en place 

d’un programme de soutien aux initiatives des salariés dans leurs 

démarches associatives. En d’autres termes, Crédit Agricole S.A.  

valorise et encourage l’investissement concret et personnel 

dans les domaines de la solidarité, l’assistance aux plus démunis, 

l’environnement et l’intérêt général.

Ainsi sont proposées trois formes d’engagements dans le 

programme “Solidaires” : la mise en relation avec les associations 

partenaires pour s’impliquer dans des missions de bénévolat 

solidaires, collectives avec les “Journées Solidaires” et un soutien 

financier avec les “Coups de pouce Solidaires”.

Programme “Solidaires”

Les collaborateurs de Crédit Agricole S.A. et des filiales sont 

nombreux à s’engager bénévolement en faveur de projets 

solidaires. Pour stimuler cette dynamique, le Groupe poursuit 

les programmes de bénévolat de compétences, véritables traits 

d’union entre les collaborateurs et les associations soutenues et 

suivies par le Groupe. L’ambition du programme est de soutenir 

le désir d’engagement citoyen des collaborateurs et répondre aux 

besoins permanents et grandissants des associations. L’objectif est 

de faciliter à celles et ceux qui le désirent, de donner de leur temps 

personnel et de mettre à profit leurs compétences au service de 

l’association de leur choix. Un site Internet dédié est créé à cet effet 

http ://ca-solidaires.fr pour offrir l’opportunité aux associations et 

aux collaborateurs de se rencontrer. Autrement dit, ce programme 

fédère les initiatives, crée des synergies entre les entités et organise 

la médiation entre associations et collaborateurs souhaitant 

s’engager. En lançant “Solidaires”, Crédit Agricole S.A. fait de 

l’implication des salariés une de ses priorités sociétales.

Toujours dans l’optique d’introduire et de faciliter cet engagement 

sociétal, sont organisées les “Journées Solidaires”. C’est le rendez-

vous annuel de mobilisation collective des collaborateurs autour 

de causes d’intérêt général  : cinq jours pour s’informer, agir, 

se rencontrer et s’engager. Cet événement festif et convivial 

est consacré à la sensibilisation des collaborateurs aux causes 

associatives soutenues par le mécénat. Crédit Agricole  S.A. 

reçoit en 2013 le Prix d’honneur pour l’organisation des Journées 

solidaires dans la catégorie “événement interne” décerné par 

l’association Communication et Entreprises pour la pertinence de 

ces journées (3 000 participants) et l’adéquation entre les objectifs 

et les résultats.

En juin 2013, Crédit Agricole S.A. continue les “Coups de pouce 

Solidaires” (auparavant nommés “Courte échelle” depuis 2008). 

Ce programme de soutien financier aux projets associatifs portés 

par des collaborateurs, encourage et valorise les démarches extra-

professionnelles d’intérêt général. Cette année, 22 projets associatifs 
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sont sélectionnés par le jury et reçoivent une subvention pouvant 

aller jusqu’à 3  000  euros. Les projets retenus sont aussi riches 

qu’éclectiques, allant de l’aide aux enfants atteints de maladies 

neuromusculaires, lutter contre la faim et la pauvreté à la promotion 

d’une chorale d’enfants. En 2013, d’autres entités déclinent ce 

programme : Crédit Agricole CIB le nomme “Solidaires By Crédit 

Agricole CIB ” et fait bénéficier à 28 associations d’une dotation 

pouvant aller jusqu’à 3 000 euros par projet. Dans le cadre de sa 

politique d’engagement citoyen, Amundi conçoit le programme 

Give a hand et le dote d’un budget annuel de 30 000 euros. Cette 

première édition subventionne 12  projets de collaborateurs. Le 

projet dit “Coup de cœur” est soumis au vote des collaborateurs. 

Est désigné ainsi “Mr & Mme Rêves” qui finance un programme 

d’interventions de clowns auprès d’enfants autistes d’un institut 

médico-éducatif. Au sein du Crédit Agricole Assurances, 11 projets 

de différents domaines tels que la recherche et l’éducation sont 

soutenus cette année. Quant à CACEIS, la deuxième édition Be 

Generous, en Allemagne, en France et au Luxembourg, contribue 

à des projets associatifs portés par leurs collaborateurs. Au total, 

ce sont 20 000 euros distribués au sein de CACEIS.

Indépendamment de “Solidaires”, Crédit Agricole Polska donne 

le droit de vote à l’ensemble de ses collaborateurs. Les projets de 

collaborateurs sont soumis à la deuxième édition du programme 

“J’agis parce que j’aime ça !” qui vise à promouvoir les actions de 

volontariat des collaborateurs. Les projets sont ensuite choisis par vote 

des collaborateurs sur un intranet dédié : quinze projets, impliquant 

plus de 78 collaborateurs, sont primés en 2013. Les collaborateurs 

seuls ou en équipe de Crédit Agricole Polska bénéficient du plan de 

subventions et obtiennent une aide financière afin de mener à bien 

leurs propres projets de volontariat au profit d’autrui.

Au sein de Crédit Agricole Consumer Finance, 330 collaborateurs 

répartis sur trois sites en France, se mobilisent bénévolement pour 

recueillir les promesses de dons en faveur de “Solidarité pour la 

Sidaction”. Parmi les 20 plateaux téléphoniques participants à cette 

action, Crédit Agricole Consumer Finance est le plateau le plus 

investi en termes d’amplitude horaire : 750 heures de participation 

pour récolter plus de 266 000 promesses de dons et gérer 22 000 

appels sur deux jours de bénévolat.

Événements sportifs à vocation humanitaire

La participation des collaborateurs à des événements sportifs à 

vocation humanitaire est valorisée par la plupart des entités.

Crédit Agricole CIB, partenaire historique de l’Association française 

contre les myopathies (AFM), mobilise huit entités pour aider 

à la lutte contre ces maladies génétiques rares qui détruisent les 

muscles. Amundi, CACEIS, Crédit Agricole Assurance, Crédit 

Agricole CIB, Crédit Agricole S.A. , Indosuez Private Banking, LCL 

et SILCA s’engagent ensemble à soutenir l’édition 2013 du téléthon 

de la communauté financière, professionnels de la finance. Le 

6  décembre 2013, l es 700  collaborateurs inscrits permettent  la 

récolte de 54 000 euros de promesse de dons en faveur de l’AFM, 

sur un total de 240 000 euros.

Les collaborateurs marchent ou courent pour réunir des fonds 

au profit de la recherche et de programmes d’accompagnement 

des patientes atteintes de cancer du sein  : les collaborateurs de 

Crédit Agricole Leasing & Factoring sur le circuit des 24 Heures 

du Mans courent cinq kilomètres parmi   8 400 participantes pour 

la troisième édition des “Demoiselles Bugatti”, les collaboratrices 

Crédit Agricole Consumer Finance marquent leur soutien à 

ODYSSEA à l’occasion de la course sur cinq kilomètres dans le bois 

de Vincennes et Crédit Agricole CIB participe auprès de 60 000 

participants à Central Park à la marche organisée par l’American 

Cancer Society. Grâce à la générosité de ses collaborateurs et 

du programme d’abondement de l’entreprise, 9 506 dollars sont 

perçus par l’association.

Dans cet état d’esprit, Amundi perpétue son partenariat avec Action 

contre le Faim : en juin 2013 est organisée une journée de solidarité, 

sous la forme d’un challenge inter-entreprises : 151 collaborateurs, 

dont 92  coureurs d’Amundi et 29 de Crédit Agricole Leasing 

& Factoring et Crédit Agricole S.A. y participent. Des dons sont 

versés par les collaborateurs à l’occasion de l’opération “Je déj, je 

donne”. Les collaborateurs d’Amundi ont, en effet, la possibilité 

de faire un don d’un montant minimum de cinq euros lors de leur 

passage en caisse pour régler leur déjeuner. La totalité des dons, 

soit 27 695 euros, sont reversés à l’association éponyme.

Pacifica, filiale de Crédit Agricole Assurances, participe à une course 

relais interentreprises sur Bordeaux en faveur de l’association Special 

Olympics. Cette association est la première organisation sportive au 

monde dédiée aux personnes déficientes intellectuelles. L’objectif 

de cette manifestation est de sensibiliser les salariés, les décideurs et 

le grand public au handicap mental dans la société. Le 23 mai 2013, 

près de 20 000 euros sont récoltés afin que l’association poursuive 

ses actions de sensibilisation et notamment, l’organisation des Jeux 

nationaux d’été à Gravelines (Nord-Pas-de-Calais).

 3 AXE 7 : TERRITOIRE

Fidèle à ses fondements mutualistes, le groupe Crédit Agricole 

mène une politique de responsabilité vis-à-vis de la société dans 

laquelle il évolue. Elle se traduit par une démarche de progrès 

et par une politique de mécénat qui l’amène à agir sur tous les 

territoires d’implantation des entités du Groupe, en France comme 

à l’International.

Crédit Agricole S.A. porte ainsi ses valeurs de solidarité et de 

proximité en soutenant des projets porteurs d’avenir choisis pour 

contribuer au développement économique, environnemental, 

social et culturel des territoires.

Éducation financière

Crédit Agricole S.A. s’engage à développer des initiatives en 

matière d’emploi local et de développement régional. Conscient 

des problématiques environnementales et sociales, le Groupe 

participe à des actions en faveur de l’éducation pour bâtir l’avenir.

CACEIS favorise la reconversion professionnelle des personnes 

handicapées. Elle facilite l’accessibilité à ses métiers par son 

partenariat avec l’association Handi Forma Finance. Les 

personnes en situation de handicap peuvent suivre le cursus de 
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la licence professionnelle de l’Université Paris Ouest Nanterre 

intitulée “Gestion d’actifs financiers Back & Middle Offices”. Une 

étudiante entreprend d’ailleurs en 2013 son apprentissage chez 

CACEIS.

En 2013, LCL favorise l’accès à l’éducation en faveur de différentes 

populations :

 recruter 20 personnes en situation de handicap en contrat 

d’alternance pour accéder aux métiers bancaires - conseiller 

d’accueil et téléconseiller - par des opérations de recrutement 

menées par l’association Handi Forma Banques, fondée en 

2007 par LCL et huit autres entreprises bancaires ;

 participer au dispositif Inser Forma Banques, sur la région 

Nord essentiellement, dont l’objectif est de favoriser l’accès 

ou le retour à l’emploi dans le secteur bancaire des jeunes 

n’ayant pas le baccalauréat en leur proposant un contrat de 

professionnalisation ;

 dans le cadre des initiatives en matière d’emploi local, sur 

la région Aquitaine, LCL créé en novembre 2013, avec cinq 

autres banques locales, un forum de bourse des stages, 

dédié aux étudiants en Master 1 et 2 qui n’ont pas accès aux 

offres classiques des banques locales. Au terme de ce forum 

(150 candidats participants) six candidats sont pris en stage 

chez LCL ;

 pour favoriser le retour à l’emploi des seniors, et grâce aux 

sélections effectuées par les agences Pôle Emploi régionales, 

LCL recrute en contrat à durée déterminée 10 personnes de 

plus de 57 ans inscrites depuis plus de trois mois comme 

demandeurs d’emploi. Ces actions de recrutement sont 

réalisées en région parisienne, à Marseille, Lyon et Nancy.

Microfinance

À l’initiative de la création de la Fondation Grameen Crédit Agricole 

avec le Professeur Yunus en 2008, Crédit Agricole S.A. poursuit 

son engagement constant en faveur de la microfinance et de la 

solidarité internationale.

Ce sujet est détaillé dans la quatrième partie du chapitre RSE du 

présent document.

Social

Crédit Agricole S.A. contribue au développement social des 

territoires dans lesquels il est implanté, en France et à l’international. 

Il intervient pour l’insertion économique et sociale des plus démunis 

en France, notamment en appuyant l’action de l’association 

“Dons solidaires”, pionnier du mécénat de produits en France. 

L’association collecte auprès des grandes entreprises des produits 

neufs de consommation courante non alimentaire, destinés à la 

destruction. Elle les redistribue ensuite à des associations caritatives 

partenaires qui agissent en faveur des personnes en situation de 

précarité. Cette nouvelle forme de mécénat, en plein essor, répond 

aux problématiques sociétales et environnementales d’aujourd’hui. 

Le mécénat de produits est un geste doublement efficace, puisqu’il 

évite de détruire ces produits et réduit le gaspillage en agissant 

pour le développement durable. De plus, il offre aux plus démunis 

les moyens d’améliorer leur quotidien.

Initié en 2012 par la Fondation Crédit Agricole Suisse, la 

deuxième édition du programme des Citizen Days permet à 

200 collaborateurs des sites de Genève, Lausanne et Zurich de 

prendre part, le temps d’une journée, à l’un des 19 projets d’entraide 

proposés durant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013. 

L’implication des employés permet de servir 750  repas à des 

personnes démunies, d’échanger et de partager avec 60  jeunes 

en réinsertion sociale, de récolter plus de 300 kg de vêtements et 

de participer à l’entretien des zones naturelles, à cinq endroits de 

Suisse romande et alémanique.

Dans le cadre de sa politique sociale, Crédit Agricole Assurances 

s’engage depuis trois ans aux côtés des aidants familiaux. Ce 

sont en France presque huit millions de personnes qui aident 

de manière bénévole adultes et enfants en difficulté du fait 

de leur dépendance (maladie, accident, handicap, grand âge). 

En 2013, le mécénat de Crédit Agricole Assurances en faveur 

des associations d’aidants concerne plus de 60  projets et 

s’étend sur 37  départements français. En trois ans, Crédit 

Agricole Assurances accorde 950 000 euros à des associations 

d’aidants pour leur permettre de développer, pérenniser leurs 

projets et proposer de nouvelles actions. Il a également financé 

33 “cafés des aidants”, des groupes de parole animés par des 

professionnels et développés par l’Association française des 

aidants. Pour aller plus loin dans sa démarche, Crédit Agricole 

Assurances a mis en place la plateforme de mise en relation des 

associations d’aidants et consacré une “Journée nationale des 

aidants”, en vue de renforcer les liens au sein de la communauté 

des aidants.

Cariparma renouvelle pour la deuxième fois son soutien à l’équipe 

nationale italienne de rugby qui joue un rôle institutionnel et 

implique activement les trois banques du Groupe. L’objectif est de 

transmettre les valeurs de cette discipline, à travers des initiatives à 

vocation sociale comme le Rugby Campus, qui donne la possibilité 

à des enfants atteints du syndrome de Down de s’intégrer au 

travers de la pratique du Rugby.

Depuis de nombreuses années, LCL est engagé dans des actions 

de mécénat. La création de la Fondation LCL en juillet 2012 répond 

à une volonté de les fédérer, de les développer et de les diversifier. 

L’aide à l’enfance et à la jeunesse en difficulté ainsi que l’aide à la 

recherche médicale et scientifique en sont les principaux axes. 

C’est à ce titre que la Fondation signe en 2013 une convention pour 

deux ans avec l’Institut de la Vision pour un programme “Éclairage” 

qui vise à faciliter le confort visuel des personnes malvoyantes 

dans les lieux pu blics et l’habitat. Au travers de ce partenariat, LCL 

souhaite apporter sa contribution à l’amélioration des conditions 

de vie des personnes malvoyantes.

Culture

Mécène engagé en faveur de la culture comme moyen d’animer 

les territoires, le Groupe est membre fondateur du fonds de 

dotation InPACT, Initiative pour le Partage Culturel. Ce fonds est 

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 soutient 

ainsi en 2013 une quinzaine de projets culturels innovants et ayant 

un impact social, principalement en faveur de la jeunesse, des 

personnes en situation d’exclusion, d’empêchement, d’indifférence 

ou d’éloignement face à la culture.
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Dans le prolongement de son engagement historique de plus de 

trente ans en faveur du patrimoine, avec la Fondation du Crédit 

Agricole – Pays de France en 1979, Crédit Agricole S.A. soutient cette 

année, avec les Caisses régionales, 38 projets partout en France 

pour une dotation supérieure à un million. Attaché aux actions de 

proximité, il parraine le Salon international de l’art contemporain de 

la ville de Montrouge. Fin 2013, il octroie notamment des bourses 

pour de jeunes artistes exposés lors de la Biennale Jeune Création 

Européenne (JCE). Cette exposition itinérante de 54  nouveaux 

talents issus de neuf pays européens a pour objectif de valoriser 

et promouvoir la jeune création artistique. Trois artistes français 

représenteront la France avec les Grands Prix JCE-Bourses Crédit 

Agricole. La ville de Montrouge est la première étape d’un circuit qui 

traversera toute l’Europe (les Pays-Bas, la Lituanie, la Belgique, la 

Hongrie, l’Italie, l’Espagne et enfin le Portugal) jusqu’en juillet 2015.

Créée fin 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation 

Indosuez s’investit en faveur des personnes fragilisées - personnes 

âgées, personnes en situation de handicap, d’adolescents et jeunes 

adultes victimes d’addiction ou de conduites à risques. Elle soutient 

en France des projets associatifs concrets et innovants dont la 

finalité est la maximisation de l’utilité sociale. À titre d’exemple, en 

2013, la Fondation Indosuez finance l’aménagement et le matériel 

du centre Lud’Éveil pour lui permettre d’ouvrir ses portes le 

7 janvier 2013 à Courbevoie. Le concept de cette association est 

de favoriser, dans la mesure du possible, l’autonomie et l’accès 

à une scolarité ainsi qu’à une vie sociale de 40 enfants autistes. 

En mars, la Fondation Indosuez participe à l’achat de matériel 

horticole essentiel au fonctionnement de la ferme écologique 

La Lendemaine, lieu de vie et d’activité pour 24 adultes atteints 

d’autisme ou de troubles apparentés. Afin de permettre la 

rencontre entre des jeunes et des enfants touchés par le handicap 

à l’occasion de week-end ou courts séjours, organisés environ 

une vingtaine de fois par an, la Fondation Indosuez a permis à 

l’association “À Bras Ouverts” d’acquérir un minibus.

Fortement attaché à ses racines et son histoire, mécène du musée 

du quai Branly depuis 2009, Crédit Agricole CIB choisit de soutenir 

des projets qui permettent de faire découvrir les cultures du 

monde et favorisent la transmission du patrimoine culturel. Crédit 

Agricole CIB est ainsi mécène en 2013 de l’exposition “Charles 

Ratton, L’invention des arts primitifs”.

À l’international, Cariparma rend hommage à l’artiste Titien à 

l’occasion de l’exposition “Tiziano”, dédiée à l’œuvre du célèbre 

peintre vénitien. Cet événement se déroule dans le cadre 

prestigieux des écuries du palais du Quirinal à Rome.

Crédit Agricole Luxembourg est le partenaire principal de 

l’exposition en février 2013 dans l’Espace Culturel Cercle Cité de 

la ville de Luxembourg, consacrée à l’œuvre graphique de Jean 

Cocteau à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de 

sa disparition.

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 ETP à fin d’année).

Différentes règles de consolidation des données ont été respectées :

 3 pour les entités consolidées financièrement de façon 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 intégrées dans ce rapport car financièrement intégrées par “mise en équivalence”. Elles représentent de l’ordre 
de 71 450 ETP au 31 décembre 2013 (CDI, CDD, alternants) ;

 3 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 ;

 3 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 ;

 3 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 groupe Crédit Agricole.

Dans le cadre d’une politique de fiabilisation continue de nos indicateurs, nous avons cette année sollicité notre Commissaire aux 
comptes pour une vérification approfondie de nos indicateurs publiés. Ces travaux feront l’objet d’une publication dans le rapport 
développement durable de Crédit Agricole S.A.
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Agir sur les  empreintes territoriale et environnementale 

Fidèle à ses fondements mutualistes, le groupe Crédit Agricole 

mène une politique de responsabilité vis-à-vis de la société dans 

laquelle il évolue. Elle se traduit par des démarches de progrès qui 

l’amènent à agir sur tous les territoires d’implantation des entités 

du Groupe, en France comme à l’International.

Le  groupe Crédit Agricole soutient ainsi des projets porteurs 

d’avenir choisis pour contribuer au développement économique, 

environnemental, social et culturel des territoires. Le Groupe 

mène également des actions dans le but de diminuer ses impacts 

environnementaux directs.

 3 AVOIR UNE EMPREINTE TERRITORIALE POSITIVE

Le Crédit Agricole est un groupe bancaire décentralisé ancré dans 

les territoires. Il s’est construit sur les valeurs mutualistes de ses 

banques coopératives régionales. Crédit Agricole S.A. porte ainsi 

ses valeurs de solidarité et de proximité et promeut des actions 

permettant d’améliorer les conditions de développement des 

territoires sur lesquels le Groupe est implanté, en France comme 

à l’International.

Contribuer au dynamisme économique 

et social des territoires

En mettant à profit leur ancrage local au service des territoires, la 

plupart des Caisses régionales financent des projets pour contribuer 

à la création et au maintien de l’activité économique locale.

Le soutien à l’entrepreneuriat local

Le groupe Crédit Agricole a consacré 2,2  milliards d’euros aux 

besoins en fonds propres des PME dans les régions. Le Groupe 

dispose pour cela de structures régionales, comme les 28 sociétés 

régionales d’investissement qui permettent aux Caisses régionales 

d’utiliser une partie de leurs fonds propres en faveur des PME et 

des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le Groupe possède 

aussi des structures nationales, Sodica Capital Investissement 

et Amundi Private Equity Funds. Grâce à cette activité, le Crédit 

Agricole accompagne 730  entreprises en France représentant 

156  000  emplois. Banque d’une entreprise sur trois, le Crédit 

Agricole est aussi le premier partenaire financier de l’économie des 

territoires auprès des professionnels et des petites entreprises. En 

2013, plus de 3 milliards d’euros de crédits ont été octroyés par les 

Caisses régionales de Crédit Agricole à leurs clients TPE, artisans, 

commerçants et professions libérales. Plus de 100 000 projets de 

développement et d’investissement ont ainsi été accompagnés, 

pour un montant unitaire moyen de 30 000 euros.

Deux nouvelles initiatives de soutien à l’entrepreunariat local ont 

été déployées en 2013. Peuvent être notamment cités :

 la création l’École territoriale pour l’innovation et la 

coopération (ETICoop) par trois Caisses régionales  (1). 

L’ambition est de soutenir des projets innovants au service 

du développement de l’économie locale. L’accompagnement 

à la création d’entreprise, la formation et le financement, 

notamment par l’épargne de proximité, sont les trois axes de 

ce projet. Le dispositif est renforcé par un conseil composé 

de partenaires universitaires et de l’Institut de formation du 

Crédit Agricole Mutuel (IFCAM).

 le lancement d’un nouveau fonds de plus de 740 millions 

d’euros Cariparma en faveur des PME italiennes. Quelque 

4 500 entreprises clientes de la banque italienne, notamment 

dans les domaines de l’agriculture et de l’artisanat, 

bénéficieront de cette initiative baptisée “soutenons 

l’excellence”.

Une participation active à la vie du territoire

La quasi-totalité des Caisses régionales alimente un fonds de 

développement local ou d’initiatives locales destiné à financer 

des projets solidaires, culturels, environnementaux ou sportifs. 

Certaines ont recours à une structure de mécénat dédiée 

(associations, fondations, fonds de dotation). Huit d’entre elles ont 

mis en place une fondation et 15 une association et 6 un fonds 

de dotation. Au total elles y auront consacré en 2013, près d’une 

vingtaine de millions d’euros pour financer environ 12 000 projets 

dont 41 % concernent l’animation du territoire, 31 % la solidarité, 

19  % le développement économique, 7  % le patrimoine et 2  % 

l’environnement.

À l’international, Cariparma a été récompensé par l’Association 

des banques italiennes (ABI) pour son projet “Obligations du 

territoire : l’épargne à kilomètre zéro”. Ce projet prévoit l’émission 

d’obligations visant à financer le développement économique dans 

les régions où la banque est implantée. La première émission a été 

réalisée en Émilie-Romagne, pour soutenir cette région frappée 

par un séisme en mai 2012.

Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a créé en 2011 une monnaie 

solidaire et locale, les Tookets. Cette monnaie correspond à une 

promesse de don. En utilisant une carte de paiement et un livret 

d’épargne sociétaire, le client collecte des Tookets. Il peut ensuite 

en faire profiter l’association de son choix, qui perçoit le don réel. 

(1) Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Aquitaine et Charente-Périgord.



90  Crédit Agricole S.A.      DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2013

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES2
Agir sur les empreintes territoriale et environnementale

À fin avril 2013, près d’un millier d’associations avaient reçu plus de 

50 millions de Tookets (1) versés par quelque 50 000 particuliers. 

D’ici à 2014, une dizaine de Caisses régionales devraient avoir 

adhéré à cette initiative.

Le Crédit Agricole a également joué un rôle pionnier dans le 

mécénat en France dès 1979 : il a été le premier à créer une Fondation 

d’entreprise, reconnue d’utilité publique en 1983, et à penser que le 

patrimoine était une ressource pour le développement culturel et 

économique des territoires. Ainsi depuis 34 ans, la Fondation du 

Crédit Agricole - Pays de France prend soin du patrimoine régional. 

En 2013, elle s’est engagée, avec les Caisses régionales, en faveur 

de 38 nouveaux projets de préservation et de mise en valeur du 

patrimoine, pour près d’1,2  million d’euros de subventions. De 

nombreuses restaurations ont ainsi pu être entreprises. Depuis 

sa création, plus de 1 100 dossiers ont été financés, pour près de 

32 millions d’euros.

Être solidaire par-delà les frontières

Le Crédit Agricole contribue à l’aide au développement à 

l’international  : lutte contre la pauvreté et les exclusions, soutien 

de l’agriculture, développement rural, etc. Mobilisés dans la durée, 

les organismes du Groupe accompagnent de multiples projets de 

solidarité sur tous les territoires où il est présent.

La Fondation Grameen Crédit Agricole lutte 
contre la pauvreté

Née à l’initiative de Crédit Agricole S.A. et du Professeur Yunus, 

Prix Nobel de la Paix 2006, la Fondation Grameen Crédit Agricole 

soutient le développement des institutions de microfinance dans 

les pays en développement en leur proposant des prêts, des 

garanties, des investissements en fonds propres et une assistance 

technique. Elle vise en priorité les pays les plus pauvres, notamment 

en Afrique subsaharienne, et les institutions à vocation agricole et 

rurale. La Fondation investit également dans les entreprises de 

social business qui ont pour mission de donner aux plus pauvres 

l’accès à des biens et services essentiels.

En 2013, la Fondation Grameen Crédit Agricole a mis en œuvre 

16  nouveaux financements, sous forme de prêts ou de prises 

de participation au profit d’institutions de microfinance ou 

d’entreprises de social business. En cinq ans d’activité, la Fondation 

Grameen Crédit Agricole a financé au total 61,5 millions d’euros 

dans 103 projets. Elle accompagne 30 institutions de microfinance 

partenaires et 11 entreprises de social business dans 21 pays. Les 

institutions de microfinance partenaires de la Fondation servent 

près de deux millions d’emprunteurs actifs, dont 86 % de femmes. 

Ces bénéficiaires finaux vivent à 84 % en zone rurale et à 26 % en 

Afrique subsaharienne.

En 2013, la Fondation a lancé de nouvelles initiatives pour amplifier 

et diversifier son action en faveur des plus démunis.

Elle a mis en place la “Facilité de décollage pour la microfinance 

rurale et agricole en Afrique”, avec le soutien de l’Agence Française 

de Développement. Ce partenariat comporte deux volets  : la 

couverture du risque et l’assistance technique. Les institutions 

éligibles bénéficient d’une aide technique pour les aider à 

consolider leur modèle de développement. À fin décembre la 

Fondation a approuvé sept dossiers.

Elle a également poursuivi le développement du fonds 

d’investissement Grameen Crédit Agricole Fund, entièrement 

dédié à l’investissement dans des entreprises de social business, 

essentiellement dans les pays en développement et émergents. 

Ce fonds investit dans des entreprises qui proposent aux plus 

pauvres des biens et des services de première nécessité (nutrition, 

eau potable et assainissement, santé, éducation, etc.) à un tarif 

accessible. Six entreprises ont déjà été financées par la Fondation 

pour un montant cumulé de près de deux millions d’euros. 

L’encours cible de ce fonds est de 20 millions d’euros.

Par ailleurs, la Fondation Grameen Crédit Agricole participe aux 

débats et aux initiatives pour promouvoir une microfinance 

responsable et pour élaborer et diffuser des méthodes et des 

indicateurs permettant d’évaluer la performance sociale des 

institutions de microfinance. Elle joue un rôle actif dans l’instance 

mondiale chargée d’élaborer des méthodes standard de reporting 

de la performance sociale en microfinance et contribue à la 

diffusion de l’approche social business telle que définie par le 

professeur Yunus, prix Nobel de la paix.

Crédit Agricole Solidarité et Développement 
lutte contre l’exclusion

Pour prolonger les actions de ses Caisses régionales dans le 

domaine de la solidarité, le Groupe a fondé, en 1983, Crédit 

Agricole Solidarité et Développement (CASD). Cette association 

soutient des programmes d’insertion économique et sociale 

de personnes en difficulté en France, afin de lutter contre tous 

les types d’exclusion  : aide à la réinsertion et au logement des 

personnes en situation de précarité ou aide à la formation des 

jeunes concrétisent ses engagements.

Au-delà de ces programmes, CASD agit dans les pays en 

développement en encourageant les activités agricoles, l’artisanat 

et le commerce, en répondant aux besoins de première nécessité 

(accès à l’eau, à la santé et à l’éducation) et, avec les ONG 

partenaires sur le terrain, en apportant son aide aux populations 

touchées par les catastrophes naturelles. Par exemple, la Crédit 

Agricole a mobilisé un million d’euros, sous forme de dons, pour 

des actions de soutien aux victimes du typhon Haiyan qui a frappé 

les Philippines et le Vietnam fin 2013. Ces dons seront attribués 

en fonction des projets retenus avec les ONG partenaires de 

l’association Crédit Agricole Solidarité et Développement.

Depuis trente ans, l’association a accompagné 650 projets, pour un 

montant total de 15 millions d’euros.

(1) 1 euro = 100 Tookets.
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 3 LIMITER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DIRECTE

De nombreuses initiatives ont été réalisées par le Groupe afin de 

mesurer, réduire et compenser les impacts environnementaux liés 

à ses activités.

L’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.

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 environ 

 1 500 000 m2 et  42 6 00 collaborateurs, soit 56 % des ETP de Crédit 

Agricole S.A.  à fin 2013. Il correspond au périmètre suivant :

 les immeubles de Crédit Agricole Assurances en France ;

 les immeubles de Crédit Agricole CIB implantés en 

Île-de-France et une partie de l’international  (États-Unis, 

Royaume-Uni, Italie, Espagne, Allemagne, Russie, Singapour, 

Hong Kong et Inde) ;

 les immeubles et agences de Crédit Agricole Consumer 

Finance en France ;

 les immeubles franciliens répartis sur les quatre pôles 

(Montrouge, 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 confirmés

Sont collectées en 2013 à nouveau 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 cette 

année. 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 données consolidées s’étalent sur une année civile, du 1er janvier 

au 31 décembre 2013. 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 2013

Consommations

(kWh)

Taux de couverture 

estimé (1)

Ratio

(kWh/m2/an) t éq. CO
2
/an

Électricité 247 943 905 94  % 169 19 340 

Gaz 50 307 137 97 % 101 12 159

(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.
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 CONSOMMATIONS D’EAU EN 2013

Consommations 

(m3)

Taux de couverture 

estimé (1)

Eau 266 515 27  %

(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).

 CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES ET D’EAU DES CENTRES INFORMATIQUES EN 2013 (1)

Ratio pour l’énergie
(en kWh/m2/an)

   4 744 

Ratio pour l’eau
(en m3/m2/an)

   0,48 

(1) 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 2013 : cas de Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole CIB, LCL et les entités de la Banque privée (sauf Crédit Agricole Suisse).

 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.

CONSTRUIRE DURABLEMENT : UN ENGAGEMENT 
DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Pôle d’expertises du groupe Crédit Agricole en matière 

d’immobilier, Crédit Agricole Immobilier est organisé autour de 

quatre pôles métiers  : la Promotion immobilière, l’Administration 

de biens, la Direction immobilière d’exploitation Groupe, le Conseil 

et valorisation d’actifs immobiliers.

Crédit Agricole Immobilier place le développement durable 

au cœur de son activité avec une démarche globale déclinée 

pour chacun de ses métiers. Symbole de cet engagement, 

Crédit Agricole Immobilier a signé en 2013 la charte pour 

l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. Cette charte 

d’engagement volontaire a pour vocation de valoriser les 

pionniers dans leur démarche de progrès en termes d’efficacité 

énergétique des bâtiments, tout en entraînant les autres 

acteurs pour qu’ils se mettent en ordre de marche.

Dans le cadre de rénovations ou de nouvelles constructions, 

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.

Ainsi à fin 2013, 100 % des opérations réalisées ou pilotées par 

Crédit Agricole, tant pour des travaux de rénovation lourde que des 

constructions neuves en immobilier bénéficient d’une certification 

environnementale avec au moins un des labels suivants  : HQE®, 

BBC, BREEAM   ou LEED  . Cela représente 230 000 m2 de bureaux, 

450 000 m2 de sites gérés et 4 300 logements résidentiels.

Au sein de la Direction technique de Crédit Agricole Immobilier, 

transverse aux quatre métiers, une démarche environnementale 

est réalisée :

 par la gestion et la maîtrise des pollutions, avec notamment :

 la recherche systématique d’amiante et de plomb 

(traitement par inertage plutôt que le stockage réglementé),

 la gestion des chantiers (pollution sonore, homme trafic, 

poussière) ;

 par des appels d’offres avec des entreprises locales ;

 avec une recherche systématique de labellisation, certification, 

d’utilisation des matériaux écologiques dans la construction, 

et le suivi de la conformité réglementaire et d’hygiène santé 

sécurité de tous les immeubles en administration de biens.

Au quotidien, l’engagement de Crédit Agricole Immobilier se 

traduit également par le tri et le suivi du traitement des déchets, 

la méthanisation des déchets alimentaires en lien avec le 

prestataire, la collaboration avec des ateliers protégés ou encore 

l’utilisation exclusive de produits labellisés pour les espaces verts.

Le Groupe a également recours à de l’électricité verte pour 

certains de ses bâtiments. À fin 2013, 25  % de l’électricité 

achetée par Crédit Agricole S.A. pour ses campus de Montrouge 

et de Saint-Quentin-en-Yvelines est d’origine renouvelable. À 

partir de 2014, cette proportion s’élèvera à 35 %. Pour Crédit 

Agricole  CIB ce sont 13  % de ses immeubles franciliens qui sont 

couverts par de l’électricité verte.

Le taux de couverture de cet indicateur est relativement faible car il ne comprend pas les bâtiments centraux et les agences de LCL . Sans 

cela le taux de couverture serait de 81  %.
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Par ailleurs, plusieurs actions précises et adaptées aux différents 

pôles sont déployées.

La Promotion immobilière intervient en construction neuve, en 

réhabilitation et en rénovation pour construire une offre immobilière 

innovante et durable. Promoteur, assistant à la maîtrise d’ouvrage 

ou maître d’ouvrage délégué, il exerce sur l’ensemble des marchés 

de l’immobilier :

 programmes de logements (individuels et collectifs) ;

 résidences de services pour étudiants ou personnes âgées ;

 immobilier d’entreprise ;

 aménagement urbain et éco-quartiers ;

 bâtiments logistiques ;

 équipements publics.

Pour la promotion résidentielle , les principales actions menées 

sont :

 la réalisation de bâtiments certifiés et respectueux des 

réglementations en vigueur ;

 la conception bioclimatique de ses immeubles ;

 le recours à la valorisation des eaux grises.

Crédit Agricole Immobilier  tient systématiquement compte 

de critères environnementaux et/ou énergétiques dans ses 

constructions. À fin 2013, 100 % des constructions résidentielles 

 sont labellisées BBC ou sont conformes à la RT2012. Par 

ailleurs, en fonction des spécificités de l’opération, des actions 

environnementales spécifiques peuvent être mises en place, 

comme par exemple l’intégration de la dimension santé à 

travers la qualité des matériaux, la qualité de l’air, etc.

Pour la promotion tertiaire,  les critères environnementaux sont 

également intégrés à toutes les opérations : recherche de pollution, 

labellisation environnementale via une certification HQE, ou 

couplée avec la certification anglo-saxonne BREEAM  . Au total, la 

totalité des bureaux réalisés fin 2013 (230 000 m2) sont certifiés ou 

en cours de certification.

L’Administration de biens intervient pour des biens résidentiels et 

tertiaires pour le compte de clients particuliers et d’investisseurs 

privés et institutionnels.

Les principales actions sont :

 l’intégration d’un bail vert qui définit des engagements et des 

objectifs en matière d’environnement (Cabinets Herbert et 

Smith, Lefebvre Pelletier) ;

 les audits environnementaux du patrimoine de ses clients 

pour évaluer les immeubles selon leurs performances 

énergétiques ;

 l’intégration de clauses environnementales dans les contrats 

de services et de maintenance des immeubles ;

 le suivi des consommations énergétiques des bâtiments.

Le Facility management est un des pôles d’activités de la 

nouvelle Direction de l’immobilier d’exploitation du Groupe. 

Ce pôle apporte des solutions technologiques et budgétaires 

maîtrisées pour l’exploitation et la maintenance des immeubles 

tertiaires, comme pour le confort et la sécurité de leurs 

utilisateurs. Il intervient notamment sur :

 la modernisation de ses services avec le développement 

d’un dispositif de mesure et de suivi en temps réel des 

consommations énergétiques des bâtiments  sur le gaz, 

l’électricité et l’eau ;

 la mise en place de certifications essentiellement HQE®, BBC ;

 la certification ISO  14001 des process d’immobilier 

d’exploitation sur les 450 000 m2 de sites gérés ;

 l’animation de la cellule management qualité environnement, 

créée en 2007 pour suivre l’évolution des consommations et 

engager les actions nécessaires pour atteindre les objectifs 

de réduction fixés et l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments ;

 l’intégration de clauses environnementales dans les contrats 

de services et de maintenance et d’entretien des immeubles.

Le pôle Conseil et valorisation d’actifs immobiliers offre une 

prestation sur mesure pour la gestion des actifs immobiliers et 

accompagne ses clients investisseurs institutionnels dans leurs 

stratégies d’investissement dans l’immobilier et les conseille 

tout au long de la chaîne de création de valeurs de leurs actifs 

immobiliers.

Il promeut l’acquisition d’immeubles certifiés labellisés ou bien, 

en cas d’immeubles non certifiés, l’intégration de mesures 

d’améliorations des performances énergétiques.

À titre d’exemple, Crédit Agricole Immobilier assure la gestion 

depuis 2013 de la Tour Oxygène à Lyon pour le compte de Crédit 

Agricole Assurances. Ce bâtiment bénéficie de la certification 

BREEAM   Very Good.

VISER L’INFORMATIQUE PEU ÉNERGÉTIQUE
La Direction de l’informatique du Groupe a pris en compte 

les enjeux du développement durable en s’engageant à 

fournir des services informatiques, des outils collaboratifs et 

des offres communautaires alliant efficacité énergétique et 

performances, afin de réduire l’impact de l’informatique et des 

télécommunications sur l’environnement.

C’est dans cette optique que le Groupe a construit en 2011 un 

nouveau centre informatique de 14  000 m2, Greenfield qui 

allie la meilleure technologie en termes de sécurité, de fiabilité 

et de protection de l’environnement. Ce bâtiment se place 

parmi les 5 % les plus efficaces d’Europe au plan énergétique, 

avec un indicateur d’efficacité énergétique de 1,6, contre 

une moyenne de 2,53 en Europe. Cet indicateur mesure le 

rapport entre l’énergie totale consommée et l’énergie utile. 

Ce score représente une économie pour le Groupe de près de 

400 000 euros par an. Une économie qui devrait se chiffrer à 

plus d’1 million d’euros à terme, compte tenu de l’augmentation 

de la charge et du prix de l’électricité.

L’informatique Groupe a également mené des travaux de 

recherche sur les labels et normes permettant de certifier la 

qualité environnementale de ses process internes. Les data 

centers de Crédit Agricole S.A.  ont ainsi obtenu en 2013 le label 

européen Code of Conduct délivré par la Direction de l’énergie 

de la Commission européenne.
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COMPENSER VOLONTAIREMENT SES ÉMISSIONS
Le Groupe compense depuis six 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 plus de 42 000 tonnes au total 

ont été compensées depuis le début de la démarche grâce à 

ce mécanisme.

En 2013, c’est un projet, déjà soutenu en 2011, adoptant la 

méthode REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation 

and Degradation), programme de réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les 

pays en développement, qui a été retenu. Localisé au Kenya, 

il allie éducation, protection de la forêt et développement 

économique. Les certificats carbone issus de ce projet ont 

été certifiés dans le cadre du standard VCS (Verified Carbon 

Standard) et CCB (Climate Community and Biodiversity) 

témoignant de la qualité du programme en matière de lutte 

contre le changement climatique et en faveur de la biodiversité.

LA FINANCE CARBONE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
Le Crédit Agricole est également actionnaire du fonds 

Livelihoods, qui vise à améliorer les conditions de vie des 

populations rurales des pays en développement grâce à la 

finance carbone. Le fonds Livelihoods, qui regroupe CDC Climat, 

Crédit Agricole, Firmenich, Hermès, La Poste, SAP, Schneider 

Electric et Voyageurs du monde, est un fonds d’investissement, 

opérationnel depuis décembre 2011, qui finance des projets 

d’agroforesterie, d’énergie rurale et de restauration des 

écosystèmes. Sa taille actuelle est de 33 millions d’euros avec six 

projets actifs en portefeuille : deux en Inde, un en Indonésie, un 

au Sénégal, un au Kenya et un au Guatemala. Le Crédit Agricole, 

qui a investi cinq millions d’euros dans le fonds, entend utiliser les 

crédits carbone fournis par Livelihoods pour sa compensation 

carbone volontaire dans les années à venir.

Le traitement des déchets

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 permettent 

également au Groupe d’établir cette année un reporting structuré 

et homogène sur les 16 entités engagées.

GRENELLE PAPIER, LA POLITIQUE DU GROUPE
La démarche papier responsable du Groupe s’articule autour de 

deux 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.

De nombreuses actions sont ainsi menées dans les entités du 

Groupe afin d’atteindre les objectifs :

 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, etc. ;

 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 2013
Crédit Agricole S.A. a fait vérifier pour la deuxième année consécutive 

depuis la mise en place de sa politique papier, les données des 

consommations 2013 et les process et outils mis à disposition des 

entités pour accompagner le déploiement de cette politique.

Le périmètre concerne 16 entités (Amundi, CACEIS, Crédit Agricole 

Assurances, Crédit Agricole Cards & Payments, Crédit Agricole 

CIB, Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Immobilier, 

Crédit Agricole Indosuez Private Banking, Crédit Agricole Leasing 

& Factoring, Crédit Agricole Luxembourg, Crédit Agricole S.A., 

Crédit Agricole Suisse, le CFM Monaco, LCL, SILCA, et Uni-Éditions) 

et environ  40 0  00  collaborateurs, soit  53 % des ETP du Groupe. Il 

intègre la consommation de papier liée à la communication clients 

de la banque de détail en France (hors Caisses régionales).

2013

Consommation globale (en tonnes) 16 911

Part du papier certifié (en %) 85

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER (EN %)

17 %

Bureautique 
(papier de bureau)

1 %

42 %

Magazines

20 %

Éditique 
(dont relevés 
de compte)

20 %

Marketing 
(dont communication clients)

Communication 
institutionnelle 

(dont 
communication 

interne)
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Les déchets

Crédit Agricole S.A. mène depuis 2012 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 les déchets d’équipement électrique électronique (DEEE), 

les déchets banals, non dangereux pour l’environnement et les 

déchets papier.

En parallèle, de nombreuses actions de recyclage de différents 

types de déchets sont menées dans les entités.

LE RECYCLAGE DU PAPIER
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 siège social à une entreprise 

à vocation sociale, i.e. permettant de créer des emplois pour des 

personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de la rénovation de son siège social en 2013, Amundi 

teste le déploiement du tri sélectif par apport volontaire. Ce pilote 

se caractérise par la suppression des poubelles individuelles et 

la mise en place de bornes collectives adaptées au tri avec une 

signalétique précise pour les déchets collectés  : papier/cartons, 

canettes, bouteilles plastiques, gobelets et cartouches d’encre. 

Installées en septembre 2013, ces bornes ont permis de récupérer 

et valoriser plus de 14 tonnes de déchets des 1 900 collaborateurs 

présents sur ce site.

Enfin, le service de production graphique de Crédit Agricole S.A. 

met à la disposition de toutes les entités du Groupe un service 

de création graphique et d’impression. Dans ce cadre, ses 

ateliers d’impression sont depuis 2012 labellisés Imprim’Vert. 

Cela 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 au-delà du papier. 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.

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.

En 2013, SILCA a traité 1  831  écrans, 2  172  unités centrales, 

856 portables ainsi que 169 serveurs.

D’autres entités ont entamé des démarches identiques, à l’instar 

de LCL ou encore Crédit Agricole CIB qui a signé un accord avec 

une entreprise adaptée pour le démantèlement et le recyclage 

de l’ensemble du matériel informatique obsolète.

LE RECYCLAGE DU MOBILIER DE BUREAU
Dans le cadre de la fermeture d’un de ses sites, LCL a fait appel 

à un organisme spécialisé pour la collecte et le recyclage des 

anciens meubles.

Amundi a également eu recours à un prestataire pour évacuer et 

recycler son ancien mobilier. Ainsi le groupement d’entreprises 

sélectionné s’est chargé d’organiser le don de l’ancien mobilier 

auprès d’associations et de maximiser le recyclage du mobilier 

restant (matières plastiques, bois, fer, etc.). Un bilan complet 

portant sur le mobilier donné, les quantités recyclées et le bilan 

carbone des transports, a été établi en fin d’opération.

LE RECYCLAGE DES CARTOUCHES
Au sein de Crédit Agricole CIB, un plan de réduction de la 

consommation d’encre et de recyclage des cartouches a été 

développé en 2013 sur le site de Londres. Ces efforts ont permis 

de réduire de plus de 50  % la consommation de cartouches 

d’encre tout en assurant leur recyclage exhaustif. Ce plan 

complète les efforts réalisés chez Crédit Agricole CIB Londres 

depuis 2011 sur le recyclage des déchets alimentaires et des 

matériels électroniques.

Les transports

Au regard des bilans carbone réalisés par le 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.
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Optimiser les déplacements professionnels

La politique voyages de 2012 a été revue et diffusée début 2013 à 

l’ensemble des collaborateurs de Crédit Agricole S.A . 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 trois heures, première classe interdite, préférence 

des vols directs.

Des indicateurs qualitatifs sont mis en place progressivement et 

seront suivis annuellement.

La politique d’attribution des véhicules a été également revue en 

2013 pour l’ensemble des collaborateurs de Crédit Agricole S.A.  

de manière à avoir des grilles de véhicules incluant les émissions 

de CO
2
 par kilomètre. La diffusion sera réalisée début 2014. Des 

indicateurs qualitatifs sont mis en place progressivement et seront 

suivis annuellement.

Ce sujet des transports verts fait également l’objet d’un plan 

d’actions FReD de Crédit Agricole S.A . Ce plan, qui s’étale entre 

2013 et 2016, vise un objectif de 90  % du parc de véhicules 

professionnels composé de voitures ne dépassant pas 131 grammes 

de CO
2
 par kilomètre.

Des recommandations sur les véhicules de service ont aussi été 

précisées dans d’autres entités. Par exemple, LCL intègre des 

critères environnementaux dans la sélection de son parc de 

voitures.

Plusieurs entités, comme Crédit Agricole Assurances et Crédit 

Agricole CIB 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 interentreprises. 

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.

Mesurer les émissions dues aux déplacements 
professionnels

Par ailleurs, pour la première année, Crédit Agricole S.A.  publie des 

indicateurs sur les déplacements professionnels en train et avion.

Le périmètre concerne environ  38 700  collaborateurs de Crédit 

Agricole  S.A. , soit  51  % des ETP du Groupe, et notamment les 

entités  :

 sous contrat avec le voyagiste du Groupe ;

 sous contrat avec un autre voyagiste et qui ont remonté ces 

informations.

 Les émissions de CO
2
 sont calculées selon la méthodologie de 

l’Ademe.

Train Avion Total

Distances parcourues en kilomètres 39 416 320 59 477 396 98 893 716 

Émissions de CO2 en tonnes éq. CO2 862 18 710 19 609 

Protéger la biodiversité

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.

Dans les métiers

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 humides d’importance internationale couverte par la 

convention de Ramsar.

En collaboration avec des associations

Depuis 2012, Crédit Agricole  S.A. collabore avec la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO) concernant la labellisation 

refuge LPO de ses sites franciliens. 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, plus grand 

site francilien de Crédit Agricole S.A. , a ainsi été reconnu espace 

refuge LPO, avec notamment de nombreuses espèces végétales 

et animales protégées recensées.
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Plusieurs entités du Groupe ont disposé des ruches sur un ou 

plusieurs de leurs sites.

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.

Amundi et LCL ont à leur tour aménagé en 2013 des ruches 

sur leurs nouveaux sièges sociaux, respectivement à Paris et à 

Villejuif. Pour LCL, l’exploitation des ruches et la récolte du miel 

sont confiées à un apiculteur et une première dégustation a été 

organisée en partenariat avec les cafétérias du site. Des pots ont 

été également offerts à des collaborateurs dans le cadre d’un 

tirage au sort.

Plusieurs Caisses régionales se sont également engagées dans des 

actions similaires, en partenariat avec des apiculteurs locaux.

Par ailleurs, la Fondation Crédit Agricole Suisse, née en 2012, 

travaille à la protection des forêts et au développement 

économique et social en lien avec l’environnement. Reconnue 

d’utilité publique, elle apporte déjà un soutien financier à trois 

ONG qui œuvrent pour la reforestation au Liban et l’agroforesterie 

en Inde et en Chine. Ainsi au Liban, 9  400 arbres ont été 

plantés sur une surface de 200 000 m2, un enjeu essentiel pour 

cette région aride du Moyen-Orient. La Fondation soutiendra 

également durant les trois années suivantes la protection, le suivi 

et l’irrigation des plants.

Enfin le fonds Livelihoods, que cofinance Crédit Agricole depuis 

2011 aux côtés d’autres grands groupes, permet notamment de 

restaurer des écosystèmes détruits ou menacés. 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 ou au Guatemala.
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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 

R. 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 62 - 64 

 Les embauches et les licenciements pages 69, 74 

 Les rémunérations et leur évolution pages 82 - 83 

b) Organisation du travail

 L’organisation du temps de travail pages 64, 78 

 L’absentéisme page 76 

c)  Relations sociales

 L’organisation du dialogue social , notamment les procédures d’information et de consultation 

du personnel et de négociation avec celui-ci

pages 81 - 82 

 Le bilan des accords collectifs page 81 

d)  Santé et sécurité

 Les conditions de santé et de sécurité au travail pages 76 - 79 

 Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel 

 en  matière de santé et sécurité au travail

pages 77, 81 

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

professionnelles

page 76 

e)  Formation

 Les politiques mises en œuvre en matière de formation pages 67 - 68 

 Le nombre total d’heures de formation page 67 

f)  Égalité de traitement

 Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pages 70 - 72 

 Les mesures prises en faveur de l’égalité de l’emploi et de l’insertion des handicapés pages 74 - 76 

 La politique de lutte contre les discriminations pages 69 - 76 

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
Les conventions de l’OIT s’appliquent 

aux collaborateurs du Groupe (page 38). 

Par ailleurs, un enjeu spécifique a été identifié 

pour certains projets d’investissement 

(pages 52, 55 - 58) 

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

 à l’élimination du travail forcé ou obligatoire

 à l’abolition effective du travail des enfants

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

page 38 

 Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de 

l’environnement

pages 48, 51, 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 par rapport à l’activité directe 

du Groupe : l’activité bancaire est peu émettrice 

de rejets polluants et la banque respecte les 

normes de traitement en vigueur en France

 Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets pages 51, 95 

 La prise en compte des nuisances sonores et de toute forme de pollution propre à l’activité Non pertinent par rapport à l’activité directe 

du Groupe : peu ou pas de nuisances sonores 

vis-à-vis de l’externe

c)  Utilisation durable des ressources

 La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales page 92 

 La consommation des matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité 

dans leur utilisation

pages 94 - 95 

 La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique 

et le recours aux énergies renouvelables

pages 91 - 94 

 L’utilisation des sols Non pertinent par rapport à l’activité directe 

du Groupe : l’activité bancaire a un impact 

réduit sur les sols à part celle due à son 

emprise directe : pas de pollution directe ou 

de modification notable de la nature des sols.

d)  Changement climatique

 Les rejets de gaz à effets de serre pages 91, 96 

 L’adaptation aux conséquences du changement climatique Non pertinent par rapport à l’activité directe 

du Groupe : l’impact direct du changement 

climatique sur les activités bancaires est très 

réduit. Son impact indirect plus important 

est appréhendé dans les indicateurs métiers, 

en pages 49 - 58, 92 - 94, 95 - 96 

e)  Protection de la biodiversité

 Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité pages 96 - 97 

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 89 - 90 

 Sur les populations riveraines et locales pages 89 - 90  

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 40 - 41, 45 - 48, 54, 58,  59, 69 - 70 

 Les actions de partenariat ou de mécénat pages 85 - 88 

c)  Sous-traitance et fournisseurs

 La prise en compte dans la politique d’achats des enjeux sociaux et environnementaux pages 46 - 48 

 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 46 - 48  

d)  Loyauté des pratiques

 Les actions engagées pour prévenir la corruption pages 43 - 46 

 Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs pages 39 - 43, 44 

e)  Autres actions engagées en faveur des droits de l’Homme pages 52, 55 - 58 
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Rapport de l’un des Commissaires aux comptes, 
désigné organisme tiers indépendant, sur les informations 
sociales,   environnementales et sociétales consolidées 
figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2013 

Aux actionnaires,

En notre qualité de C ommissaire aux comptes de la société Crédit Agricole S.A., désigné organisme tiers indépendant, dont la recevabilité de 

la demande d’accréditation a été admise par le COFRAC , nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales 

et sociétales consolidées présentées dans le rapport de gestion (ci-après les “Informations RSE”), établi au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2013 en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code du commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 

du Code de commerce, conformément au Protocole de collecte de données environnementales 2013 et au Cahier des charges – données 

sociales utilisés par la société, (ci-après les “Référentiels”)  disponibles sur demande à la Direction du développement durable de la société.

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 le respect des règles déontologiques, des normes d’exercice professionnel et des textes 

légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du Commissaire aux comptes

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 d’attester que les Informations RSE 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 (Attestation de présence des Informations 

RSE) ;

 d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans 

tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de 6 personnes entre fin novembre 2013 et mi-février 2014 pour une durée d’environ 13 semaines. 

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, et à l’arrêté du 

13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis de sincérité, à 

la norme internationale ISAE 3000.
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Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des Directions concernées, de l’exposé des orientations en 

matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses 

engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code du 

commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux 

dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code du commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE 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 la note méthodologique du 

chapitre social et au chapitre “Limiter son empreinte écologique directe” du chapitre environnemental  du rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, en particulier concernant le faible taux de couverture de la 

collecte des données environnementales faisant que les données consolidées ne sont représentatives que d’une partie des activités de 

Crédit Agricole S.A., nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une cinquantaine  d’entretiens avec une centaine  de personnes responsables de la préparation des Informations RSE 

auprès des directions en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques, afin :

 d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité, leur 

caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la 

cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 

l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE 

au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de 

développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (précisées en annexe) :

 au niveau de l’entité consolidante nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les 

informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations 

quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence 

et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

 au niveau d’un échantillon représentatif d’entités, comprenant Amundi, Crédit Agricole Assurances , Crédit Agricole  Corporate and 

Investment Bank  France, Crédit Agricole  Corporate and Investment Bank  UK, Crédit Agricole  Consumer Finance, Crédit Agricole 

 Cards & Payments, Crédit Agricole  Immobilier, Crédit Agricole Banka  Srbija, Crédit Agricole  Suisse, EFL, LCL, Crédit Agricole  S.A., que 

nous avons sélectionnées en fonction de leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une 

analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de 

détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. 

L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 57  % des effectifs et entre 23  % et 80  % des informations quantitatives 

environnementales.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 

professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des 

travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes 

au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les 

Informations RSE ne peut être totalement éliminé.
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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 RSE, 

prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Observations

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention  sur le fait que les données relatives à la formation sont en partie 

préparées par la MOA Groupe et que des erreurs de traitement de ces données ont été identifiées lors de nos revues, pouvant conduire à 

une imprécision des informations consolidées communiquées ; le périmètre de reporting des données relatives à la formation est également 

insuffisamment détaillé dans le Cahier des charges. 

Neuilly-sur-Seine, le 20  mars  2014

L’un des Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

 

Catherine Pariset

Associée

Sylvain Lambert

Associé du Département Développement Durable
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 3 Annexe du rapport de l’un des Commissaires aux comptes  

Liste des informations que nous avons 

considérées comme les plus importantes

Informations sociales 

 Effectifs, dont indicateur effectifs en ETP à fin d’année. 

 Répartition des salariés par genre, par âge et par zone 

géographique, dont indicateurs effectif à fin d’année par 

contrat et par statut, effectif actif à fin d’année par activité, 

effectif CDI actif présent à fin d’année par âge, âge moyen, 

effectif CDI actif présent à fin d’année par ancienneté, 

ancienneté moyenne. 

 Embauches et licenciements, dont indicateurs flux entrant de 

CDI, Flux sortant de CDI, flux internes (mobilité intra-entité). 

 Rémunérations et évolutions, dont indicateur égalité homme/

femme. 

 Absentéisme, dont indicateur taux d’absentéisme. 

 Organisation du dialogue social. 

 Conditions d’hygiène et de sécurité. 

 Politiques en matière de formation, dont indicateurs nombre 

de salariés formés, nombre de stagiaires, nombre d’heures de 

formation, heures de formation par thème. 

 Nombre d’heures de formation. 

 Politique mise en œuvre et mesures prises en faveur de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 Politique mise en œuvre et mesures prises en faveur de 

l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. 

 Élimination des discriminations en matière d’emploi et de 

profession.

Informations environnementales 

 Organisation de la société pour prendre en compte les 

questions d’environnement.  

 Mesure de prévention, de recyclage et d’élimination des 

déchets. 

 Consommation de matières premières et mesures 

prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation, dont 

indicateurs  consommation de papier, achat de papier 

responsable. 

 Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer 

l’efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables, 

dont indicateur consommation d’électricité, consommation 

de gaz naturel. 

 Rejets de gaz à effets de serre, dont indicateurs trajets en 

train, trajets en avion. 

 Adaptation aux conséquences du changement climatique.

Informations sociétales suivantes 

 Impact territorial, économique et social en matière d’emploi 

et développement régional. 

 Impact territorial, économique et social sur les populations 

riveraines et voisines. 

 Conditions du dialogue avec les parties prenantes. 

 Actions de partenariats ou de mécénat. 

 Prise en compte dans la politique achats des enjeux sociaux 

et environnementaux. 

 Importance de la sous-traitance et prise en compte dans les 

relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur 

responsabilité sociétale. 

 Actions engagées pour prévenir la corruption. 

 Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des 

consommateurs. 

 Autres actions engagées en faveur des droits de l’Homme.
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