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Edito

Le Pacte Coopératif et Territorial, né en 2012, synthétise et définit le positionnement en Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE) du Crédit Agricole et en amplifie le modèle coopératif.
« Nos valeurs coopératives et mutualistes sont positionnées exactement sur le terrain du développement durable et de la RSE. Nous souhaitons plutôt parler, au Crédit Agricole, d’engagements coopératifs
et territoriaux.
Nous devons formaliser ces engagements coopératifs et territoriaux, les suivre et en rendre compte.
L’exemplarité est à ce prix. »
Le Pacte exprime spécifiquement la RSE des Caisses Régionales de Crédit Agricole.

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

Au Crédit Agricole du Finistère, à travers 6 domaines d’engagements, nous le reprenons à notre compte.

LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE
L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
NOS PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES ET SOCIALES
NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LES TERRITOIRES

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Finistère est une entreprise coopérative intimement liée à son territoire par son objet social. Son
développement est par essence utile au marché
sur lequel elle opère et dont elle dépend. Cette
symbiose entre l’entreprise et son écosystème se
matérialise par de nombreuses chaînes de valeurs
locales qui contribuent à la densité de la vie économique mais aussi sociale et culturelle du Finistère.
Nous avons souhaité mesurer plus précisément
notre empreinte environnementale de la Caisse régionale. Il en ressort que notre modèle permet de
générer un grand nombre d’emplois du fait des impacts direct et indirects des investissements portés
dans notre bilan. C’est aussi le résultat de notre
engagement coopératif. Pour mieux faire vivre cet
engagement, nous avons d’ailleurs créé cette année une équipe Territoire et Responsabilité Sociétale qui rassemble dans un même périmètre les
activités mutualistes, le développement durable et
le projet « Santé & Bien vieillir ».

Enfin l’enjeu du territoire finistérien se décline
aussi au futur. A côté de ses activités de banquier,
la Caisse régionale a développé depuis 5 ans de
nombreux outils au service des porteurs de projets
finistériens : La Fondation Crédit Agricole du Finistère pour le mécénat, les SAS FORCE 29 et TY NAY
pour le capital investissement, le Village By CA aux
Capucins à Brest pour accompagner les Start up.
Au-delà de ces nouveaux outils, la Caisse régionale
continue d’investir dans des filières à potentiel
pour son territoire : la mer, l’agriculture et l’agroalimentaire, le numérique.
Ce rapport est une preuve de notre engagement
au service de notre territoire.

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Jean Paul KERRRIEN
Président

Franck BERTRAND
Directeur Général
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La Collecte
Acteur majeur de l’accompagnement de projets et de l’innovation

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Les faits marquants

JANVIER

FÉVRIER

Le double réseau (salariés &
élus) fête la nouvelle année
aux Capucins à Brest.
Présentation des 4 chantiers
prioritaires par la Direction

Assemblées Générales
9175 clients
& sociétaires présents

2017

MARS

Première proposition de

AVRIL

Start-up inside

Pépinière de projets
en développement

IRC Stratégique

en nette amélioration (de -9 à -3)

AOÛT

Ouverture du Village by
aux Capucins à Brest

CA

MAI

JUILLET
JUIN

SEPTEMBRE

70 partenariats dont

le Festival du Bout du Monde

Soutien aux associations locales grâce
aux trophées de la vie locale : 20K€

59 dossiers instruits
auprès de Fondation

Accompagnement à la

Chantier prioritaire

création d'entreprise

Etude UTOPIE:
l'impact économique
de notre caisse sur le
territoire

Relation Client:

le bon
conseiller face au bon client

1er cafés sociétaires

OCTOBRE
1

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2

La gouvernance
coopérative
& mutualiste

1

Le sociétariat et les droits du sociétaire
Le sociétariat repose sur le principe démocratique
« un sociétaire = une voix »

2

Les organes de gouvernance

La gouvernance de la Caisse Régionale

228 873 de nos clients ont choisi de devenirs sociétaires, soit plus d'un client sur deux.
Le sociétariat représente le socle de la Coopérative Crédit Agricole du Finistère.

228 873

C’est au nom de ce principe que le sociétaire est copropriétaire de sa banque :
il détient, sous forme de Parts Sociales, le capital des Caisses Locales du Crédit Agricole du Finistère.

SOCIÉTAIRES

585
ADMINISTRATEURS

Carte sociétaire
Livret sociétaire

►

Ce sont des sociétaires elus lors
de l’Assemblée Générale

39

Lettre sociétaire
Election des administrateurs
lors de l’Assemblée Générale
Avoir le droit
de vote

Décide en lien avec la
Direction Générale des
orientations

stratégiques et
coopératives

►

Des solutions et des
services dédiés

CAISSES LOCALES

du Crédit Agricole

21

MEMBRES
CONSEIL D’ADMINISTRATON

9

MEMBRES
BUREAU DU CONSEIL

Elit le Président

►

Pouvoir exprimer
ses attentes

CAISSE RÉGIONALE
CREDIT AGRICOLE 29

1 PRÉSIDENT

9175

237 980
2017

227 901

2016

2017

►

clients & sociétaires
ont particpés aux AG en

Regroupe l’ensemble des sociétaires sur son territoire, et animé par un Conseil d’Administration.
La Caisse Locale assure au niveau local la promotion des ambitions, de la stratégie et de l’activité
du Crédit Agricole sur son territoire. Elle dispose de moyens (bugdet de vie locale) pour mener
sur le terrain des actions à caractère mutualiste dans les domaines économique avec IDECA
29, social avec PASSERELLE, culturel avec les Trophées de la Vie Locale, le réseau des référents avec la Filère Mer, Santé & Bien Vieillir et le numérique.

78% de taux de participation des administrateurs de caisses locales au conseil d'admi,istrations

215 790
3

des caisses locales.

2015
4

Les comités
LE COMITÉ IDECA 29
LE COMITÉ DES RISQUES

Outil de développement économique créé par le Crédit Agricole du
Finistère en 2002 afin d’encourager et d’accompagner les projets
locaux économiquement viables.

A pour objectif de conseiller le Conseil d’Administration sur la
stratégie globale de l’établissement et l’appétence en matière
de risques actuels et futurs.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

LE COMITÉ DES NOMINATIONS
A pour mission principale d’identifier et de recommander
au Conseil d’Administration des candidats aptes à la fonction
d’Administrateurs de Caisse Régionale.

Etudie les projets proposés à la Fondation du Crédit Agricole du Finistère.
La Fondation apporte un soutien dans les domaines culturel, social, environnemental
et éducatif.
Les projets soutenus particpent prioritairement à l’animation et au développement du
Département Finistère.

LE COMITÉ D’AUDIT DES COMPTES
LE COMITÉ PASSERELLE
A pour vocation de participer au processus d’élaboration de l’information
financière, au contrôle légal des compte annuels et, le cas échéant, des
comptes consolidés par les commissaires aux comptes.

Structure d’aide aux particuliers (sociétaires, clients) en difficultés ou fragilisés
à la suite d’un « accident de vie » (chômage, maladie, séparation, handicap,
endettement...)

LE COMITÉ SAS FORCE 29
Outil de développement du territoire qui permet à la Caisse Régionale d’accompagner des projets porteurs pour l’économie du Finistère.

LE COMITÉ TY NAY
Intervient en fonds propres pour accompagner des acteurs du département sur
des projets globaux de développement du territoire. Les projets étudiés se font
en co-construction avec d’autres acteurs du monde économique et concernent
des enjeux de valorisation et de développement du territoire.

LE COMITÉ DES PRÊTS
Permet de statuer sur toutes les demandes de financements et d’engagements
concernant les marchés des particuliers, des entreprises et professionnels ainsi
que le marché de l’agriculture.

5
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LES COMMISSIONS
LA COMMISSION SANTÉ & BIEN VIEILLIR
A pour objectif d’échanger sur la politique Santé & Bien
Vieillir définie par la Caisse Régionale.

LA COMMISSION NUMÉRIQUE
A pour objectif d’identifier les chantiers à mettre en oeuvre
dans le cadre de la transformation numérique de l’entreprise.

3

Les administrateurs formés et leurs principaux
rôles dans la vie mutualiste

Les administrateurs : le lien entre territoire et Banque

585

Lors des Assemblés générales des Caisses Locales du Finistère, les sociétaires
élisent des administrateurs.
Ce sont des intermédiaires incontournables dans le développement de la relation entre La Caisse Régionale du Crédit Agricole, les sociétaires et les acteurs
de nos territoires.

Administrateurs en
2017

54 ans

d'âge moyen

LA COMMISSION CAISSES LOCALES
A pour objectif de faire un point global sur les activités liées
à la vie mutualiste ( Assemblées Générales, budgets, suivi sociétariat, Trophées de la vie Locale, Extranet ) et de s’assurer
de leur bon fonctionnement.

LA COMMISSION AGRICULTURE, PROFESSIONNELS,
PARTICULIERS ET ENTREPRISES
A pour objectif de faire un point global sur l’activité du territoire
concernant les marchés.

32,5 %
de femmes

40 %
22 %

8%

LA COMMISSION OBSERVATOIRE MUTUALISTE
S’assure de la mise en oeuvre et du suivi des plans d’actions
des Caisses Locales, de l’identification des bonnes pratiques
et de la communication sur leurs initiatives.

LA COMMISSION MER
Est à l’écoute des évènements du monde de la mer sur le territoire finistérien et relaye les projets Mer du CA auprès des Caisses
Locales et du monde économique en général.
Elle est composé à la fois d’administrateurs du CA et d’experts du
monde maritime finistérien.

7

14 %

12 %
3%

Agriculteurs

Salariés

Artisans
Chef d'entreprises
commerçants
PME/PMI

Retraités

Professions
libérales

0,7 %

Non
communiqué

8
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Les rôles des administrateurs dans la vie mutualiste

5

Les formations administrateurs
En 2017, les administrateurs de la Caisse Régionale ont
bénéficié de plusieurs formations :

RÔLE STATUTAIRE
Participation aux Conseils d'administration
Participation aux AG : élection des administrateurs et approbation
des comptes

RÔLE ÉCONOMIQUE
Participation aux Comités des prêts de Caisses Locales
Acteurs dans la vie locale et ambassadeurs du Crédit Agricole

►Nouvel administrateur

1 administrateur

►Cycle PERFECTAM

1 administrateur

►Formation Comité Audit des comptes

5 administrateurs

►Connaissances financières

2 administrateurs

►Sanctions Internationales

21 administrateurs

►Exercice du mandat d'administrateur

3 administrateurs

►Rencontres PERFECTAM

5 administrateurs

►Formation IFRS*

RÔLE LOCAL

21 administrateurs

*les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont le référentiel comptable
applicable aux sociétés cotées sur un marché européen

Mission d'acteur mutualiste
Mission de représentation (de prespcripteurs, force de propostion,
participation aux éléments de la vie locale)

Les Présidents de la Caisse Locale ont bénéficié de plusieurs
formations :
► ACADEMIE BRETONNE

Les administarateurs sont représentants des sociétaires

► PROMO 9 Année 2

3 Présidents

► PROMO 8 Année 3

3 Présidents

Ils partagent deurs connaissances du contexte local et contribuent à l'animation de
l'Assemblée Générale de la Caisse Locale.

Les administarateurs sont acteurs de la vie locale
Ils sont présents dans diverses manifestations locales. Ils portent un intérêt aux
projets nouveaux, de même qu'à l'activité économique locale. Ainsi, ils sont force
de propostion au sein de leurs Caisses Locales. Ils participent, le cas échééant, à
l'léaboration de projets locaux de développement.

Les administrateurs de la Caisse Locale ont bénéficié de plusieurs formations :
► Formation Politique Crédits & Financements AGRI/PRO		

12 administrateurs

► Nouvel administrateur							

18 personnes

► Prise de parole en Public							

8 administrateurs

Les administrateurs référents ne bénéficient pas de formation spécifique, ils sont référents
d’un domaine (Santé & Bien vieillir - numérique - Vie locale - IDECA - PASSERELLE).
9
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L'information
L'information des administrateurs sur les
activités mutualistes est assurée via :
administrateurs
►L'extranet
►Des réunions d'informations à
destination des Présidents de la
Caisse Locale ainsi qu'à l'ensemble
des administrateurs

L’animation Vie mutualiste s’est rendue en 2017 dans les
conseils d’administration des caisses locales pour promouvoir et
généraliser l’utilisation de l’extranet.
Cela s’est traduit par une fréquentation du site en constante
évolution et un intérêt de l’outil
de plus en plus visible.

L’administrateur de caisse locale au Crédit Agricole du Finistère

6

Des clients sociétaires reconnus et valorisés
La carte sociétaire

► Contribue à la réalisation de projets pour la région
► Permet au sociétaire titulaire de bénéficier de tarifs
réduits exclusifs auprès de nombreux partenaires (culture,
sport ou loisirs)
Les 137 933 cartes sociétaires repésentent près de 51% du
parcs de cartes de la Caisse Régionale

Le livret sociétaire
Les fonds collectés contribuent :
►À soutenir les projets du territoire de la Caisse Régionale
►Financer les nouvelles entreprises
►Réaffirmer l'engagement mutualiste
L'épargne du livret contribue au fiancement d'activités
économiques de moins de 6 ans.
Fin 2017, 11 789 livrets sociétaires ont été ouverts, soit 53 590 K€ pour financer le développement de notre
territoire

►Adhère aux valeurs coopératives et mutualistes portées par la CR
►S’engage au service du développement du territoire
►S’informe et se forme afin de remplir ses missions
►Respecte les obligations statutaires et réglementaires
►S’implique dans l’animation et l’action de la caisse
locale selon les missions précisées par la charte

Les parts sociales

►Unité de capital rémunérée qui peut être
souscrite tout au long de la relation bancaire
►Son
taux
est
fixé
tous
les
ans
et
approuvé
en
Assemblée
Générale
►Pour rappel, la part sociale est avant tout un outil
de prise de parole et d'action dans la coopérative

Les grands piliers de la Charte :
►Favoriser le développement local de son territoire
►Communiquer sur les valeurs et actions de la Caisse Régionale
►Représenter et promouvoir le sociétariat
►Animer le sociétariat et la vie locale
►Contribuer à la performance de la Caisse Régionale

Fin 2017, il y a eu une refonte de la charte qui entrera en application après les
AG caisses locales 2018.
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Les Certificats Coopératifs d'Associés (CCA)

Ce sont des actions, sans droit de vote. Rémunéré selon les résultats
financiers de la Caisse Régionale et revalorisés 2 fois par an en fonction de la perfomance de la Caisse. Les CCA marquent un double objectifs :
►Associer les sociétaires aux résultats et aux performances de
l'entreprise
►Financer nos investivssement pour les salariés et la formation (agences,
sur les outils informatiques, l'accompagnement et le développement
du Crédit Agricole)
Depuis leur lancement en août 2007, les CCA de la Caisse Régionale ont connu
une progression remarquable de 72€ à 142,95€ soit une hausse de 70,95€

12

L'excellence
dans la relation
avec nos clients

1

2

L'intérêt des clients et des sociétaires avant
celui de la Banque

Nos engagements en actions

La Caisse régionale s’inscrit pleinement dans le plan moyen terme du Groupe
Crédit Agricole Horizon 2020 pour appliquer une nouvelle approche
la « Conformité Native » intégrant une conformité en amont des
processus, tout en :
►Simplifiant et industrialisant les process (dont les contrôles
de conformité)
►Favorisant un développement équilibré qui positionne l’intérêt du client
en priorité
►Répondant aux exigences réglementaires pour sécuriser l’activité
de l’entité

Une Banque au service de tous

Du client le plus modeste au plus fortuné, du plus jeune au plus âgé, qu’il réside en milieu urbain ou rural,
qu’il soit un particulier, une entreprise ou un acteur du secteur public local, le Crédit Agricole du Finistère
est, et reste, la banque de tous, à l’écoute de chacun : il s’engage à accueillir chacun avec respect et
considération.
Toute l’organisation de la « Coopérative » tend à optimiser cet engagement, et nous sommes amenés de
manière permanente à réfléchir à son optimisation.
Ainsi, suite à des réflexions initiées lors du Comité Stratégique de juin 2016 faisant le
constat que nos critères de mise en portefeuille étaient essentiellement axés sur le passé
de la relation client et moins sur le devenir de notre stock client ou conquête de nouveaux
clients, il a été décidé d’ouvrir dès le mois de septembre 2016 un chantier prioritaire
portefeuilles piloté par le Directeur du Réseau de Proximité.
Ce chantier a pris la dénomination officielle de Chantier Relation Client
Client actif et équipé
client en portefeuille

Des critères de mise en portefeuille fortement basés
sur le passé de la Relation Client

En complément, l’ensemble du corps procédural de la Caisse Régionale (charte de
déontologie et
procédures internes) intègre une procédure de prévention, de remontée et de

Client non équipé

client non suivi en portefeuille

CONSTATS
80 % des grands publics à flux modérés (épargnants)à ont

gestion des conflits d’intérêts potentiels avec saisine éventuelle du Respon-

leur banque principale hors CA et sont principalement
en lise, soit 14 000 ménages.

sable de la Conformité pour avis.
Enfin, ce principe de primauté de l’intérêt du client est également porté par la révision depuis 2014 du processus réclamations, visant à simplifier leur traitement et
à optimiser leur prise en charge par une responsabilisation accrue de l’ensemble

Etude de 5 segments

des collaborateurs. Ce nouveau processus a permis d’améliorer la perception

des clients en faisant progresser sensiblement l’Indice de Relation Client
Extrait de la Charte de Déontologie

Grand public
Futurs intermédiaires
(18-35 ans)

1

« Mobilisation des compétences
au service du client »
« Diligence & loyauté »
« Vigilance appropriée »

2

Épargants
(+65ans)

3

Grand public
JEUNES
(18-25 ans)

4

Grand public
Flux modérés
bi-bancarisés
(>25 ans)

5

Segments
PRO
& AGRI

ENJEU : LE BON CONSEILLER FACE AU BON CLIENT = IRC + PNB

►Un projet répondant à nos ambitions de développement du PNB et de la satisfaction clients
►Basé sur : la réduction des « clients Part à stock » dans les portefeuilles pour accroître la part des
clients
à potentiel : jeunes, jeunes actifs, bi-bancarisés
►Intégrant également une réflexion sur les marchés Agri-Pros

« Sincérité & complétude »
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En 2017 : mise en œuvre d’un pilote grandeur nature pour tester en situation réelle et sur une échelle significative notre nouveau modèle.
►au sein de 4
►au sein de 4

agences (Fouesnant, Quimperlé, Plabennec, Châteaulin) pour la clientèle des particuliers
agences professionnelles & patrimoniales (Châteaulin, Quimper, Quimperlé et

Saint Renan) pour la clientèle professionnelle et agricole.

Ainsi nous pouvions capitaliser à la fois sur des retours d’expérience de nos clients particuliers (excepté
le segment haut de gamme), de nos clients professionnels & agricoles mais aussi des métiers de
conseillers (part, pros, agris) et Managers gestionnaires de ces clientèles
Un bilan exhaustif de ce pilote a été présenté en Comité de Direction, aux Instances Représentatives du Personnel, aux équipes du réseau comme dans les Conseils d’administration de caisse locale.

Déploiement général début d’année 2018
Une mise à jour globale des portefeuilles collaborateurs a donc été réalisée de manière
très fine en décembre 2017 en suivant à la fois les préconisations du Pilote et les affectations clientèle cibles suivant la configuration de portefeuilles (clients équipés ou non équipés).
Dans le cadre de notre chantier Relation Client et de la
refonte de nos portefeuilles, l’ambition sur nos marchés
spécialisés est de contacter 100% de l’ensemble de nos clients.
Dans le même temps, en 2017 nous avons continué à développer
les revues de portefeuille clients et à promouvoir la recommandation
d’Experts afin d’apporter en permanence à nos clients des réponses
à leurs attentes de plus en plus spécifiques. Pour cela nous accentuons les synergies conseillers généralistes avec nos experts métiers.
Afin d’être également plus présent dans les moments clés de nos
clientèles professionnelles et agricoles, nous avons mis en place les
visites sur sites dans les situations suivantes:

Agri ► JA installation, investissement >300 k€, demande trésorerie
sur des clients en cotation.

Pro ► installation-création-reprise, investissement >300
mande
trésorerie.

15

k€,

1 500

recommandations
d'experts réalisés
en 2017

2 124

visites sur sites
en 2017

3

Les engagements relationnels vis-à-vis
des clients

Dans le cadre du projet du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale du Finistère, avait achevé fin 2014
le déploiement de l'ensemble des 13 engagements relationnels du projet.

Relation
clients

Reconnaissance
de la fidélité

Un client dispose
Reconnaissance
d'un interlocuteur individuelle et coldésigné
lective des sociétaires
Les conseillers n'ont
pas d'incitation
financière et
s'engagent à
proposer des
solutions en réponse
aux besoins des
clients
Engagement à
prendre en compte
ses réclamations
sous 48H ainsi qu'à
renforcer l'écoute
envers ses clients

Il s'engage à
valoriser et à
reconnaître la
fidélité de ses
clients

Service
après-vente

Transparence
offre

Indice de
recommandation

Le
Crédit Agricole
s'engage à la
transparence
(mémo, info, tarification préalable...)

Le
Le
Crédit Agricole
Crédit Agricole
s'engage à
propose des
améliorer la
solutions
modulables et
satisfaction des
personnalisables
clients et à les
pour répondre le
interroger sur
mieux possible aux
la qualité des
Les clients disposent
besoins de ses
services et des
d'un délai de rétracclients
offres qui lui sont
tation de 30 jours
proposés

Le Crédit Agricole
alerte ses clients de
situations ou d'opérations inhabituelles
et met à disposition
un SVP de sevours
en cas de problème
24h/24 et 7j/7

de-
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L'alerte SMS sur le compte débiteur en témoigne :

214 610

La

4

Caisse

démarche

Démarches de Certification
Régionale

de

est

engagée

certification

Alertes SMS envoyées
Marchés des particuliers/
pro/agri

Cela a consisté à mettre en place une organisation et des méthodes de travail garantissant un niveau de qualité constant de ses produits et services.

+6,93%

Cette démarche d’amélioration continue permet
d’augmenter la performance de la CR, de réduire certains de ses coûts et d’accroître la satisfaction de
tous les acteurs internes et externes de l’entreprise.

Evolution versus
2016

Le service International a été le 1er certifié en
2013 sur les opérations de flux, trade et change ainsi que sur
le paramétrage et la comptabilité.

Service International est certifié

sur les opérations de flux,
« trade et change » ainsi que sur le
paramétrage et la comptabilité.

La charte des données personnelles
Le groupe Crédit Agricole avait fait le choix de se doter d'une

Charte des données personnelles, entrée en vigueur début
2017. Celle-ci constitue un des engagements relationnels dorts

de son plan à moyen terme « Ambition Stratégique 2020 », en
phase avec son nouveau positionnement. L'optique est de ras-

surer les clients et de diffuser les bonnes pratiques aux colla-

dans une
depuis 2013.

Le Pôle Breton Placement a été certifié ISO 9001:2015 en juin
2017.

Ce projet a notamment amené les équipes à effectuer des revues de processus associant les conseillers de chaque CR adhérentes, dans le but d’optimiser les fonctionnements. La
certification porte sur l’ensemble de ses activités (11 macro-processus sur le traitement des opérations sur les domaines de
l’Epargne, les Titres et l’Assurance-vie). Cette certification a été
réalisée par l’organisme indépendant AFNOR, reconnaissance
des compétences développées et de la maitrise des activités.

2015
2013

2017

borateurs des entités du groupe conforméments aux valeurs que
nous portons nous amenant sur des points comme : la sécurité,
l'utilité et la loyauté, l'éthique, la transparance et la pédagogie,
la maitrise aux mains des clients... ces points nous amènent
ainsi plus loin que le simple respect du réglementaire.

Le service EDI (Echanges de Données Informatisées) est certifié en 2015

pour la gestion des contrats, le traitement des opérations bancaires et l’assistance aux clients.

Le service facturation est certifié pour la gestion du paramétrage, l’assistance de niveau 2, le traitement de la comptabilité et des tableaux de bord.
17
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Les pratiques relatives à la satisfaction client L'expertise

Chaque
conseiller
reçoit
une
formation
aux
méthodes commerciales de la Caisse Régionale respectant le
principe du conseil adapté au profil et aux besoins du client.

Depuis 2010, la vente d’instruments financiers est conditionnée à l’obtention d’une certification Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Des sessions de formation
interne sont organisées tout au long de l’exercice au gré des
recrutements et des mobilités pour délivrer cette certification à
tout nouveau collaborateur en poste dans notre réseau d’agences

représente ainsi le socle de la démarche et garanconformité de nos actions. Qualité du conseil, protection et
des enjeux du développement pérenne de notre activité.

78

L’encadrement des nouveaux produits/services
proposés à notre clientèle

36

Collaborateurs
certifiés

La vente personnalisée pour une vente « 100% conforme »
La démarche commerciale de vente des produits d’épargne/d’assurance-vie en place dans la
Caisse Régionale est organisée autour de l’outil Vente Personnalisée (Entretien Epargne).
Elle est basée sur :
►L’évaluation de la compétence et des connaissances du client en matière d’instruments financiers (QCE) ;
►La découverte du patrimoine, des revenus ;
►Les objectifs du client.
Elle permet l’élaboration d’une proposition adaptée aux besoins et au profil de celui-ci (bilan conseil).
Si le client ne dispose pas des compétences requises, il bénéficie d’une mise en garde
lui rappelant que le couple rendement/risque retenu pour le produit sélectionné est supérieur à ses compétences. Cette démarche de conseil fait l’objet d’une traçabilité au
moyen de documents signés du client et archivés dans notre système d’information.
En 2017 nous constatons une évolution très sensible du niveau de compétences collecte de nos collaborateurs qui était l’un des piliers de la mise en œuvre de notre nouvelle politique de Distribution Epargne.
Le taux de certification Collecte 2017 de nos collaborateurs a augmenté de 8% par rapport à 2016 :
Objectif 85%.
La nouvelle politique Distributive Collecte déployée fin d’année 2016 permet de professionnaliser notre
réseau grâce au dispositif d’accompagnement. En effet les collaborateurs du réseau d’agences font l’objet
d’une évaluation de leurs compétences collecte via leur Manager de proximité à l’occasion d’un changement de métier. Cette action a été couplée avec la mise en œuvre d’une politique distributive de l’offre
Epargne. Elle permet de mettre en adéquation le niveau de compétences du conseiller avec l’offre à distribuer ainsi que le bon usage des outils distributifs.
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»

A noter qu’un nouveau projet national va remplacer en 2018 Vente Personnalisée.
Ce projet dénommé « Mon Patrimoine » est actuellement en test auprès de certaines
Caisses Régionales en mode pilote. La Caisse Régionale du Finistère fait partie des CR pilote
avec 2 agences (Quimper Braden et Concarneau). Ce projet revisite la démarche conseil
client, l’idée maîtresse étant d’accompagner chaque client dans la durée de façon globale
et personnalisée, sur la constitution, l’optimisation et la protection de son patrimoine.

L'application de la directive sur les Marchés
d'Instruments Financiers

Le respect de la directive MIF est intégré au dispositif de contrôle
permanent et de contrôle périodique de la Caisse Régionale. Des points
de contrôle sont positionnés au niveau des agences, du siège et des
services dédiés au contrôle avec restitution régulière aux membres de
la direction.

« L’Entretien Epargne
tit la traçabilité et la
satisfaction client sont

Avis de
conformité rendus

La qualité de la relation avec nos clients passe également par l’encadrement strict
de la mise en marché de nos produits/services/activités . La conformité est un élément essentiel de la qualité de service que nous délivrons à nos clients
et nous devons assurer cette conformité avec un très haut niveau d’exigence.
C’est la raison pour laquelle, la Caisse Régionale a mis en œuvre une démarche structurée d’analyse
de risques avant tout lancement de Nouvelle Activité/Produit (NAP). A travers ce disposi-

tif « NAP », notre ligne métier Conformité s’assure du respect des règlementations et des règles relatives à la protection de la clientèle. Elle émet des avis de conformité dans lesquels elle peut poser
des conditions préalables en cas de besoin, donnant lieu ensuite à un suivi attentif de leur respect.
Tout ceci est de nature à renforcer notre professionnalisme et à sécuriser notre distribution commerciale dans un cadre réglementaire de plus en plus prégnant.

Contacts clientèle

65 %

68 %

Clients haut de gamme
contactés par nos conseillers
patrimoniaux rencontrés

Clients pros
contactés par nos
conseillers rencontrés
(+1 point vs. 2016)

Même niveau qu'en 2016

69 %

Clients prioritaires particuliers
contactés par nos conseillers
particuliers rencontrés

75 %

Clients agris
contactés par nos
conseillers agris rencontrés
(+1 point vs. 2016)

(+3 points vs. 2016)
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Les pratiques relatives à la satisfaction client L'indice de recommandation Client (IRC)

A partir d'un
échantillon de clients

300

Une enquête d’évaluation de la satisfaction client à travers un Indice de Recommandation Stratégique est en place à la Caisse Régionale.

Clients
intérrogés

L’objectif de cet indicateur global est de mettre en évidence des leviers pour le faire
progresser et de mesurer les évolutions d’une année sur l’autre.

IRC STRATÉGIQUE

Sur la base de la
Caisse Régionale

IRC Stratégique

Pour l’année 2017, l’indice reste négatif mais s’améliore de 14 points sur les quatre
dernières années. Les principales attentes des clients se situent au niveau de la transparence sur les avantages et les inconvénients d’un produit et d’un service, le relationnel
et la considération.

Réalisé
annuellement

Détracteurs

Passifs

+6points
Versus 2016
sur l'IRC

Promoteurs

IRC AGENCE
0

1

2

3

Net promoteurs score
Sur la base du
réseau de proximité

A partir d'un
échantillon de clients

Réalisé
mensuellement

IRC DES MARCHÉS SPÉCIALISÉS
Sur la base des
marchés PROS,
AGRI, banque
privée et clientèle
haut de gamme

A partir d'un
échantillon de clients

2013

2014

5

4

=

6

7

% Promoteurs

2015

8

-

9

10

% Détracteurs

2016

2017
-3

Réalisé
annuellement

-17

-12

-9

-9

Indice de recommandation stratégique sur les 5 dernières années
R É C L A M AT I O N S
Sur la base des
clients réclamants
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A partir d'un échantillon
de clients réclamants

Réalisé tous les 2 mois
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IRC « marché clientèle patrimoine »
Sur 2017, un IRC « marché » a été réalisé sur la clientèle patrimoniale suivie par la BANQUE PRIVEE et en
agence de proximité.
Les résultats sont en forte progression depuis 2013, date du dernier IRC « clientèle patrimoniale »

Évolution mensuelle sur l'année 2017 de la note et de l'IRC agence
Note : évolution mensuelle

IRC : évolution mensuelle

► L’IRC Banque Privée passe de -2 à +14
► L’IRC Agence de Proximité passe de -33 à -2
Les clients patrimoniaux suivis en BANQUE PRIVÉE mettent en avant la compétence des Conseillers privés et la qualité des produits et services proposés. Même si la perception des clients patrimoniaux suivis en
agence de proximité progresse fortement, ils attendent plus de réactivité et de personnalisation de la part
de leurs Conseillers patrimoniaux.

IRC Agence

RC2.0 : Evolution de l'Indice de Recommandation Client

57,9 points

En 2017, notre niveau d’IRC agence s’est une fois une fois de plus amélioré.
C'est une progression de +8,4 points sur l’exercice soit +17% et le signe que
nos clients quand ils sont vus sont satisfaits et prêts à nous recommander.

8,6

Satisfaction
joignabilité

Satisfaction
écoute

8,7/20

Satisfaction
pertinence
de la solution

Note de
recommandation
globale

10 350

Les questionnaires adressés à nos clients ont évolués en 2017 avec de
nouvelles thématiques :

8,9/20

Clients répondant

8,6/20

Satisfaction
rapidité
de traitement

22,6

2013

38,3

49,5

Janvier

Décembre 2017

L’IRC dit de marché sur nos clientèles agricoles et professionnelles est en amélioration de 8 points versus
2016. Pour autant cette note est à prendre avec précaution car seulement 177 clients ont répondu à nos
enquêtes versus 195 en 2016 et 295 en 2015.
Sur cette thématique de la mesure de la satisfaction de nos clients nous allons connaître en 2018
deux nouveautés majeures :

1. En complément des enquêtes sur clients vus, nous allons mener avec un questionnaire adh’oc des

enquêtes sur les clients « non vus ». Cela va nous permettre d’appréhender le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction de ces derniers et de découvrir grâce à leurs verbatim leurs attendus et
ainsi mettre en œuvre des actions spécifiques afin d’améliorer notre service client. Une nouvelle note dite
d’IRC Agence sera ensuite calculée mixant la note clients vus et clients non vus. ce sera un nouveau
repère en termes de pilotage pour nos équipes.

2. Nous allons aussi réaliser un IRC plus approprié auprès de la clientèle agris et professionnelle avec un questionnaire modifié qui sera traité par le cabinet Sphinx par enquête téléphonique et non
plus sous forme de mails. Trois enquêtes sont au programme de l’exercice 2018.

Le niveau de clients ayant répondu à nos enquêtes est aussi très bon avec +13% de
répondants versus 2016, signe de l'intérêt porté par nos clients à cette démarche.

42,8

Décembre 2017

IRC Agence

Nous performons aussi sur la pertinence des solutions proposées, le niveau
d’écoute de nos clients, de rapidité de traitement de leurs opérations et devons
encore améliorer la joignabilité. Notre note de recommandation globale a augmenté de +1,2 versus 2016.

8,4/20

Janvier

57,7
OBJECTIFS
► Bénéficier de retours sur un échantillon représentatif
► Obtenir une note illustrant réellement le niveau satisfaction
de ces clientèles propres

2014

2015

2016

2017

Nous maintenons notre ambition en 2018 qui reste de positionner 100%
de nos agences au-dessus de 50 points d'IRC

Indice de recommandation client agence sur les 5 dernières années
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IRC Client/Réclamations

Améliorer le service client: RC 2.0

En 2014, conformément à la réglementation, un nouveau processus de traitement
des réclamations a été mis en place. Il responsabilise encore plus les agences
et l’unité Ecoute Client à la Caisse Régionale.
Les réclamations identifiées sont traitées soit en agence, soit directement par l’unité
écoute clients à la Caisse Régionale. Nous avons interrogé près de 20% des clients
réclamants et leur perception est en progression de 0,6 point versus 2016 et de
1,1 point versus 2014.

5000

Réclamations identifiées

L’indice de Recommandation Clients réclamants est ainsi passé de -33 en 2014 à -1
en 2017.

Note de perception

Par ailleurs, l’analyse des réclamations nous a permis d’identifier des dysfonctionnements relatifs aux processus ou aux mauvaises pratiques. Ces dysfonctionnements ont
fait l’objet de plan d’actions correctrices avec un suivi régulier dans nos instances
de gouvernance.

2014

-33

2015

2016

2017

-7

-1

6,7/10

+32

points

IRC réclamants
versus 2014

Relation Client 2.0 a été déployée au printemps 2013, développée en 2015 sur
les marchés pro et agri, et en 2016 sur le marché des entreprises. Elle permet d’ancrer
la personnalisation de la relation client dans les pratiques quotidiennes du réseau, en
misant sur l’écoute, l’accueil, la loyauté et le professionnalisme de l’ensemble de nos
collaborateurs.
Relation Client 2.0 privilégie l’attitude et les comportements via des démarches
et des scripts aux mots choisis. Il se vit au quotidien à travers les moments clés de la
relation client.

LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS
Dans le cadre de la filière « nouveaux embauchés », nous avons créé une journée dite « Cap Digital » afin de
vulgariser nos nouveaux modes de relation client et de communication dans l’esprit RC 2.0.
Nous travaillons essentiellement avec nos collaborateurs à l’appropriation des nouveaux outils mis à
leur disposition ou à celle de nos clients (applications, processus de vente à distance, mails, portable, Crédit
Agricole en Ligne, ma banque) car ils transforment le modèle de relation client (impact de la numérisation et
digitalisation de nos activités).
Dans le même esprit nous avons encore amélioré le module technique de communication et inscrit plus de
pratique dans le séminaire BMV accueil, renommé BMV accueil multicanal pour coller à nos
nouvelles modalités relationnelles.

-22

Indice de recommandation Client/réclamations
L’élaboration et le pilotage du plan d’actions sont réalisés par les
managers des agences. Les principales actions déclinées sont :
► Renforcer l’animation du processus par les managers : engagement de points réclamations mensuels (rendu d’activités,
réclamations en cours, bonnes pratiques, retours d’expérience)
selon les besoins
► Mise en place d’une organisation et coaching des collaborateurs à l’accueil

LES CONSEILLERS JEUNES
Dans le cadre du chantier Relation client, nous avons dédié un conseiller dit « Conseiller Jeune » dans
chaque agence qui va suivre en liste un segment de clients dits clients jeunes. Dans le même temps nous
avons testé la mise à disposition de téléphone portable auprès de ces conseillers jeunes.
L’intérêt de ce dispositif est d’utiliser les codes de communication des jeunes, de développer la
relation avec ce segment de clients et de permettre à ceux-ci de bénéficier d’un conseiller plus au fait de
leurs besoins et des offres spécifiques liées à ce segment. Cette démarche a été très appréciée par les clients
et leurs parents et sera déployée dès février 2018 à l’ensemble de notre réseau.

► Intervention du service écoute client pour réexpliquer le processus
► Mise en place de réunions communes entre 2 agences pour
échanger sur les réclamations et créer l’émulation.
Dans cette perspective d’amélioration, une Newsletter « écoute
clients » a été créée afin de partager les différents retours
d’expérience. Elle est publiée tous les quadrimestres.
25
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La conformité et la déontologie - Les actions
pour prévenir la corruption

La sensibilisation continue des collaborateurs
Afin de rappeler à tous l’importance du respect de ces règles de déontologie/
conformité, véritable code de la route du salarié au quotidien, des formations ont
été délivrées
sur 2017 :

5 sessions de nouveaux embauchés ont été réalisées dans l’année. Dans leur parcours,

5

L'encadrement des transactions personnelles
En complément des règles qui s’imposent à tous, les collaborateurs qui occupent des fonctions dites
« sensibles » qui sont soumises à des règles professionnelles renforcées, plus strictes, encadrant et limitant notamment leurs opérations personnelles.
Fin 2017, ce sont 125 collaborateurs et administrateurs qui sont soumis au dispositif des Initiés Permanents et Personnes Sensibles de la Caisse Régionale.

Sessions de
nouveaux
embauchés

Lutte contre la fraude
L’objectif de la formation est de déjouer les fraudes interne et externe pour la banque de détail.
En 2017 ce sont 1390 collaborateurs inscrits pour 1334 formés.

une journée dédiée notamment :

► Aux règles déontologiques et à leur mise en œuvre
► Au dispositif LCB/FT
► Au dispositif de lutte contre la fraude

La lutte anti blanchiment - la lutte du terrorisme (LAB/FT)

Premier pilier du projet FReD 29 (présentation p60), FIDES s’attache à travailler
particulièrement ce qui, dans nos métiers, relève de connaissance de nos clients et
de leur satisfaction, de la confiance qu’ils nous accordent.
Depuis le 01 avril 2017, la formation FIDES est remplacée par 3 nouveaux e-learning :

FIDES 1 ► La conformité au quotidien
Expliquer ce qu'est la conformité et pourquoi elle est au cœur des activités du
Groupe,

98,03%

De collaborateurs
formés à FIDES 1

Formuler le rôle que chacun joue dans le dispositif de conformité du Groupe,
Inciter à acquérir les bons « réflexes ».
Ce sont 153 collaborateurs inscrits dont 150 formés.

FIDES 2 ► Protection de la clientèle
Expliquer les principes de la protection de la clientèle tout au long de la relation
avec les clients,

97,94%
De collaborateurs
formés à FIDES 2

Expliquer les règles et procédures dans les relations avec les tiers et notamment
les concurrents,
Expliquer ces principes pour servir le client avec loyauté et transparence.
Ce sont 146 collaborateurs inscrits dont 143 formés.

FIDES 3 ► Lutte contre la corruption
Présenter les notions et le cadre réglementaire liés à la corruption,
Expliquer les conséquences de la corruption,

97,26%

De collaborateurs
formés à FIDES 3

3

Principes
majeurs à
respecter

96,89%

De collaborateurs
formés à LAB/FT

Ce dispositif se décline sous forme de procédures
détaillées, régulièrement actualisées et s’imposant
à tous les collaborateurs.
Cette formation a lieu après le recrutement puis tous les
deux ans. Au total, ce sont 1383 collaborateurs inscrits à la
formation en 2017 dont 1340 formés.
La déclinaison de contrôles (périodique, permanent et de
conformité) vise à s’assurer de la couverture des risques
et de la bonne application des procédures en place.
Les sujets relatifs aux actualités terroristes demeurent.
Les établissements bancaires jouent toujours un rôle
majeur dans la détection et l’identification des terroristes, en accompagnement des pouvoirs publics.
La formation et la sensibilisation des collaborateurs sur ce
point demeurent fondamentales et ce, dès l’embauche.

l mqf l k
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La connaissance client

La vigilance constante

La déclaration de soupçons
à TRACFIN
Organi s me de Trai tement du
R e n s e i g n e m e n t et Action contre
les Circuit Financiers Clandestins
(dépenddu Ministère de l'Économie
et des Finances)

Décrire les situations susceptibles d’engendrer des tentatives de corruption
afin de les repérer et les prévenir.
Ce sont 146 collaborateurs inscrits dont 142 formés.
L’ensemble des collaborateurs présents dans l’entreprise ont suivi les cursus.
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Les Sanctions Internationales
Par ailleurs, les opérations susceptibles d’être réalisées par nos clients vers des
pays à risques ou en provenance de ces pays au profit de nos clients font l’objet
de mesures de vigilance renforcée, à travers un dispositif spécifique propre aux
flux internationaux.
La mise à disposition en 2016 pour tous les collaborateurs d’une procédure
Groupe relative aux Sanctions Internationales témoigne de l’importance du sujet
pour l’entité qui s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux Sanctions Internationales.
Enfin, il est à noter qu’une formation Sanctions Internationales a de nouveau été
délivrée en 2017 à l’ensemble des collaborateurs en poste 1394 collaborateurs
inscrits, 1387 collaborateurs formés.
Cette formation a été complétée par une intervention dédiée du Responsable du
Contrôle Permanent, de la Conformité et des Risques pour parfaire la sensibilisation de notre réseau de proximité, et il en sera de même en 2018 auprès des
collaborateurs appartenant aux lignes métiers les plus exposées.

99,50%

De collaborateurs
formés à
Sanctions Internationales

Les travaux continuent en 2018 pour renforcer davantage l’encadrement de
ces opérations sensibles. En plus du e-learning, des modules de formation spécifiques seront déployés auprès des collaborateurs de l’entité les plus exposés au
risque Sanctions.

La communication commerciale

Les Caisses Bretonnes de Crédit Agricole ont créé un Pôle Breton de Communication Multicanal
(Pôle BCM).
Elles ont uni leurs forces et leurs expertises pour devenir à la fois leaders et pionnières sur les nouveaux
canaux d’échanges au cœur d’une profonde mutation de la relation client : l’utilisation de plus en plus fréquente de la banque à distance.
Le pôle met en œuvre une communication client personnalisée et différenciée au moment de
la consultation des comptes sur Internet pour augmenter les opportunités de contact en agence et servir au
mieux les clients.

Les données ci-dessous et leur évolution témoignent
de la dynamique engagée

Les coûts du risque de non-conformité
Pour prévenir les risques de non-conformité, la Caisse Régionale a défini et mis en place un dispositif de
conformité qui implique l’ensemble des acteurs. Ce dispositif se traduit par des procédures, des organisations et des actions continues de formation.
Il est couplé à un plan de contrôle conforme aux exigences réglementaires.
Pour autant, la Caisse Régionale de par la nature de ses activités reste exposée à des risques de non-conformité.
Les coûts de l’exposition à ce risque sont intégrés dans la gestion des risques opérationnels. Leur historisation permet d’identifier les dysfonctionnements et leur mise sous contrôle le cas échéant. Une démarche
de cotation est déclinée par processus et par risque.
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Par ailleurs dans le cadre de sa relation avec ses partenaires et fournisseurs, le Pôle Breton de Communication
Multicanal s’attache à conjuguer respect de l’environnement en intégrant à la fois des critères environnementaux
(imprimeurs labélisés PEFC – Protection de la forêt) et développement économique Breton avec des critères de production sur le territoire des Caisses Régionales Bretonnes.
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Le développement
économique de
nos territoires

1

La valeur économique directe, induite
et distribuée

UTOPIES: QUELS ENSEIGNEMENTS MARQUANTS?
Emplois soutenus
en France

4 300

Etude Utopies : Analyse de l’impact économique de la
Caisse Régionale sur le Territoire

3,5

Effet
multiplicateur

QU’EST-CE QUE C’EST ?

La mesure de notre empreinte socio-économique nous permet de définir la valeur
que nous apportons à notre territoire.

IMPACTS INDIRECTS

IMPACTS DIRECTS

Chaîne
de fournisseurs

Salariés

1 300 ETP

Valeur ajoutée de la
CR29

214 396 843 €

Cabinet UTOPIES : N°1 au classement des meilleures agences de développement durable en France
depuis 2011. Créé en 1993 par Elisabeth LAVILLE, intervenante en assemblée générale de la Caisse
Régionale.
UTOPIES est née en 1993, à l’origine sous forme associative, pour inciter les entreprises à intégrer les
enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie, et pour les accompagner dans cette révolution.

63 519 291 €

IMPACTS INDUITS
Consommation des
ménages & des
dépenses publiques

89 081 383€

415
M€ PIB
généré en France

CETTE ÉTUDE EST BASÉE SUR:

Service aux entreprises

10 %

► 2 des 3 volets majeurs du développement durable : valeur économique
& valeur sociétale
► Une façon de mesurer nos impacts de fonctionnement et de notre activité
de financement

Service financier

32 %

Administrations publiques
- enseignement - santé

25 %

IMPACTS CATALYTIQUES

UTOPIES / EMPREINTE SOCIO-ECONOMIQUE,
POURQUOI AVOIR REALISE CETTE ETUDE ? POUR…
► Raconter l’activité de votre coopérative au-delà de ses produits en chiffrant ses contributions à son
écosystème et la valeur qu’elle crée pour ses parties prenantes
► Valoriser notre modèle économique
► Répondre aux attentes du territoire qui entend en retour une part croissante de la valeur ajoutée des
produits et services générée localement, pour participer à son développement économique
► Prouver et quantifier nos engagements locaux (achats locaux, emploi local, fiscalité responsable,. )

Effet générés par
les fonds débloqués

Emplois soutenus en France

34 607

PIB générés en France

2 251 M€

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE

38 900 Emplois soutenus par la caisse régionale dans l’économie française en 2016, dont 15 200 dans le

Finistère.

2,7 M€ De contribution au PIB dans l’économie française en 2016, soit 0,12% du PIB national
53 000€ de fonds débloqués soutiennent 1 emploi.

UTOPIES : LA SUITE?
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► Renforcer notre ancrage local
► Contribuer au développement des secteurs d’activité d’avenir (ex : énergies renouvelables)
► Dialoguer avec nos parties prenantes pour créer de nouvelles synergies propices au territoire sur les 3 pans du
développement durable (économique, social et environnemental).
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2

3

Le résultat net

2017

En
le résultat net de la Caisse Régionale
du Finistère a atteint

51,4

millions d'

Financeur de 1er plan sur tous les projets

€

LE RÉSULTAT NET CES 3 DERNIÈRES ANNÉES

5,1 M€
Réalisations 1,1 M€

400 M€
Réalisations 94 M€

Encours

HABITAT

Encours

(2015)

PROFESSIONNELS
& ARTISANS

1 M€
Réalisations 148 M€
Encours

1,5 M€
Réalisations 296 M€
Encours

ENTREPRISES, SEM,
COLLECTIVITÉ LOCALES

AGRICULTURE

890 M€
Réalisations 183 M€
Encours

CONSOMMATION

2015
Montant

61,6M€
Variation

+3,4 %

Le marché des particuliers

2016

Montant

61,6M€
Variation

0%

2017

Montant

51,4 M€
Variation

-16 %

L'IMMOBILIER
La progression des réalisations de crédits Habitat au Crédit Agricole du Finistère suit la tendance de la dynamique du marché en 2017 : contexte de taux bas, dispositifs publics incitatifs : PTZ et Loi Pinel, amélioration
de la confiance des ménages, prix du marché contenu.
Le financement des « primo-accédants » reste une priorité au sein de notre Caisse Régionale avec une augmentation significative des volumes de PTZ, PAS et primo breton.
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La Caisse Régionale a :

L'ESPACE « MON PROJET IMMOBILIER »

► Poursuivi ses partenariats avec les communautés de communes et les bailleurs
sociaux pour l’accession à la propriété en accompagnant les projets PSLA
► Animé la convention Régionale sur la rénovation énergétique des logements
en corrélation avec les deux Plateformes Locales de Rénovation de l’Habitat du
département TYNEO et TINERGIE.

+ 30%

Réalisations
de crédits habitats

La Caisse Régionale a participé aux différents groupes de travail organisés par les collectivités :
► Observatoire de l'Habitat (Conseil Général),
► ADIL 29,

► Table ronde sur l’accession à la propriété au salon de l’habitat de Brest Salon « Question d’habitat »
(Brest Métropole)
LA RÉPARTITION DES RÉALISATIONS DE CRÉDITS À LA CAISSE RÉGIONALE DU FINISTÈRE EN 2017
EST LA SUIVANTE :

58%

Achat de l'ancien

20%

Logements neufs

L'encours de crédit habitat est en progression de 5% et notre part
de marché est stable à 34%
des prêts

45%

durents +
de 240 mois

L'offre PRIMO BRETON pour les primo-accédants en relais des cam-

pagnes de communication s’est poursuivie, affichant la volonté bien
réelle du CA29 de financer la primo accession.

Offre PRIMO-BRETON

► Espace informationnel
► Dépose électronique avec possibilité pour le client de modifier et de valider les simulations
faites en agence
► Transmissions de pièces à fournir pour le dossier par voie numérique
► Suivi du dossier

Le crédit consommation

► Brest métropole,
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Nous avons lancé un nouveau service, l'espace « Mon Projet Immobilier » qui permettra à terme de
gérer l'intégralité du parcours Habitat client. A ce jour il y a 4 fonctionnalités :

L’augmentation de cette offre est due en partie à l’allongement de la durée à
240 mois, à l’intégration dans le simulateur e-immo (13% de nos réalisations)
et dans les plans de financement de la prescription immobilière.
Le volume de réalisation des prêts relatifs aux conventions avec les collectivités
territoriales sur la primo-accession de l'année est de 650 m€ en baisse de moitié (le PTZ étant plus largement diffusé).
Le volume de réalisation des prêts réglementés à taux zéro dans le cadre de la
primo accession a augmenté de 54 %. 2294 prêts réglementés (PC/PAS) ont été
réalisés en 2017 pour 71,4M€.
L’intégralité des collaborateurs qui instruisent ou qui décident sur les crédits
habitat a bénéficié d’une formation de 7 heures (ou 40 heures pour ceux qui
n’avaient ni expérience ni diplôme requis) à la DCI (Directive européenne sur le
Crédit immobilier).
Nous avons lancé l’accord de principe (pour les clients éligibles) : sur la base
des informations transmises par le client, nous émettons un accord de principe favorable au financement, sous réserve de la confirmation des informations par les justificatifs.

17%

Rachats de crédit

2 535

Dossiers
PRIMO BRETON

24 M€
D'offres
PRIMO BRETON

+71 %

Augmentation offre
PRIMO BRETON
vs.2016

1 946

Prêts règlementés
à taux zéro

46 M€

Réalisation des prêts
règlementés à taux zéro

Les réalisations de crédits à la consommation s'élèvent à 182,9
M€ pour un encours de 355 M€ en progression de 8,23%.
Ce marché a été dynamisé depuis 3 ans au sein de notre Caisse Régionale avec une promotion des offres amortissables, tous segments
de clientèle, tous objets.
Nous avons lancé la dépose des offres de crédits à la consommation
sur l’espace internet sécurisé du client CAEL en juin, le taux de dépose atteint en moyenne 30%.

30.2%
Part de marché de
la Caisse Régionale

LE MARCHÉ DE L'AGRICULTURE
Le Crédit Agricole du Finistère est bien entendu resté fidèle à sa politique de soutien des secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire en 2017.
QUELQUES FAITS MARQUANTS POUR SOULIGNER CETTE ANNÉE
► Accompagnement de la Caisse Régionale (conseil, expertise, techniques de financement) sur des projets d’investissements portés par les agriculteurs dans le secteur de l’environnement et des économies
d’énergie :
► méthanisation à la ferme;
► cogénération;
► voir les chiffres développés dans la partie économie de l’environnement.
► Actions auprès des jeunes :
via ses interventions dans 9 écoles d’agriculture pour expliquer aux futurs professionnels nos démarches,
les éclairer sur le financement de l’agriculture et présenter le jeu Agri Manager ;
via ses administrateurs dans les Caisses Locales, pour identifier les projets et accompagner les jeunes en
amont de leur installation;
via ses soutiens à la création d'entreprise avec les jeunes agriculteurs :
► 71 jeunes agriculteurs agréés installés par le Crédit Agricole du Finistère;
► 38% des jeunes agriculteurs finistériens s’installent dans un projet de diversification (nouveaux 		
marchés, nouvelles filières, circuits courts, agriculture bio);
► La Bretagne est la 2nd région de France en termes d’installation.
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► Investissement appuyé sur la compétence de ses collaborateurs par :
► L’accompagnement de 3 Conseillers Agricole en pépinières-immersion pour mieux préparer à la prise de poste;

L'année 2017 a également été marquée par un investissement appuyé sur la compétence des collaborateurs spécialisés sur le marché des Professionnels : en effet, 10 conseillers professionnels ont bénéficiés d'une immersion totale
au sein du service enagement agri/pro du siège pou rmieux préparer à la prise de poste.

► L’élargissement des connaissances et l’ouverture par les éclairages fournis par des intervenants extérieurs
(Chambres consulaires, experts dans des filières spécialisées).
► GOYAVE

► Partenariats avec la chambre d’agriculture, le syndicalisme agricole ;
► Partenariat exclusif avec la Fédération des CUMA (esprit coopératif, animation de proximité, vulgarisation de
nouvelles pratiques agricoles…).

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

Goyave est un des fruits de la première saison du dispositif « start-up
inside ». Son objectif initial est de créer une offre globale pour les entreprises innovantes et start-ups sur le marché des Professionnels.
Plus largement, Goyave va permettre de repenser, simplifier et compléter notre approche sur toutes les créations d’entreprises, qu’elles
soient innovantes ou bien traditionnelles.
SIGNIFICATION DE GO-YA-V.E

Au-delà de son accompagnement traditionnel de cette
activité, la Caisse Régionale a encore mis l’accent sur
la préservation du tissu économique sur le territoire et
sur le soutien à la création et la reprise d’entreprises.
Elle a renforcé en 2017 son dispositif.

GO = aller de l’avant, anglicisme « clin d’œil pour les start-ups »
YA = positivement, « oui » en breton pour les entreprises traditionnelles locales
V.E. = Vers l’Entrepreneur : volonté d’aller vers le créateur d’entreprise

► LA CRÉATION D'ENTREPRISE

en lui proposant toutes les solutions pour réussir et développer son
chiffre d’affaires

La Caisse Régionale s’appuie sur son réseau de conseillers professionnels dédiés aux artisans et aux petites entreprises et sur les
acteurs économiques du département : la Chambre des métiers,
les 3 CCI, le réseau entreprendre, le Technopole, les Plateformes
d’Initiatives Locales et les Boutiques de Gestion pour accompagner
les créateurs.

GOYAVE EN QUELQUES CHIFFRES

14 Petits déjeuners organisés

La création d’entreprise est dynamique depuis 2 ans, avec près de
5000 créations par an dans notre département, dont un peu moins
de la moitié en micro entreprise.
L’aide et le conseil sont déterminants pour la pérennité des entreprises nouvelles (85% des entreprises
aidées existent après 3 ans, contre seulement 51% pour les non aidées)
Le Crédit Agricole du Finistère aide les jeunes entreprises à murir leur projet, et les accompagne dans un
lieu dédié à l’innovation : le Village by CA
► IDECA 29

Présentation de l'offre GOYAVE
aux porteurs de projet
Sur Brest, Quimper & Morlaix

+de 60

participants

50 %

80 %

de rdv pris

concrétisations

IDECA 29 est un fonds de développement local créé en 2002 par le Crédit Agricole du Finistère, destiné
particulièrement au maintien de l’activité économique sur le territoire.

En 2012, dans le cadre du Projet d’Entreprise « FORCE 29 » et de son défi Double Réseau, la Caisse Régionale a revisité ce dispositif en y associant davantage ses administrateurs locaux et centre ses efforts sur
l’aide à la création d’emplois, à la création et à la reprise d’entreprises dans le cadre de projets accompagnés par la Chambre des métiers, les 3 CCI, le réseau entreprendre, le Technopole, les Plateformes d’Initiatives Locales et les Boutiques de Gestion.

GOYAVE 2018 LA SUITE : prendre 35% de part de marché de la création d'Entreprise (pour mé-

moire : 5000 créations d'entreprises en 2017 dans le Finistère)

IDECA EN CHIFFRE POUR 2017

57

Accompagnement

37

99

Emplois préservés

87 K€

D'aides directes
octroyées

208 K€
Prêts à taux zéros
consentis
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LE MARCHÉ DES ENTREPRISES
En 2017, l’activité économique est en progression sur le territoire
du Finistère. Elle se traduit par une progression sensible des réalisations de crédits long et moyen terme sur le Marché des Entreprises
: + 30 % à 260 M€. Etre à l’écoute de chacun de nos clients, leur
apporter le meilleur conseil et les accompagner dans leurs projets
est l’ambition de chacune des équipes du Marché des Entreprises.
A ce titre l’activité de la Banque d’Affaires a été particulièrement
soutenue : 24 Entreprises rencontrées pour 14 dossiers étudiés.
A noter également la progression de nos activités d’expertise dans
l’accompagnement de nos clients à l’International mais aussi dans le
domaine du diagnostic « social » des Entreprises.

LE MARCHÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES

54

Nouvelles
entreprises

63

Rendez-vous

► NOUVELLE DÉMARCHE ESG

En 2017, Les Chargés d’Affaires ont été sensibilisés sur l’intérêt d’intégrer progressivement, à l’aide d’un questionnaire, les critères extra-financiers ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) dans l’analyse des demandes de crédit. Cette démarche sera amplifiée en
2018.
Après une phase de sensibilisation faite sur place devant les Direction Marché Entreprise et les Chargés d’affaires entreprises, 6 Caisses Régionales ont accepté que leurs
conseillers posent des questions aux entreprises du territoire à partir d’un questionnaire
(10 questions simples).
Les Directeurs Marché des Entreprises ont soutenu le lancement du test. Le périmètre concernait les sociétés
traitées par le marché Entreprise de la CR (exclusion des artisans et agriculteurs). Les tests ont eu lieu sur le
second semestre 2017. Les caisses engagées dans l’expérimentation sont : Atlantique Vendée, Aquitaine,
Finistère, Franche Comté, Normandie et Provence Côtes d’Azur.
Le test a été limité aux agences Grandes entreprises (PME exclues). Les questionnaires ont été envoyés par
mail. Les Chargés d’affaires des PME ne se sentent pas à l’aise pour parler de RSE. Ils n’ont pas formalisé un
entretien spécifique sur le sujet.
Dans tous les cas il y a une appréhension des conseillers à aborder le sujet. Ce n‘est qu’après quelques
échanges avec les entreprises qu’ils sont rassurés car celles-ci ne sont pas surprises par les questions.
Le Directeur Marché des Entreprises souhaite poursuivre le déploiement du questionnaire en mettant en
avant la bonne connaissance client (son marché, ses produits, ses clients et sa politique RSE). Il s’agit de
mieux connaitre le client et d’anticiper les zones de risque.

► FORMATIONS DES CONSEILLERS DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités finistériennes
ont le souci de la maitrise de leurs charges de fonctionnement et de
leurs investissements par des regroupements de structures et des
transferts de compétences au sein des communautés de communes.
Présente auprès de chacune des collectivités, La Caisse Régionale a
répondu à 313 demandes de financement incluant les besoins de
trésorerie et le financement de leurs investissements, dans un marché du crédit très concurrentiel. Il faut noter notre intervention en
prêts BEI (Banque Européenne d’Investissement) pour plus de 6 M€
dans les secteurs de l’eau et assainissement, la construction d’une
école bilingue et la construction d’un pôle d’enfance et de restauration scolaire.
La Caisse Régionale est active dans le domaine de la transition énergétique du Département en intervenant au capital de la société
d’économie mixte « Energie en Finistère ».
Au travers de notre partenariat avec l’assurance SMCL, nous nous
attachons à sécuriser le patrimoine des collectivités : progression de
+28,6 % sur le nombre de biens assurés.
A ce jour, 94 collectivités sont assurées par l’intermédiaire de la
SMACL.

LE MARCHÉ DES ASSOCIATIONS
Comme les années précédentes, la Caisse Régionale confirme sa volonté d’accompagner le développement du tissu associatif.
En 2017, notre taux de pénétration est de plus de 41 % sur le marché des associations.

152

Dossiers instruits

43 M€
De Réalisations

+13 %

De Collectivités
assurées

+de 500
Nouvelles
associations
clientes

Les domaines de l’enseignement et du médico-social constituent
nos axes prioritaires de développement en lien avec le pôle « santé
& bien vieillir ». En 2017, les réalisations de crédit à moyen long
terme de la CR29 s’élèvent à 8,6 M€ sur ces secteurs associatifs.
Les partenariats avec la Caisse Régionale et les caisses locales sont
nombreux. Comme l’an passé, les « trophées de la vie locale » et la
participation des caisses locales au « forum des associations »
organisé dans la majorité des communes, ont constitué des temps
forts de l’animation de la vie locale.

Le Pôle Breton Environnement a accompagné la formation des Chargés d’affaires entreprises dans le
domaine de la transition énergétique.
C’est ainsi qu’il faut souligner l’intervention de la Caisse Régionale sur des projets d’investissements
significatifs dans les domaines de l’énergie verte comme le développement du parc éolien sur la commune de
Scaër (participation CR29 pour 3 M€) et la reconstruction du champ éolien à Goulien (participation CR29
pour 4 M€).
Enfin la synergie avec les filières Mer et Santé & Bien Vieillir permet de renforcer la présence de la Caisse
Régionale auprès des entreprises dans ce secteur d’activité.
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4

La collecte

En

2017

14,3 M€
Collecte épargne

5

Acteur majeur de l'accompagnement de
projets et de l'innovation

► Acteur de référence engagé durablement sur les secteurs essentiels pour le Finistère

► LES INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES

Les investissements socialement responsable permettent aux clients de
donner un autre sens à leur épargne. Une gamme de fonds est proposée
par Amundi, filiale de Crédit Agricole SA et leader de l’Asset management
responsable. Ces supports intègrent des critères extra financiers :
Environnemental, Social, Gouvernance (ESG).
Toutefois, soucieuse de présenter à sa clientèle l’ensemble de sa gamme,
la Caisse Régionale n’a pas engagé de valorisation spécifique des fonds
ISR sauf lors de la semaine du Développement Durable.

8,5 M€

Bilan de la Caisse Régionale

Le Crédit Agricole a pour ambition de devenir un acteur de référence engagé durablement sur les
secteurs essentiels pour le Finistère, à savoir l'immobilier, l'agriculture/ agro-alimentaire, les
domaines d'activités liés à la mer et les domaines d'activités liés à la santé et au bien vieillir sur le
territoire.
À ce titre, il a développé une palette d'outils autour de la Caisse Régionale du Finistère :

Hausse de

6,1%
La Filière Mer

Commentaire sur l’évolution négative de l’encours ISR :
Les fonds Atout (devenus Amundi Stratégie Actions au 31/05/2017) ont modifié leur stratégie d’investissement et de fait, n’appliquent plus les principes de la gestion « strictement » ISR, c’est pourquoi ils sont
« sortis » de la liste ISR à fin 2017 ;
Le fonds BFT Crédit Opportunités est en effet devenu BFT Crédit Opportunités ISR le 8 septembre 2017.
Cette modification n’a pas engendré un changement conséquent de la composition du portefeuille
(moins de 3% des titres ont dû être cédés pour « basculer » en ISR) ;
L’OPCI PremOPCIMMO est toujours « ISR selon Amundi » (respect des 4 règles ISR d’Amundi) et par
conséquent comptabilisé dans les encours ISR d’Amundi à fin Décembre 2017.

Incubateur dédié aux
startups autour de ces
domaines d'excellence

Structure de capital
d'investissement accompagnant
les entrepreneurs

SOFI TY NAY

Accompagne les acteurs du
département sur les projets globaux
du développement du territoire

► LE LIVRET FORCE29, LIVRET D'ÉPARGNE FIDÉLITÉ : 100% FINISTÉRIEN

5 M€

Engagement financier

Construit pour répondre aux attentes de nos clients sociétaires, il assure une rémunération à un taux
boosté. L’argent collecté est intégralement réinvesti sur le territoire du Finistère.

13 M€
Capital de la
SAS FORCE29

Lancé mi-2013, le livret Force 29 poursuit son développement avec un encours de 170M€ (contre 165M€
en 2016) pour 7 458 livrets (contre 6876 en 2016).
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Le Village by CApucins
Le déploiement d'une Filière Mer

LA MER EST UN ENJEU MAJEUR POUR L'ENSEMBLE
DU FINISTÈRE ET LA CAISSE RÉGIONALE

130

LA CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME
NUMÉRIQUE

Projets accompagnés

► Ses 1.200 km de côtes et tous leurs potentiels

marins

► Un flux démographique essentiellement « côtier »
► 643 chercheurs dans le domaine de la Mer :

1er pôle européen de recherche maritime

► Le pôle de compétitivité Mer Bretagne à Brest
(350 entreprises, Océanopolis.)

► Un lien fort avec l’agro-alimentaire finistérien

Un relais
de croissance
pour notre territoire

Développement
du Chiffre d'affaire
& des emplois

(des algues à l’aquaculture)

La Filière Mer devient un marché à part entière. Cette intervention a permis de développer des
parts de marché sur cette niche transversale de la Mer, où l’innovation est omniprésente.
La Caisse Régionale en fait un axe majeur à long terme de son projet d’entreprise.
Cet axe stratégique est repris par le National afin de créer une filière Mer au niveau du Groupe CA et de
ses filiales.

Pour 2018, la Filière Mer a pour ambition :
► Continuer à marquer de son empreinte sur les réseaux sociaux et accompagner les projets innovants et

durables en apportant de la valeur ajoutée à notre territoire ;

Le Village by CA Finistère se veut lieu de partage, d’innovation et de création, dédié au business et

à l’innovation, au service du développement économique du territoire.

Il repose sur une coopérative d’une trentaine de grandes entreprises partenaires.

Il accompagne les start-up et les autres entreprises dans la création de produits

et services innovants.

LE VILLAGE MET À DISPOSITION DES COMPÉTENCES, DES EXPERTISES ET DES CONNAISSANCES,
DES MOYENS ADAPTÉS À CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT :
► Un hébergement, une mise à disposition d’espaces (showroom, salon VIP, salle privatisée, auditorium,…)

► Accompagner les évènements liés à la mer aux quatre coins du Finistère ;

► Des conseils d’experts

► S’efforcer de poursuivre la formation des référents Mer afin qu’ils répondent au mieux aux besoins des

► Des ateliers

porteurs de projets, tout en s’appuyant sur la compétence et les recommandations des membres de la
commission Mer ;

► Accompagner et appuyer le développement de la Filière Mer au niveau du groupe et de ses filiales, tant en

► Des conférences
► Des mises en relation avec un réseau

métropole que dans les Dom Tom.

4 DOMAINES D'EXCELLENCE

L'AGRICULTURE
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LA MER

LA CYBER SECURITÉ

LA SANTÉ
& LE BIEN VIEILLIR
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SAS FORCE29
(cf. p 9 la présentation) Ce sont

46 demandes d’intervention qui ont fait l’objet d’études en 2017 pour

16 examinées par les instances de décision de la structure. Cette politique volontariste se

matérialise par un accord d’accompagnement de 5 nouveaux projets en 2017 dont E MAGE
IN 3D, EODYN et ECOMIAM notamment- ce qui porte à 16 le nombre de dossiers validés pour
un investissement global de 4.4 M€ depuis l’origine.
En substance, notre intervention a permis la création de 30 emplois dans les sociétés suivies
et les perspectives sont favorables.

SARL SOFI TY NAY
Sofi Ty Nay est intervenue à 3 reprises (cf. p 9 la présentation) :
Au capital de la SCIC Finistère Mer Vent à hauteur de 250 k€ ;
Accord pour participation dans la SEM Energies en Finistère à hauteur de 200 k€ ;
Augmentation de capital de la SCIC Village by CA : 790 k€.
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Nos pratiques
ressources
humaines & sociale

1

2

Recrutement de façon pérenne des emplois
localisés sur le territoire

FORMATIONS

1297

En 2017, les effectifs de la Caisse Régionale ont très légèrement augmenté,
passant de 1294 CDI en 2016 à 1297 en 2017.
L’effectif total au 31 décembre 2017 est de 1444 salariés dont 34,20% sont
affectés au siège contre 65,80% pour le réseau d’agences.

CDI en 2017

Comme chaque année nous poursuivons un effort conséquent dans
le domaine de la formation : accompagnement dans l’évolution des
carrières et amélioration des compétences.

1444
salariés
271

RESPONSABLES

86

Développement personnel des collaborateurs
via la formation et de la promotion interne
et... « les starts-up inside »

AGENTS

2017

En 2017, 6928 jours/homme ont été consacrés à la formation
soit 38 heures en moyenne par ETP.
25.7% du plan de formation a été dédié à la formation
règlementaire.

+de 7%
De la masse
salariale
consacrée à la
formation

940

TECHNICIENS

L’entreprise continue d’accueillir des stagiaires : 173 au titre de 2017 dont 33 stages supérieurs à 2 mois. Ces
stages constituent une opportunité pour les stagiaires pour acquérir une 1ère expérience professionnelle.
90 collaborateurs sont en CDD dont 90% d’entre eux pour des missions de remplacement de salariés en CDI.
En termes d’embauche, le Crédit Agricole du Finistère poursuit sa politique volontariste avec le recrutement
de 75 collaborateurs en 2017 (55% de femmes et 45% d’hommes ).
80% d’entre eux disposent d’une expérience bancaire.

AUTOFORMATIONS
E-campus
La montée du digital, la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle pour
monter en compétence, la nécessité de développer notre agilité collective dans un monde en
mouvement sont autant de changements qui nous conduisent à nous former régulièrement.
C’est notamment pour toutes ces raisons que le Crédit Agricole du Finistère a souhaité en
mars dernier offrir la possibilité à l’ensemble de ses collaborateurs de s’auto former via la
plateforme E campus. Ce sont 419 collaborateurs qui se sont formés, soit près d’un tiers de
l’effectif.
E campus donne accès à de nombreuses formations à distance en accès libre (E Learning, Vidéo..) sur des thèmes très variés (formations métiers, formations bureautiques, numériques,
digital et développement personnel).

75

embauches

29

départs
en retraite
Sur 2017, nous avons accompagné au niveau du réseau la réorganisation de l’ensemble des portefeuilles
qui s’est traduite par une revalorisation des compétences des collaborateurs, et par le renforcement de nos
métiers d’expertise dans le réseau et au siège.
Nous avons également créé 4,5 ETP supplémentaires afin de faire face à nos obligations règlementaires sur
l’international dans le cadre de nos coopérations avec les caisses bretonnes.
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Inscriptions aux formations
par modalité d'inscription en 2017
Les outils de la bureautique
Développement personnel
Développement personnel
AVANET
New Sesame
Visa Digital
Connaissance du Groupe
La signature électronique
Techniques bancaires
L’offre Compte à Compte
Techniques de financement
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Digitall
En juin 2017, le groupe Crédit Agricole a mis en place un dispositif commun à l’ensemble des collaborateurs,
Digitall, pour accompagner l’acculturation au digital.

Cet univers d’apprentissage en libre-service et disponible via la plateforme e-learning de l’Ifcam, propose des
contenus variés, actuels et prospectifs.
Les collaborateurs peuvent consulter les ressources disponibles, télécharger l’application mobile Digit’Up
et tester leur niveau de connaissance en tentant d’obtenir le Visa Digitall.

Promotions internes
En 2017,

3

Évaluation, évolution de carrière et rémunération

Évaluation

154 collaborateurs ont bénéficiés de promotions internes

L’entretien annuel d’évaluation, moment privilégié d’échanges entre les collaborateurs et leur manager,
bilan de l’année passée et projection sur le plan d’action de l’année à venir, fait partie intégrante, dans
la politique RH, de la construction des projets individuels.
96,3% des collaborateurs en ont bénéficié en 2017.
Nous avons également reçu près de 200 collaborateurs dans le cadre des entretiens professionnels
menés par la RH dans le cadre de la loi du 4 mars 2014 sur la formation. Ces entretiens permettent
aux salariés d’exprimer leurs souhaits en matière d’évolution professionnelle ainsi que leurs besoins en
termes de formation.

Startup Inside
« Les petits ruisseaux de l’innovation alimenteront les grandes rivières de la Banque de demain »
C’est ainsi, suite aux propos de Nicolas VENARD, Directeur Général, que le programme a vu le jour début
2017. Nous sommes tous des créatifs, nous avons tous des idées. Le programme Start Up Inside aide les
collaborateurs à faire mûrir leurs idées et les accompagne pour présenter leur projet et convaincre un
auditoire en 3minutes.
Ce programme a été lancé début 2017.

Évolution
En termes d’évolution de carrière, 154 salariés ont vu leur classification progresser en 2017, (127 promotions et 27 reconnaissances d’expertises).
En matière d’évolution de carrière au sein de l’entreprise, les critères pris en compte reposent exclusivement sur les qualités professionnelles des collaborateurs : compétences, connaissances, savoir-être.
Les candidatures recueillies sont évaluées sans aucune discrimination.

Rémunération

LES 5 STARTUPS DE 2017
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€

Sur l’année 2017 les mesures nationales ont eu un impact de + 0,36% sur la masse salariale.
Ajoutées aux mesures locales, l’augmentation globale des appointements est de l’ordre de 1,40%
(inclus effets report et déport de l’année 2016).
La politique de rémunération s’établit essentiellement sur des bases collectives qui portent la dynamique commerciale de l’entreprise. L’agence est la référence pour la mesure de la performance.
Les promotions individuelles contribuent aussi à l’augmentation des rémunérations tout au long de la
carrière des salariés.
Les négociations salariales 2018 sont programmées au 1er trimestre.
L’année 2018 est l’année du changement avec l’application dans toutes les Caisses Régionales de l’accord de rétribution globale dès le 1er janvier.
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Communication interne

E-MAG 29
En mars 2017 une nouvelle version papier de notre MAG 29 a fait son apparition Fin juin 2017, c’est au tour
de la version numérique.
Le magazine papier continue à être diffusé 2 fois par an, avec notamment des rubriques telles que « Un
matin, une agence », « Un après-midi, un service », « Un soir, un client sociétaire » qui ont été plébiscitées
dans la nouvelle version papier.
L’accès à l’actualité de toute l’entreprise en quelques clics !
L’actualité de notre coopérative est très riche, et l’e-MAG 29 permet d’informer l’ensemble des collaborateurs plus régulièrement.
Destiné à enrichir et compléter les contenus du magazine papier, l’e-MAG 29 comprend des brèves sur la vie
de notre coopérative, des articles sur l’actualité de nos filières, des dossiers de fonds sur l’avancée de nos
chantiers prioritaires, enrichis de vidéos, photos, etc…
Par ailleurs, en bas de page se trouvent tous les liens vers les réseaux sociaux du Crédit Agricole du Finistère,
du Village by CA Finistère, de la Filière Mer etc…, et vers toutes les archives du MAG 29 depuis sa création
en 1980 !
Les collaborateurs peuvent consulter l’E-mag sur leur poste bancaire, mais aussi depuis leur tablette ou
smartphone.

5

Promotion de la diversité

La Caisse Régionale du Finistère s'est engagée plus particulièrement sur l'égalité homme/femme et

sur le handicap mais n'a pas formalisé sur les autres types de discriminations.

Politique handicap
Depuis 2006 le Crédit Agricole du Finistère mène une politique Handicap
active au quotidien. Cette sensibilité forte se traduit par la signature de
trois accords successifs en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap qui regroupe les thèmes suivants :
► Une démarche proactive auprès de ses salariés ;
► Des mesures pour soutenir leur maintien dans l’emploi ;
► La continuité des actions pour le recrutement ;
► La politique sociale du recours au secteur adapté et protégé.

d'emploi des
6,60 % Taux
personnes

en situation de
handicap à fin 2017

5,20%

2013

5,80%

2014

6,19%

6,30%

2015

2016

6,60%

2017

Évolution du taux d'emploi de personnes en situation de handicap

HECA en chiffres

82

Salariés CDI

9

Renouvellement
de déclaration de
reconaissance

55

Aménagement
de poste

23

dont
Accompagnement
spécifique
par le correspondant
HECA

350 K€

Chiffre d'affaires
confié au secteur
protégé et adapté

Nous travaillons en grande proximité avec le secteur protégé : APF de Briec, l’ESAT de l’Odet, Sevel services
et les Papillons blancs.
Depuis 2006, des partenariats ont été noués avec notamment Cap Emploi et l’Agefiph, le cercle et réseau des
référents handicap de l’Agefiph.
51

52

Égalité homme/femme

6

Conformément à une démarche déjà engagée depuis plusieurs
années, la Caisse Régionale poursuit sa politique sur l’égalité
professionnelle homme/femme.
Elle applique l’accord national groupe sur l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes, complété par un accord local signé
fin 2016.
Parmi les indicateurs issus de ces 2 accords, elle accorde par exemple
une attention particulière à l’attribution des augmentations
individuelles de manière non discriminatoire notamment au bénéfice
des femmes lors du retour d’un congé de maternité.

Organisation du travail, santé, sécurité
& solidarité

Temps de travail
Le temps de travail se décline selon trois types de modèles
d’organisation :
► Les salariés du siège social en horaire variable sur une semaine

de 5 jours et un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

► Les collaborateurs du réseau en horaire fixe sur une semaine de

jours et un horaire hebdomadaire de 38 heures ;

4.5

► La forfaitisation des managers et d’une partie des cadres experts

sur 206 jours annuels.

Tous les salariés, y compris les salariés au forfait, bénéficient de jours de RTT permettant de justifier 35
heures de travail par semaine en moyenne dans l’année.

Santé et sécurité au travail
237
108

123

20-29 ans

148

201
163

130
30

30-39 ans

40-49 ans

La Caisse Régionale a la volonté de proposer à ses salariés des conditions de travail optimales pour l’exercice de l’activité professionnelle. Ce
processus d’amélioration continue se fait dans une logique participative
avec le CHSCT, un comité de pilotage « qualité de vie au travail » anime
cette démarche. Le renouvellement des mandats a eu lieu en décembre
2016, pour une durée de 3 ans.
En 2017 le CHSCT s’est réuni 7 fois, les principaux sujets traités étaient :

142

50-59 ans

15

+60 ans

Répartition homme/femme des collaborateurs selon leur âge

► Le déploiement du nouveau Portail Collaborateur ;
► La démarche concernant la prévention des risques psycho-sociaux.

Réunion du CHST

53

2014

2015

2016

2017

9

9

8

7
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Solidarité

L’absentéisme pour maladie (hors longue maladie et maternité) :

► PASSERELLE SALARIÉS

A l’instar des Points Passerelle, (voir Infra), la Caisse Régionale apporte à ses salariés et à leur famille, victimes
d’accident de la vie, les mêmes services et les mêmes prestations qu’à ses clients.
Ce dispositif, mis en place au printemps 2014, est pris en charge par les animateurs des Points Passerelle,
une douzaine de salariés en ont bénéficié depuis sa création.

► DONS DE CONGÉS

Chaque année, depuis septembre 2013, date de la première campagne, les appels aux dons de congés
trouvent un écho favorable auprès de l’ensemble des salariés. Les jours ainsi recueillis sont utilisés par les
salariés devant s’absenter en raison de la maladie grave de leur enfant ou de leur conjoint. Une campagne
a été réitérée au mois de décembre 2017. Au 31 décembre 2017 il y a eu 31,91 jours de dons de jours de
congés versés pour 22 congés pris.
Au total le solde est de 145,91 jours de congés.

Les accidents du travail restent peu nombreux et se limitent à 6 en 2017 :

Accidents avec arrêt de travail

2014

2015

2016

2017

8

2

4

6

240 salariés de la Caisse Régionale ont participé à la journée d’initiation « Urgence Cardiaque » en octobre.

L’action de sensibilisation aux gestes qui sauvent, organisée par le Service Territoire et Responsabilité Sociétale en partenariat avec Pacifica Prévention et la Croix Rouge a rencontré un vif succès. Cette « première »
à la Caisse Régionale a permis aux collègues de s’initier à l’alerte d’urgence, aux massages cardiaques et à
l’utilisation du défibrillateur.
Par ailleurs, le taux de satisfaction particulièrement élevé (9,85/10), exprimé au travers des fiches d’évaluation a confirmé tout l’intérêt des collègues à ce type d’action préventive, qui pourra être maintenant reconduit au niveau du réseau d’agences.
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Accès aux métiers par l'apprentissage
et par l'alternance

Le Crédit Agricole employeur, actif sur son territoire, encourage la formation en alternance. L’alternance
est une réelle solution pour détecter les collaborateurs de demain et constitue toujours un élément clé
dans le dispositif de formation du Crédit Agricole.

8

Dialogue social

Plusieurs accords ont été signés en 2017, entre la Caisse Régionale et les représentations des organisations
syndicales et notamment des accords portant sur l’évolution de la structure de rétribution globale des salariés (prime commerciale, intéressement et épargne salariale).
Dans le Finistère, les relations Instances Représentatives du Personnel avec la Direction ont été constructives, marquées par une volonté d’écoute mutuelle et d’échanges nourris notamment sur la stratégie de
l’entreprise.

En 2017, la Caisse Régionale a accueilli 55 apprentis et contrats de professionnalisation (contre 48 en 2016
et 45 en 2015).
Une journée « Job recruiting spécial Alternance » a été organisée au siège des Caisses Régionales du Crédit
Agricole : Vannes, Rennes, Saint Brieuc et Quimper pour permettre aux étudiants de BAC+3 à Bac+5 de
découvrir les métiers, les opportunités et de bénéficier de coaching personnalisé.

2014

2015

2016

2017

Nombre de réunions des DP

12

12

12

12

Nombre de réunions du CE

13

15

13

13

12 accords ont été signés en 2017 dont 4 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et 6 concré-

tisant la mise en œuvre de la nouvelle rétribution globale des salariés au 1er janvier 2018. Parmi ces accords
on trouve plusieurs renouvellements de dispositions existantes au sein le Caisse Régionale du Finistère, qui
se voient ainsi confortées, comme le Compte Epargne Temps et la Mobilité.
Dans les nouveautés apportées par ces accords on trouve notamment la prise en charge, sous forme
d’indemnité kilométrique, du trajet domicile-travail lorsque celui-ci est effectué en vélo.
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Sensibilisation et implication des collaborateurs
et des élus autour de la RSE

LA RSE AU CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
La CR 29 est engagée depuis longtemps sur une démarche RSE (par le passé appelée rapport développement durable).

RETOUR SUR LA GÉNÈSE DU LANCEMENT DE FRED29
Volonté de la Direction Générale et inscrit dans les projets prioritaires de la CR dès 2016, le projet prioritaire
FReD29, laboratoire du pilotage de la RSE et d’intégration dans les métiers, a poursuivi sa montée en puissance en se déployant sur l’ensemble de la CR.
FReD est un projet prioritaire de la Caisse Régionale porté par la Direction Générale. C’est une démarche
d’amélioration continue, participative et fédératrice qui a pour but :
► La Sensibilisation des salariés à la RSE ;
► La Promotion des actions de la CR en matière de RSE ;
► La généralisation des pratiques de la RSE ;

► Ses préoccupations envers les collaborateurs ont toujours été guidées par :

► La démonstration de la pertinence et de l’utilité de la RSE par rapport

► Faire connaitre les principes et concepts de la RSE (outil de pilotage FReD) ;

aux enjeux de la Caisse Régionale, des agences, des services, à travers
3 piliers

► Sensibiliser sur son importance (animation – formation) ;
► Favoriser les Eco gestes : tri du papier, consommables, respect d’utilisation.

LES 3 DIMENSIONS DE NOTRE RSE AVEC DES EXEMPLES DE NOS ACTIONS EN 2017

FIDES

RESPECT

DEMETER

Pour la satisfaction
& la confiance de nos
clients

Pour accompagner les
femmes & les hommes
sur leurs projets

Pour préserver
l'environnement

BILAN DE FRED SUR L'ANNÉE 2017
Mois sans tabac
HS2
Chair.M@D
(maintien à domicile)

Prévention assistance alcool en agence
Les 1er gestes
qui sauvent
La semaine du handicap

FReD 29 2017 a été lancé début Mars pour toutes les entités de la Caisse Régionale (agences et services).
780 actions ont ainsi été mises en place et à fin décembre 37% d’entre elles ont été évaluées.
Au-delà de FReD 29 c’est l’aboutissement d’une vraie prise de conscience pour tous nos collègues finistériens.
Citons nos actions :
► Maitriser notre empreinte environnementale (favoriser le covoiturage - les visio – la vente à distance

- les déposes contrats – les offres vertes et la maitrise des fournitures …) ;

► Rendre nos offres accessibles au plus grand nombre – être solidaires (dossiers micro crédit social et les points

passerelles = 583 dossiers réalisés en 2017) ;

► Favoriser la qualité de vie au travail par des temps d’écoute et d’échanges plus importants ;
► Promouvoir la démarche RSE aux parties prenantes et en interne ;
► Satisfaire nos clients (RC2.0 – traitement des réclamations…).

QUEL AVENIR ?
La fondation CA29

SAS Force 29
Goyave
L'appel à projet aidants
Crédit Agricole Assurances Solidarité

Trajet domicile
- travail en Vélo
à assistance
électrique
L'appel à projet sur
l'environnement
(2016)
Utopie & notre impact sur le territoire

Pour 2018 nous poursuivons FReD sous un angle plus opérationnel en limitant le nombre d’actions à mettre
en place, en fédérant nos collègues des agences et services et en communiquant encore plus sur notre rapport RSE.
Une refonte compléte de l’outil FreD 29, pour une meilleure appropriation par l’ensemble des collaborateurs
de la CR, est envisagée au premier semestre 2018.
L’objectif recherché est, au travers d’une politique RSE, de redéfinir les paramétres des actions choisies.
L’une des meilleures façons de diffuser, de faire connaitre et sensibiliser nos collaborateurs est de proposer
un contenu accessible facilement compréhensible et dont les principes retenus (actions) sont applicables
dans les domaines au quotidien.
A cet effet un groupe de travail doit être constitué pour œuvrer à la mise en place d’actions
et réussir pleinement.
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Indice d'Engagement et de Recommandation
des collaborateurs

Le groupe Crédit Agricole se dote d’un indice commun d’engagement et de recommandation des salariés. Une enquête a été menée pour la première fois en 2016 auprès de l’ensemble des collaborateurs du groupe Crédit Agricole et administrée par un
Score IER
prestataire indépendant.
Elle porte sur les opinions des collaborateurs vis-à-vis de la Caisse Régionale du Finistère ainsi que du groupe
CA : adhésion aux valeurs de l’entreprise et du groupe, fierté d’appartenance et volonté de faire mieux et de
recommander la Caisse Régionale, le groupe, et leurs services.

70

Ce sont ainsi plus de 53 500 personnes qui ont complété cette enquête « IER » en
septembre et octobre 2016.
Au sein de la Caisse Régionale du Finistère, 7 collaborateurs sur 10 ont répondu à cette
enquête visant :
► A doter le Groupe Crédit Agricole d’un même dispositif permettant de valoriser une

culture RH commune ;

► A créer une dynamique interne autour des transformations et du PMT 2020 ;
► Et à mettre en œuvre un dispositif d’écoute des salariés cohérents avec nos valeurs,

notre politique RH et nos démarches RSE au service de l’attractivité des entreprises du
Groupe.

RÉSULTATS

87 %

Sont fiers de
travailler pour
notre Caisse

89 %

Comprennent leur
contribution à l'atteinte
des objectifs
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72 %

82 %

Estiment que chacun
coopère volontiers au
sein de leur équipe

79 %

Considère que votre
travail contribue à leur
épanouissement

Recommandant notre
Caisse à leur entourage

62

Notre responsabilité
sociétale sur
les territoires

1

Soutien aux associations - Animation du territoire

Les actions à vocation départementale
Créer de la valeur économique, soutenir la création et le développement
des associations, consacrer l’essentiel de l’épargne bancaire aux
financements locaux.
Toutes ces formes de contribution sont autant de priorités pour le Crédit
Agricole du Finistère, acteur majeur du développement de l’économie.
En 2017, le Crédit Agricole du Finistère poursuit sa politique de soutien aux
grands projets d’animation culturelle, sportive et économique du territoire.
Des partenariats renouvelés pour plusieurs temps forts (Le Groupe Ouest,
Brest Bretagne Handball, Panoramas, UJAP Basket, Festival du Bout du
Monde, Océanopolis, l’Open de tennis de Brest …).
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Partenariats
en 2017

950 000 €
Montant des
partenariats

En 2018, le Crédit Agricole du Finistère donne rendez-vous aux producteurs, artisans ainsi qu’aux restaurateurs locaux pour participer à la 4ème édition des « Talents Gourmands », dispositif visant à mettre en valeur
le terroir et la gastronomie.

Les actions dédiées à la vie locale
Les 39 caisses locales du Finistère bénéficient d’un budget de 370 K€ pour accompagner, sur leur seule
décision, des initiatives émanant du tissu associatif local.

Mécénat & Fondation
Etre sociétaire au Crédit Agricole, c’est s’engager en faveur du développement de son département.
Avec la Carte Sociétaire chaque retrait effectué dans les distributeurs du Crédit Agricole et auprès de
ses services Points Verts, chaque paiement, déclenchent le versement, par la Caisse Régionale, d’une
contribution de 1 centime d’euro à un fonds dédié à la Fondation du Crédit Agricole du Finistère.

LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE 29 (SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE)
En 2014, la Caisse Régionale du Finistère s’est tournée vers la Fondation de France afin qu’elle y abrite une
fondation sous son égide.
Elle a posé les bases d’une action philanthropique durable :
► Un comité de sélection de projets s’appuyant sur l’expertise de ses membres (5 présidents de Caisse Locale

et 3 personnalités extérieures) ;

► Des critères définis dans ses statuts ;
► Des axes stratégiques relayés par la diffusion d’appels à projets récurrents (Bien Vieillir en Finistère) en

2015, Environnement (Energies, Mobilité, Déchets) en 2016, les Jeunes en 2017.

La Fondation Crédit Agricole du Finistère intervient dans plusieurs registres. Elle a vocation à apporter un
soutien, ponctuel ou dans la durée, à des projets divers dans les domaines de la culture, du social, de l'environnement, de l'économie, de l'éducation ou encore de la recherche.
Elle accompagne donc des projets contribuant au rayonnement du département dans tous ces domaines.
Elle peut également se faire relai de solidarité à l’égard de populations en détresse en France et à l’Etranger.

Répartition des seceurs soutenus par Fondation 29 en 2017

Les outils de la coopérative dédiés au territoire & à la vie locale
IDECA 29 : Outil à disposition des caisses locales pour le soutien à la création, au développement et à la
transmission d’entreprises.

PASSERELLE : Structure d’aide et d’accompagnement de nos clients victimes d’accidents de la vie
(voir infra).

TROPHEES DE LA VIE LOCALE : Pour la promotion des actions réalisées par les associations et les établissements scolaires du Finistère.

80 K€ sont alloués au dispositif « Trophées de la Vie Locale » (8ème édition en 2017). En 2017 ce sont encore près de 426 associations et écoles qui ont concouru dans l’une des 5 catégories proposées (environne-

ment et cadre de vie, initiatives jeunes, culture, patrimoine et coup de cœur). Ces lauréats locaux participent
ensuite au prix départemental qui récompense les 8 meilleurs projets par une dotation de 20 K€.
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Prévention & accompagnement des moments
de vie de nos clients

Le déploiement du service Santé Bien Vieillir
La production de prêts « Bien Vieillir à Domicile » sur 2017 a été
de 143 dossiers pour un montant de 1,1 m€.

« Santé & Bien Vieillir » dans notre réseau commercial : après la sensibilisation…
place à la formation !

LABEL HAUTE SÉCURITÉ SANTÉ
En 2016, l’évènement « I-Day » avait permis à l’ensemble des acteurs de
l’entreprise de réfléchir à la thématique de la « Santé & Bien Vieillir ».
Ces 24 heures de l’innovation avaient fait l’objet d’une belle mobilisation des équipes, nous permettant ainsi de recueillir 645 idées dans des
domaines des plus divers (Immobilier, Marketing, Communication, Agencement, …). Cette journée a été aussi l’occasion de mesurer non seulement l’intérêt des collaborateurs de la coopérative sur cet enjeu sociétal,
mais également de détecter leurs attentes en la matière.

C’est pourquoi, un chantier majeur a été travaillé tout au long de l’année 2017 : « La Formation SANTE &
BIEN VIEILLIR ».
Ne disposant pas d’une offre spécifique sur ce thème tant au sein du groupe qu’auprès de prestataire externe, le service « Territoire & Responsabilité Sociétale » a pris en charge la création d’une formation dédiée.
Cet engagement se voulant qualitatif, nous avons collaboré toute l’année 2017 avec la société « APAVE Certification » pour mettre au point un label « Haute Sécurité Santé ». Il a pour ambition de reconnaître la qualité
de la prestation assurée par nos conseillers commerciaux. HS2 se veut donc promouvoir la prise en considération de la fragilité de la personne, de l’adaptation de l’environnement (habitat, commerces, lieu de vie,…) à
ces fragilités spécifiques qui peuvent être notamment celles de nos ainés.
Deux grands domaines nous ont paru incontournables dans cette formation :
► Les aspects humains et environnementaux ;
► Nos solutions d’accompagnements.

C’est donc une formation conséquente de 4 jours en présentiel qui sera réalisée début 2018. Elle se veut qualifiante, notamment via la certification de compétences assurée par notre partenaire « APAVE Certification ».
Cette étape se fera via deux examens distincts : QCM et entretien individuel.
Cette formation « SANTE & BIEN VIEILLIR » est donc une innovation à plus d’un titre :
Il s’agit d’une conception originale ;
Elle met en lumière le savoir-faire d’acteurs territoriaux auprès des séniors ;
Elle permet d’approfondir les connaissances sur les 4 univers de besoin (Banque au quotidien, Epargne, Crédits, Assurances) ;
Elle est immersive et interactive.
Cette innovation que constitue cette « formation Santé & Bien Vieillir – HS2 » est une des nombreuses déclinaisons de l’engagement « HUMAIN » de la coopérative Crédit Agricole du Finistère sur son territoire, qui
entend bien être auprès de tous ses clients, quelle que soit leur potentielle fragilité.
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Le divorce
Les collaborateurs de l’Assistance Divorce et Séparation (ADS) sont en relation
directe avec les clients, lors des entretiens entre le client et son conseiller à
l’agence, ou à l’occasion des appels de courtoisie effectués par les conseillers
ADS. Les clients peuvent également appeler le conseiller ADS au numéro dédié,
voire le rencontrer.
2017 a également été l’année de la réforme des procédures de divorce (divorce
sans juge).
L’équipe ADS a suivi une formation spécifique sur les aspects juridiques relatifs
à cet évènement de vie.

Le déploiement de la politique jeunes
Le plan d’action 2017, validé par le Comité Stratégique, comporte 4 axes : Accueil en agence, Marketing et Communication, Finistère 2.9 et le Réseau de
Proximité et les Conseillers.

460
Dossiers
en 2017

8/10

Note
de satisfaction

87%

Restents clients

-8

IRC jeunes

FINISTÈRE 2.9
FINISTERE2.9 accompagne les projets et les initiatives des jeunes de 18-30
ans sur le Finistère depuis plus de 2 ans.
FINISTERE2.9 dispose d’un écosystème de marques permettant une

communication distincte, ciblée et approfondie afin de répondre aux attentes
des jeunes.

L'icubateur et accélérateur
de projet

FINISTERE2.9 rencontre, accompagne, donne leur chance aux bonnes idées
et initiatives portées par les « 18-30 ans ».
Fort de son expérience, FINISTERE2.9 a déjà suivi 80 projets, de startup, d’associations, d’auto-entrepreneuriat, de tutorats universitaires,
d’entreprises… en musique, sport, artisanat, voyage, agriculture, services.

FINISTERE2.9 organise un suivi sur-mesure pour chaque projet, six mois de
conseils, d’accompagnement sous forme de formations, des ateliers, d’échanges
individuels ou de rencontres avec des professionnels.
FINISTERE2.9 c’est aussi une présence affirmée sur les campus, au plus

près des étudiants et de leur quotidien mais aussi sur près d’une centaine
d’événements sur l’ensemble du territoire.
Le partage et la co-construction régulière en intervenant dans les formations,
en échangeant, en tenant compte des remarques et des idées jeunes finistériens permet à la marque de trouver toute sa place.

FINISTERE2.9, c’est aussi une communauté de 20 000 personnes qui
interagissent ensemble sur les réseaux sociaux.

La marque commerciale du
label qui permet d'obtenir
des réductions chez
nos partenaires

L'agence de communication
360° et collaboration de la
marque

La marque pour
l'attractivité territoriale
et la promotion touristique
du Finistère
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Les clients fragiles
Conformément au décret sur la clientèle dite « fragile », la Caisse Régionale a mis en place un suivi particulier
et une offre adaptée pour ces clients afin de limiter leurs frais de dysfonctionnement.
Des catégories de clients en situation de fragilité (surendettement, droit au compte, clients en contentieux)
ont été mises dans ce portefeuille de clientèle fragile. Ce processus fait bénéficier cette clientèle de mesures
particulières telles que la réduction des frais de dysfonctionnements et la maîtrise des moyens de paiements.

Le dispositif Passerelle
Créé en septembre 2008, le dispositif Passerelle est opérationnel depuis plus
de 9 ans.
Ce service d’accueil et de médiation fondé sur la confiance et l’écoute, permet aux
personnes touchées par un accident de la vie (chômage, divorce, maladie, décès)
de s’exprimer sur leurs problèmes, d’être conseillées afin de trouver des solutions
efficaces financières et d’accompagnement afin de repartir d’un bon pied.

Grâce à la contribution des agences, des conseillers et des élus, en 9 ans les 2 Points Passerelle ont :
► Étudiés 3 886 dossiers ;
► Acceptés 2202 dossiers ;
► Accompagné avec succès à ce jour 1998 familles.

Au total en 9 ans, 3,5 M€ ont été alloués sous forme d’aides directes ou, majoritairement,
d’avances remboursables.

Le microcrédit social
Ce dispositif solidaire réservé aux clients n’ayant pas accès au financement classique s’inscrit dans une logique d’aide et peut être une solution pour rebondir dans la vie.
Pour les personnes en risque d’exclusion du système bancaire, un prêt de ce type va permettre de sauver un
emploi, de réparer la voiture, de suivre une formation ou de rééquiper le logement.
Ces emprunteurs sont particulièrement attachés à justifier la confiance qui leur est faite. Rares sont les prêts
dont le remboursement n’est pas assuré.

Véritable « Indicateur de citoyenneté » et de la mobilisation de nos équipes, via notamment, la contribution
d’un réseau de 60 référents dans les agences et la consolidation du suivi de l’activité dans un lien resserré (bilan trimestriel, journée annuelle, rencontres en agences, comités Passerelle décentralisés) entre les
conseillers des points Passerelle, les référents en agence et les administrateurs élus, les entrées de dossiers
ont poursuivi leur progression. Nous avons continué à travailler à l’harmonisation des pratiques entre les
agences. Des écarts, parfois importants, existent encore mais avec une tendance globale à leurs réductions.

Depuis 2009, ce sont 669 de ces prêts qui ont été consentis par le Crédit Agricole du Finistère.
En 2017, 144 nouveaux prêts (en progression par rapport à 2016) ont été réalisés pour 383 K€.
La sensibilisation effectuée auprès des référents en agences et leur mobilisation entretenue expliquent pour
une assez large part cette dynamique.

Pour renforcer ce dispositif d’aide et d’accompagnement solidaire, Point Passerelle, après EDF et GDF-SUEZ
en 2014, Finistère HABITAT en 2015, a continué à étayer son réseau de partenaires auprès des organismes
sociaux (CCAS, Acteurs du logement social, Associations d’Insertion) et d’autres acteurs sociaux (Restos du
Cœur) ou d’entreprises (Renault-Mobiliz).
Des rencontres tout au long de l’année ont eu lieu dans les points Passerelle entre les collaborateurs passerelle et les référents salariés.
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Une banque présente sur tout le territoire

11 Agences Patrimoine et Professionnels
4 Agences Entreprises
2 Plateformes téléphoniques
174 Points Verts
220 Automates Bancaires

4

Sous-traitance et politique d'achat

La politique d’achats de la Caisse Régionale a été réécrite en 2016 pour repréciser les règles internes
de gestion des achats en fonction de leur montant.
Pour les montants supérieurs à 30 000 € , un appel d’offre est obligatoirement réalisé.
Parmi les critères retenus permettant de choisir le fournisseur final, la sensibilité RSE est l’un des items pris
en compte.
En 2017, la Caisse Régionale, comme les années passées a souhaité faire vivre le tissu économique local en
réalisant ses achats auprès de fournisseurs locaux.
Le montant global de nos achats s’élève en 2017 à 79 992 K€ pour 1795 fournisseurs .

Le Crédit Agricole du Finistère démontre sa volonté d’accompagner tous ses clients en
répondant au principe qui fait sa force et sa valeur : la proximité .
Il confirme ainsi son choix déterminé à maintenir son ancrage sur le territoire. La répartition équilibrée de
ses salariés par zone géographique sur le Finistère atteste de cette volonté.

Nous travaillons avec 1249 fournisseurs bretons pour un montant de 30 793 K€ en 2017.
Il représente 69,6% de nos fournisseurs en nombre et 38,5% en montant.
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Relation avec les parties prenantes externes
- Acteurs économiques et institutionnels

Le Crédit Agricole du Finistère a continué en 2017 à entretenir et enrichir ses liens avec les décideurs
finistériens et les instances et organisations représentatives, tels que la Chambre d’Agriculture, les Chambres
de Commerce et d’Industrie de Brest, Quimper, Morlaix, Investir en Finistère, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, l’association des Maires de France, la Chambre des notaires, le réseau des DCF (Dirigeants
Commerciaux de France) de Brest et Quimper.

QUELQUES EXEMPLES EN 2017
Produit en Bretagne : partenaire actif, la Caisse Régionale a continué à accompagner
Produit en Bretagne notamment dans la prise en compte de la RSE chez ses adhérents ;
Technopoles de Brest et Quimper : la Caisse Régionale les accompagne sur des projets
innovants et, pour certains, liés à la mer (Jymsea, Mappem, Amphorys, Towt) ;
La Caisse Régionale a identifié également la Station Biologique de Roscoff , via son projet
Blue Valley comme un pôle d’excellence pour le transfert de connaissances et de technologies
en biologie et écologie marines. La Caisse Régionale concourt à son émergence, pour aider à
l’aménagement du Parc scientifique à hauteur de 400 000 € .
Une première action dans Blue Train sera d’accompagner la prospective en matière de formation
initiale et continue pour les biotechnologies marines.

Le Crédit Agricole du Finistère contribue, via ces instances, à valoriser la région, le département, pour peser
et faire valoir leurs droits, leurs attentes, auprès des décideurs, nationaux notamment.
Il marque ainsi sa solidarité historique et indéfectible avec l’ensemble de son tissu économique et social.
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Notre responsabilité
environnementale

L’engagement de la Caisse Régionale sur son territoire se traduit aussi, concrètement, dans les orientations et
les pratiques de sa politique environnementale et en anticipation des changements climatiques.
Elle recherche, d’une part, une meilleure maîtrise de son bilan carbone par la réduction de ses impacts
directs (énergie, papiers, déplacements…) via notamment d’importants travaux de rénovation et
d’installation d’énergies renouvelables.
Elle s’emploie, d’autre part, à proposer les financements pour l’amélioration de l’habitat et développe
avec les caisses bretonnes une filière Economie de Environnement pour le financement des énergies
renouvelables.

1
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Consommation de papier

Bilan Carbone (pour mémoire)

LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE FINISTÈRE A RÉALISÉ EN 2015
SON 3ÈME BILAN CARBONE®.

La méthodologie développée par l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), permet d’estimer les émissions de gaz à effet de serre
(GES) générées par une activité. Les émissions sont
ensuite classées par grands postes (présentés ci-dessous) afin d’obtenir le « profil des émissions ».

Malgré tous les processus de dématérialisation mis en œuvre à la Caisse Régionale, la consommation de
papier ne faiblit pas. Les contrats des produits et services sont de plus en plus complets pour des raisons
réglementaires.
L’usage de la signature électronique progresse et devrait dans les prochaines années permettre de faire
baisser la consommation de papier.
En moyenne le ratio feuille papier bancaire et bureautique par collaborateur est de 12 720 feuilles par an.

En 2015 les GES ont été évalués à 9 130 tonnes
équivalent CO2 (TéqCO2) sur le périmètre d’exploitation (hors déplacements visiteurs), réparties selon
les postes d’émissions présentés dans le graphique
ci-contre.
Les postes intrants et déplacements sont prépondérants avec respectivement 33% et 28% des émissions de
gaz à effet de serre, suivis par les postes de l’énergie et des immobilisations avec 16% des émissions globales
chacun.
Les parts des émissions liées au Fret et aux déchets sont relativement faibles avec respectivement 6% et
0,5% des émissions de GES.
Ce 3ème bilan carbone a permis de constater une baisse significative de 32% de nos émissions de gaz à effet
de serre en 6 ans. Cette diminution conséquente a été réalisée notamment grâce à la rénovation de nos
infrastructures réseau et siège mais aussi grâce aux efforts dans la maitrise des déplacements.

BILAN CARBONE 2008

BILAN CARBONE 2010

BILAN CARBONE 2014

13 500 téqCO2

10 200 TÉQCO2

9 130 téqCO2

- 24%

- 10,5%

Prochain bilan carbone en 2018
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Consommation d'énergie directe

5

Déplacements professionnels

Pour l’ensemble des déplacements, l’activité de l’entreprise induit de nombreux déplacements dont elle
continue à rechercher la maitrise (voir la montée en puissance de l’outil LYNC) dans la suite cohérente de
l’évolution des pratiques engagées les années passées.

Déplacements en voiture

De réelles économies ont été réalisées depuis de nombreuses années à la Caisse Régionale. Des travaux
d’amélioration de nos bâtiments ont été réalisés et vont encore se poursuivre dans les prochaines années.
Une installation solaire dont l’exploitation a démarré en 2017, devrait permettre de réaliser un gain non
négligeable.
Par ailleurs, un nouveau contrat de maintenance va permettre de mener un programme d’envergure sur
nos agences les plus énergivores pour consommer moins via des changements de comportements des
collaborateurs, via des travaux d’isolation, des changements de matériels de chauffage, etc…

4

Le nombre de kilomètres parcourus par le parc de véhicules de la Caisse Régionale augmente.
Cela s’explique par une augmentation des réunions à la Caisse Régionale dans le cadre des chantiers prioritaires.
L’usage des Blue car reste stable.
En moyenne, le nombre de kilomètres parcouru par collaborateur sur l’année 2017 est de 1 444 km

Déplacements en train & en avion

Consommation d'eau

Les voyages antillais dans le cadre de notre infogérance impacte nos déplacements en avion
à hauteur de 150 000 km.
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Déplacements transports de fonds
La diminution du nombre de dessertes continue en 2017 avec une baisse de 2,8 % par rapport à 2016. L’optimisation des dessertes a permis de passer sous la barre des 7000 passages.
L’objectif pour l’année 2018 est de réaliser moins de 5000 passages.
Cette optimisation est en cours depuis le 15 novembre 2017 dans 40 agences.

6

Masse totale des déchets, par type
et par mode de traitement

Les nouveaux modes d'échanges
La Caisse Régionale a progressivement déployé de nouveaux outils de travail et d’échange, ils contribuent
largement à réduire les déplacements.
La création des salles d’audio et de visio conférence remontent maintenant à plusieurs années.
Le déploiement de LYNC est plus récent, les premiers suivis statistiques datent de la fin 2015.
LYNC est simple d’utilisation, évite, par le partage d’écran, des transferts de fichier, réduit les déplacements.
Très utilisé par les agences, il est très efficace dans la pédagogie des travaux de vulgarisation ou d’explication
des projets ou des produits.
L'UTILISATION DES SALLES AUDIO/VISIO CONFÉRENCES

Les volumes collectés en papier restent stables par rapport à 2016, alors qu’une opération exceptionnelle
avait été menée en 2016 pour déstocker des archives papier.
Le tonnage des déchets industriels banals (DIB) reste stable.
Depuis 2017, les cartons sont également recyclés dès que cela s’avère possible.
Sur les 97 tonnes de papiers collectés, 10 tonnes sont des cartons.

7

L'UTILISATION DE LYNC

Comparaison des émissions de CO2 2015/2017

Evolution du mode d’échange commercial
Prêts à la consommation :
►

►
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Dépose Conso : économie d’impression de près de 28 000 feuilles grâce à la dépose électronique de
l’offre de crédit dans l’accès internet sécurisé du client (CAEL). Démarrage en juin, 18 000 contrats à l’année soit 9 000 sur le deuxième semestre, avec 13 pages par offre et un taux de dépose moyen depuis le
démarrage à 24%). Sur une année avec un taux de dépose à 30% cela représente plus de 70 000 feuilles

Au vu de ces éléments synthétisés, la Caisse Régionale stabilise son impact carbone. Dans chaque domaine
des actions sont engagées avec des résultats significatifs et sinon expliqués en cas d’évolution négative.

(140 ramettes de papier).

Le prochain bilan carbone, qui sera réalisé en 2018 sur les chiffres 2017 affinera bien entendu ces mesures.
Au vu de ces éléments synthétisés, la Caisse Régionale stabilise son impact carbone. Dans chaque domaine
des actions sont engagées avec des résultats significatifs et sinon expliqués en cas d’évolution négative.

Offre Orizon Auto : financement de véhicules hybrides ou électriques : 5 dossiers ► 47 500 €

Le prochain bilan carbone, qui sera réalisé en 2018 sur les chiffres 2017 affinera bien entendu ces mesures.
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INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS AGENCES & SIÈGE :

Estimation des émissions de CO2 liés aux
financements

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte dans son article 173, demande aux établissements
financiers d’estimer les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre (GES) générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et des services qu’elle produit. Cette estimation devra être
publiée dans le rapport RSE 2018 (sur résultats 2017). Un groupe de travail constitué de Crédit Agricole SA,
CACIB , 6 Caisses régionales et LCL a travaillé sur la manière de réaliser cette estimation.
Les travaux se sont appuyés sur une méthodologie développée dans le cadre de la Chaire Finance et
Développement Durable de Dauphine, soutenue par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB).
Cette méthode a pour but de quantifier, sans comptage multiple, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
liées aux financements et aux investissements. Cette méthode est désormais ouverte à tous et est publiée
dans un Guide Ademe qui a pour but d’aider les différents acteurs de la finance à estimer leurs GES (cf http://
www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/guide-3-tomes.pdf ).
Les émissions mesurées par les inventaires nationaux sont réparties en 9 macro-secteurs, regroupant 23
filières.

En 2017, 10 710 K€ ont été investis dans le réseau (43%), le siège (28%) et les technologies (29%).
90% des prestations ont été confiées aux professionnels du territoire breton dont 80% sur le Finistère.
Afin de répondre à des normes règlementaires et dans un souci d’économies d’énergie, un vaste programme
de travaux (siège et réseau) est programmé pour les 3 années à venir.

EN 2017
►

6 agences relookées (Brest Saint Pierre, Brest 4 Moulins, Crozon, Moelan, Ploudalmézeau et Douarnenez) ;

► Village By CA ;
► Covering : 6 agences supplémentaires ;

Ces filières sont représentées dans le tableau ci-dessous.

ET POUR LES ANNÉES À VENIR...

Les émissions sont affectées, par convention, aux agents économiques possédant les principaux leviers d’action pour les réduire.
Par convention, les émissions sont totalement affectées au financement de la production et non de la
consommation. Ainsi, par exemple, les émissions liées à l’usage de l’automobile sont allouées à l’industrie
automobile (macro secteur des transports) et non pas à l’utilisation des véhicules par les particuliers.
Attention : Les émissions induites par les financements sont de l’ordre de 500 000T à 1 000 000T. Elles
sont très différentes des émissions mesurées par le bilan carbone.
Cela traduit le fait que notre impact environnemental est plus lié à nos financements qu’à notre activité directe de fonctionnement.
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Logement et rénovation énergétique

Produits et services conçus pour apporter
un bénéfice environnemental

La carte environnement

RÉCUPÉRATION DES CARTES

Objet symbolique de la relation d’une banque à ses
clients, le groupe Crédit Agricole s’est engagé dans
une démarche à la fois responsable et innovante sur
le produit carte.
Ce dispositif, dont la mise en œuvre est progressive
depuis le printemps 2014 assure la récupération des
cartes échues et leur recyclage. Le nombre de cartes
récupérées est lié au nombre de cartes renouvelées..
Sont recyclés en particulier les métaux rares contenus dans la puce électronique, valorisés en produits
semi-finis pour l'industrie ou la joaillerie.

2015

60 192

2016

50 835

2017

58 077

Certains types de cartes sont fabriqués sur un nouveau support alternatif en matériau végétal à base d’amidon
de maïs (PLA) dite « carte environnement ». Le nombre de cartes PLA diminue.
En effet, notre fournisseur rencontre des difficultés avec le PLA pour la fabrication des cartes sans contact.
Par ailleurs, les fabricants de cartes ne font pas de recherche pour améliorer la tenue du PLA car le Crédit
Agricole reste finalement la seule banque française à utiliser ce support.

2015

2016

2017

CARTES PLA FABRIQUÉES

28 045

24 199

21 722

PART DES CARTES PLA SUR
LE TOTAL DES CARTES

18,2 %

23,1 %

16,5 %

Depuis septembre 2016, la totalité des chéquiers mis à disposition de clients est
fabriquée avec du papier PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).
Le nouveau chéquier adopte un nouveau visuel plus moderne et est disponible
en français et en breton.
La Caisse Régionale a également décalé le renouvellement automatique du
chéquier à partir de la remise du 32ème chèque à l’encaissement.
Cette action contribuera à réduire le nombre de chéquiers pouvant être détruits
du fait de leur non-utilisation.

Ces Eco PTZ ont permis aux clients propriétaires de résidences principales de bénéficier d’un financement
sans intérêt, tout en réalisant des travaux visant à réduire leur consommation d’énergie (isolation thermique,
toiture, fenêtres, murs extérieurs…).
La caisse cherche à faciliter l'accès à l’outil internet CALCULEO (Pour évaluer les aides et subvention en cas
de rénovation).
Un second souffle semble nécessaire pour dynamiser le marché, c’est pourquoi nous avons animé la convention Régionale en mettant en place un process de recommandation de nos clients vers les PLRH lors de l’achat
d’une maison dont la note énergétique est dégradée.
Elle a poursuivi ses partenariats avec les communautés de communes et les bailleurs sociaux: accession à la
propriété et accompagnement des projets PSLA, et participer aux différents groupes de travail organisés par
les collectivités : Observatoire de l'Habitat (Conseil Général), ADIL, Brest Métropole.

Épargnes

En 2017 la situation des LDD connait une légère augmentation par rapport à 2016.

Les énergies renouvelables

Le chéquier PEFC
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La production de prêts pour financer la rénovation énergétique des logements marque le pas.

FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

298 370
Chéquiers

Les Caisses Bretonnes ont créé en 2012 une filière spécifique Economie de l’Environnement destinée à «
accompagner le territoire, à animer les partenariats sur la question des énergies renouvelables et à structurer la politique d’intervention du Crédit Agricole dans ce domaine » et plus précisément dans ceux de la
rénovation énergétique et du financement des unités de production d’énergie renouvelable (méthanisation,
cogénération, éolien, photovoltaïque…).
Le pôle breton Economie de l’Environnement, est intégré à la direction des marchés de la Caisse Régionale
des Côtes d’Armor.
Sur le marché du financement des unités de production d’énergie renouvelable (EnR), les Caisses Régionales
Bretonnes, à travers l’expertise financière et technique développée depuis 2012 au sein du pôle Economie
de l’Environnement, ont poursuivi en 2017 leur accompagnement et maintenu leur part de marché à 64 %
sur la méthanisation et 68 % sur la cogénération.
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LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE
ET MUTUALISTE
Développer le Capital Social :
Valoriser davantage nos actions sur le territoire
Représenter toute la diversité du territoire (CSP, Jeunes)

LE MARCHÉ DE LA MÉTHANISATION
Le marché de la méthanisation a été très dynamique sur 2017. Sur les 85 rendez-vous réalisés pour accompagner les porteurs de projet (75% du total des rendez-vous clients réalisés par le Pôle EE en 2017), 51
contacts ont été consacrés à la découverte de nouveaux projets. La réévaluation des tarifs de rachat, la
maturité grandissante de la filière avec des unités modèles en fonctionnement de plus en plus nombreuses
sur le territoire et le désir de diversification et sécurisation des revenus expliquent cette forte dynamique.

LE MARCHÉ DE LA COGÉNÉRATION
Sur le marché de la cogénération, le mouvement d’investissement, initié depuis 2014 par les serristes, s’est
ralenti en 2017 du fait du taux d’équipement déjà atteint fin 2016 et surtout, suite à l’arrêt du contrat C13
qui permettait de revendre l’électricité produite à un prix avantageux.
Résultat, 3 contrats de financement ont été signés sur l’ensemble du territoire breton au cours de l’année.

LE MARCHÉ DE L'ÉOLIEN
Profitant des opportunités offertes par la loi de transition énergétique pour associer les citoyens et les collectivités bretonnes au financement « participatif » des parcs éoliens, le pôle breton Economie de l’Environnement, traditionnellement en retrait sur les projets de financement des parcs éoliens, a développé la
prospection sur ce marché et a participé, en collaboration avec UNIFERGIE, au financement syndiqué d’un
projet finistérien.
Avec des développeurs et investisseurs rarement issus du territoire breton et une longue maturation des
projets, souvent entravés par de nombreux recours, l’accompagnement de ces investissements reste de
longue haleine avant la réalisation des financements.

Animer les référents administrateurs :

Mesurer l’impact du Chantier portefeuille déployé en
février 2018
Co-construire de nouvelles offres et leur communication avec nos clients

Valoriser les talents de tous pour animer les CL
Représenter toute la diversité du territoire (CSP, Jeunes)
Susciter de nouvelles vocations
Protéger les données personnelles de nos clients,
administrateurs et salariés avec la mise en œuvre du
chantier GDPR

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE NOS TERRITOIRES

NOS PRATIQUES RH

Valoriser notre empreinte socio-économique

Réussir la transition vers la Rétribution globale

Déployer le dispositif Goyave et les filières nouvelles
(Tourisme & Village)

Déployer le projet transversal
« Qualité de Vie au Travail »
Ecrire et animer les Plans de progrès

LA FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE

Quant au photovoltaïque, dans le cadre de l’obligation d’achat (<100 kW) ou des appels d’offre CRE, les opportunités d’investissement, en particulier lors de la construction de bâtiments nouveaux, sont à étudier au
cas par cas.
De plus, l'ordonnance encadrant l'autoconsommation d'énergie renouvelable publiée au Journal Officiel du
28 juillet 2016, a été complétée en février, avril et mai 2017 par des décrets précisant le cadre réglementaire et économique. Ce contexte clarifié devrait susciter l’intérêt des consommateurs réguliers d’électricité
comme l’agroalimentaire et les GMS (éclairage, production de chaud et de froid) et entrainer des investissements cumulant efficacité énergétique et production d’ENR.

L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC
NOS CLIENTS

NOTRE RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
SUR LES TERRITOIRES
Célébrer et valoriser les 10 ans de Passerelle

Réaliser notre troisième Bilan Carbone

Faire progresser notre expertise Santé Bien Vieillir avec
la Chaire M@D et le Domicile des Aidants Ti an oll Breizh

Mener une réflexion sur l’application du GES Scope 3

Aller à la rencontre de nos parties prenantes
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Synthèse des
principaux indicateurs

Annexes

Note méthodologique

annexe pnb

Périmètre de Reporting
La collecte et le traitement des informations reposent sur l’ensemble des activités du Crédit Agricole du Finistère et
prend en compte le périmètre des comptes consolidés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère et des
Caisses Locales affilées.

Exercice de Reporting
La période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Informations non reportées
Promotion et respect des stipulations et conventions fondamentales de l’OIT relatives à l’élimination du travail forcé ou obligatoire, à l’abolition effective du travail des enfants, 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.
Le Crédit Agricole du Finistère exerce ses activités en France et respecte les obligations réglementaires en vigueur.
Les activités de la Caisse Régionale sont exercées en complet respect des droits fondamentaux attachés à la personne
humaine.
Elle n'est pas concernée par le travail forcé ou obligatoire ni par le travail des enfants.
Concernant la liberté d'association et le droit de négociation collective et l'élimination des discriminations en matière
d'emploi et de profession, les actions menées en la matière sont traitées dans la section relative aux informations
sociales (Domaine 4). La question des relations avec ses fournisseurs et sous-traitants est abordée au Domaine 6.
Compte tenu de la nature de ses activités, la Caisse Régionale ne reporte pas les questions relatives au gaspillage
alimentaire.
La fréquence et le niveau de gravité relatifs aux accidents du travail ne sont pas reportés, ces données sont non
significatives et peu pertinentes par rapport à la situation et l’activité directe de l’entreprise.
Le Crédit Agricole du Finistère précise qu’il n’a constitué aucune provision ou garantie pour risques en matière
d’environnement.
La nature de son activité ne l’expose pas directement aux questions de l’utilisation des sols et à la prise de mesures
spécifiques pour la protection de la biodiversité, et n’est pas à l’origine de risques environnementaux, de pollutions
ou de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement.
Les questions relatives aux possibles nuisances liées à l’éclairage et au bruit sont prises en compte dans la politique de
prévention des risques professionnels.
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