Table de concordance entre les 21 critères du Global Compact et les chapitres de votre COP
Les 4 thèmes et les 10 principes du GC

Droits Humains
• Principe 1 : Les entreprises
sont invitées à promouvoir
et à respecter la protection
du droit international relatif
aux Droits de l'Homme ;
• Principe 2 : à veiller à ne pas
se rendre complices de

Les 21critères du niveau GC
Advanced
Critère 1 : La COP décrit l’intégration
dans les fonctions stratégiques et les
unités opérationnelles
Critère 2 : La COP décrit la mise en
œuvre dans la chaîne de valeur

Critère 3 : La COP décrit des
engagements, stratégies ou
politiques précis dans le domaine
des Droits de l’Homme
Critère 4 : La COP décrit les systèmes
de management en place pour
intégrer les principes des Droits de
l’Homme

Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
Le passage de la RSE à la notion de performance extrafinancière engagé en 2018 comme pour l’ensemble de
établissements bancaires nécessite une implication encore
plus transversale de l’ensemble des services dans la
construction d’une vision plus élargie des risques.
Le reporting de responsabilité sociétale de l’entreprise a été
construit en référence avec le modèle d’affaire du groupe
(pages 8 et suivantes).
La première étape de ces évolutions consiste à intégrer le
risque climatique dans le champ de la gouvernance relevant
du comité des Risques. (p.12).
La loyauté des pratiques (intégrité, honnêteté) entre
l’entreprise et ses parties prenantes, en particulier ses clients /
consommateurs et concurrents, est un élément
incontournable pour la bonne mise en œuvre d’une démarche
RSE (p.24). Cette volonté de loyauté s’exprime également à
travers l’effort constant du groupe dans la formation (p. 30)
dont les sujets relatifs à la conformité occupent une place
significative.
Au chapitre de la loyauté des pratiques (p. 15), les principaux
piliers des préoccupations des groupes sont les relations
fournisseur, le respect de droits de l’homme, la lutte contre la
corruption, la sécurité des système d’information et la
protection des données.
Mise en place de dispositifs de prévention et les indicateurs
clés : RGPD, « fournisseurs responsables », plan de vigilance…
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violations des Droits de
l'Homme

Normes Internationales du
Travail
• Principe 3 : Les entreprises
sont invitées à respecter la
liberté d'association et à
reconnaître le droit de
négociation collective
• Principe 4 : à contribuer à
l'élimination de toutes les
formes de travail forcé ou
obligatoire
• Principe 5 : à contribuer à
l'abolition effective du travail
des enfants
• Principe 6 : à contribuer à
l’élimination de toute
discrimination en matière
d'emploi et de profession

Les 21critères du niveau GC
Advanced
Critère 5 : La COP décrit les
mécanismes de contrôle et
d’évaluation en place pour
l’intégration des principes liés aux
droits de l’Homme.

Critère 6 : La COP formule des
engagements, stratégies ou
politiques précis dans le domaine
des normes internationales du
travail
Critère 7 : La COP décrit les systèmes
de management en place pour
intégrer les principes relatifs au
travail
Critère 8 : La COP décrit les
mécanismes de contrôle et
d’évaluation en place pour
l’intégration des principes liés aux
normes du travail.

Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
Le risque de controverse (pays, secteurs et contreparties) :
outre les pays soumis à sanctions internationales, certains
peuvent apparaître comme insuffisamment respectueux des
droits de l’homme. C’est pourquoi le groupe Crédit Mutuel
calcule un IPC et un IDH de son activité, pondérés par son
activité (Calcul de la valeur « IDH » et « IPC » du PNB par pays)
(p. 19, 20 et 21). En 2019, environ 50 % des encours sont
investis par les sociétés de gestion du groupe et intègrent des
critères de sélection ESG. Par ailleurs, le groupe Crédit Mutuel
a adopté une politique interne d’entrée en relation avec ses
clients applicables dans ses entités en France et à l’étranger.
Le groupe respecte les conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), relatives au
respect de la liberté d’association et du droit de négociation
collective, à l’élimination des discriminations en matière
d’emploi et de profession, à l’élimination du travail forcé ou
obligatoire et à l’abolition effective du travail des enfants.
Au 31 décembre 2019, le Crédit Mutuel est présent
principalement en France avec 84,7 % des effectifs. Par
ailleurs, 95,3 % de l’effectif à l’étranger se trouve dans un pays
de l’Union Européenne (p. 32 - 33). Un accord qui définit les
minimas des onze emplois repères a été signé au niveau de la
branche Crédit Mutuel.
Globalement, le groupe Crédit Mutuel continue à être un
employeur actif, offrant à ses salariés des emplois stables : en
France, 94,5 % des salariés sont en CDI.
Au final, la politique sociale du groupe comme ses déclinaisons
régionales ou dans les filiales (rémunération, intéressement,
participation), mais également en termes d’égalité des
chances, de promotion, de formation et de protection, se voit
reconnue à plusieurs niveaux : Le groupe Crédit Mutuel en
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Environnement
• Principe 7 : Les entreprises
sont invitées à appliquer
l'approche de précaution
face aux problèmes touchant
l'environnement ;
• Principe 8 : à prendre des
initiatives tendant à
promouvoir une plus grande
responsabilité en matière
d'environnement.
• Principe 9 : à favoriser la
mise au point et la diffusion
de technologies
respectueuses de
l'environnement.

Les 21critères du niveau GC
Advanced

Critère 9 : La COP formule des
engagements, stratégies ou
politiques précis dans le domaine du
respect de l’environnement
Critère 10 : La COP décrit les
systèmes de management en place
pour intégrer les principes relatifs à
la gestion de l’environnement
Critère 11 : La COP décrit les
mécanismes de contrôle et
d’évaluation en place pour
l’intégration des principes liés à la
gestion durable de l’environnement

Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
tête des « Meilleurs employeurs 2020 » au Palmarès de
Capital, Beobank, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, obtient
la certification « Top employer 2020 ». Le Crédit Mutuel Loire
Atlantique et Centre Ouest est labellisé « Entreprise
Accueillante ». Le groupe veut être un employeur solidaire
(dons de jours, congés solidaire) et inclusif (handicap).
La volonté du groupe d’être un acteur important dans la lutte
contre le changement climatique s’est traduite, par l’adhésion
à de nombreuses initiatives : PRI et PRB/UNEP FI, CDP, the
Shift Project… Il est notable de mentionner l’adhésion du CIC,
filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, aux Poseidon
Principles qui prévoient l’introduction de critères d’évaluation
climatique dans les décisions de financements maritimes. Ils
permettent d’en mesurer l’impact et de pousser les opérations
vers la décarbonisation significative de l’industrie du transport
maritime.
De plus, outre la décision de sortir totalement du financement
du charbon, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a choisi de
stopper les financements de projets liés à l’exploration, la
production, les infrastructures de transport ou la
transformation de : pétrole de schiste ou gaz de schiste,
pétrole issu de sables bitumineux, pétrole lourd et extra-lourd,
pétrole extrait en Arctique en publiant de nouvelles politiques
sectorielles (p. 19 -20).
Enfin, l’ensemble des groupes régionaux mettent en œuvre
des moyens aptes à mesurer et réduire leur impact climatique,
directement ou indirectement en impliquant l’ensemble de
leurs collaborateurs (utilisation des transports en commun de
la visioconférence). Les travaux du Crédit Mutuel Océan visant
une certification ISO 50001 illustrent la diversité des
démarches dans le groupe. Des dispositions particulières sont
3/8

Les 4 thèmes et les 10 principes du GC

Les 21critères du niveau GC
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Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
prises, en adéquation avec le métier exercé par le filiales
d’assurance ou de gestion d’actif. (p. 28 – 29). Parallèlement
aux travaux de recherche relatifs au changement climatique, le
Crédit Mutuel Arkéa a pu mettre en évidence la réalité, pour
nos clients des événements climatiques qui se sont traduits

Lutte contre la corruption
• Principe 10 : Les entreprises
sont invitées à agir contre la
corruption sous toutes ses
formes, y compris l'extorsion
de fonds et les pots-de-vin

Agir pour soutenir les objectifs
plus large des Nations Unies

Critère 12 : La COP formule des
engagements, stratégies ou
politiques précis dans le domaine de
l’anti-corruption
Critère 13 : La COP décrit les
systèmes de management en place
pour intégrer les principes relatifs à
la lutte contre la corruption
Critère 14 : La COP décrit les
mécanismes de contrôle et
d’évaluation en place pour
l’intégration des principes liés à
l’anti-corruption

Critère 15 : La COP décrit les
contributions du cœur de métier aux

par 29 arrêtés ministériels portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle en 2019, en hausse de 26 % par rapport
à 2018. Le nombre de sinistres, corrélativement, a augmenté
de 63 %.
Le groupe Crédit Mutuel a adopté une politique interne
d’entrée en relation avec ses clients applicables dans toutes
ses entités en France et à l’étranger. Le groupe accompagne
ses clients dans la réalisation de leurs projets en étant attentif
à la gestion des risques, notamment le risque de réputation.
Les objectifs de déploiement de pratiques loyales envers la
clientèle comme de l’ensemble de la société s’appuie en
particulier, sur la recherche d’un contrôle externe, comme
pour les produits d’épargne solidaire (Finansol) ou d’épargne
salariale (label CIES) (p. 24).
Cette volonté de loyauté s’exprime également à travers
l’effort constant de formation du groupe dont les sujets
relatifs à la conformité occupent une place significative
(notamment LCB FT et Anti-corruption) (p. 30).
Par ailleurs, l’ensemble des déclarations et des actions est
disponible sur le site de la HATVP (Haute Autorité pour la
Transparence dela Vie Publique).
La signature, par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
des Principes pour une Banque Responsable (PRB) de l’UNEP FI
élargit le périmètre d’analyse à l’ensemble des risques extra
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Les 21critères du niveau GC
Advanced
objectifs et problématiques plus
larges de l’ONU
Critère 16 : La COP décrit des
investissements stratégiques sociaux
et de philanthropie
Critère 17 : La COP décrit une prise
de position et un engagement en
matière de politique publique
Critère 18 : La COP décrit des
partenariats et une action collective

Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
financier. Le premier mérite de ce travail aura été de replacer
la responsabilité sociétale de l’établissement financier au plus
proche de son modèle d’affaire. À terme, c’est sous le prisme
des Objectifs de Développement Durable (ODD) que pourront
être valorisées les performances extra financière du groupe.
Les tableaux suivants synthétisent les résultats de cette
approche sur la base de laquelle seront présentés les résultats
obtenus. (p. 19 à 32).
La recherche de labels par les sociétés de gestion (CIES pour
l’épargne salariale), les banques pour les produits d’épargne
solidaire) de certificats par les filiales technologiques,
procèdent à la volonté de répondre à
l’ODD 12 (consommation et production responsable). Les
encours sont en page 27 de la DPEF. Les objectifs liés à la
distribution de micro-crédits personnels ou professionnels
sont de créer et consolider les emplois pour ceux qui en sont
exclus (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes handicapées…). Ceci pourrait, quant à eux,
répondre à l’ODD 1 (pas de pauvreté). A ce jour plus de 200
conventions régionales ont été signés sur l’ensemble sur l’
ensemble du territoire avec des réseaux associatifs d’aide à l’
insertion sociale dont CCAS, Secours Catholique, UDAF,
Secours Populaire, Restaurants du Cœur, Conseils
départementaux pour accompagner nos clients et recevoir les
conseils adaptés à chaque situation.
Enfin pour répondre aux ODD 2 et 12, en tant que 2ème banque
de l’agriculture, le groupe Crédit Mutuel apporte des solutions
originales pour répondre aux évolutions ouvertes autour de la
transition alimentaire, de l’animation des territoires, des
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Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
circuits courts et du développement de l’agriculture
biologique. En signant notamment, le 4 décembre 2019 un
contrat de garantie, aux côtés de ses confrères des banques
coopératives françaises pour répondre à l’initiative lancée par
le ministère de l’Agriculture pour mobiliser 1,1 milliard d’euros
pour soutenir la transformation des systèmes de production
vers des modèles plus performants (d’un point de vue
économique, social mais aussi environnemental), la création
de valeur ajoutée et la montée en gamme de l’agriculture

Gouvernance et leadership de la
RSE

Critère 19 : La COP décrit
l’engagement du Président et de la
direction
Critère 20 : La COP décrit l’adoption
par le Conseil d’administration et la
surveillance

française. C’est, sur les 4 prochaines années, la possibilité d’
accompagner 10 000 agriculteurs pour un financement moyen
de 110 000 euros.
D’autres actions philanthropiques sont détaillés dans le
rapport d’activité du groupe : aux pages 21 – 22 pour les
actions liées à l’épidémie de COVID-19 notamment avec la
prime de relance mutualiste et aux pages 30 et 31 pour les
autres).
Toutes ces actions décrites ci-dessus illustrent bien la réponse
d’une banque à des engagements en matière de politique
publique (soutien de l’économie grâce à des actions mises en
œuvre pendant l’épidémie de Covid, aide à la création
d’entreprise, création d’emploi grâce au microcrédit…).
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel a adhéré, pour
l’ensemble du groupe, aux Principes pour une Banque
Responsable (PRB) de l’UNEP-FI, ce qui vient renforcer et
préciser nos convictions vis-à-vis des Nations Unies.
Une communication sur l’engagement (COE), signé par notre
Directeur Général, est également publiée avec notre COP.
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Les 21critères du niveau GC
Advanced
Critère 21 : La COP décrit
l’implication des parties prenantes

Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
Association, la CNCM n’a ni clients ni activité commerciale. Ses
adhérents sont les fédérations régionales ainsi que la
fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural. Son conseil
d’administration arrête les comptes annuels de la
Confédération, les comptes consolidés nationaux et établit les
rapports de gestion sur ces comptes. Ce rapport de
performance extra-financière fait partie intégrante du rapport
de gestion de l’entreprise et présente de manière consolidée
le modèle d’affaire, les principaux risques sur de grandes
thématiques non financières, les politiques et diligences mises
en œuvre pour y répondre et des indicateurs-clés de
performance.
L’année 2020 a été, pour le groupe, l’occasion de structurer et
renforcer sa gouvernance en matière de risque climatique et
de RSE au niveau national. Un Comité de pilotage risque
climatique et RSE dans lequel est représenté l’ensemble des
groupes régionaux a été créé. Il reporte directement aux
instances exécutives et de surveillance. Trois groupes de
travail en émanent, chargés de réaliser des propositions
concrètes en matière de plan d’actions et de reporting associé.
Les indicateurs retenus dans le rapport de performance extrafinancière s’appuient notamment sur les échanges réguliers
avec les parties prenantes (assemblées générales de
sociétaires, ONG, agences de notation extra-financières…). En
2019, un accent particulier a été mis sur les émissions
financées avec une politique de sortie du charbon et un
renforcement des restrictions sur le financement des secteurs
pétrolier et gazier. Ces engagements, qui feront l’objet d’un
déploiement en 2020, explicités dans le rapport de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale ont fait l’objet d’une reconnaissance
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Notre COP ou Rapport de Performance Extra-Financière
des ONG engagées dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
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