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I. Présentation de la Caisse Régionale 
 

 
 

1. Vision, missions, ambitions, actions  

L’année 2020 s’est inscrite dans le cadre qui avait été défini fin 2018 par la Caisse Régionale du Finistère :  

 

Sa vision 

Premier créateur de liens, choisi pour son 
excellence, le Crédit Agricole du Finistère 
place le Finistère au cœur et l’Humain au 
centre 

 

 

 

 

Sa mission 

Le Crédit Agricole du Finistère accompagne durablement le développement et la protection des 
patrimoines finistériens  

Pour garantir la pérennité de son action et le meilleur service à ses clients, Il innove et développe les 
talents 

 

Ses ambitions  

 Développer et protéger les patrimoines des finistériens 
 Cultiver la performance pour s’inscrire dans un développement durable 
 Innover pour construire la banque du futur 
 Gérer un environnement propice à la mobilisation des équipes et des élus 
 Assurer l’employabilité et le développement des compétences 
 Activer tous les réseaux pour contribuer au rayonnement de la Caisse Régionale 

 

Ses principes d’actions  

 Défricher 
 Conquérir / Equiper 
 Simplifier 
 Changer 
 Subsidiarité  
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2. Les axes de développement et les priorités de la Caisse Régionale 

 

En 2020, la Caisse Régionale a poursuivi les deux axes majeurs de développement qui avaient été défini 
fin 2018 :   

 La construction de la banque de demain 
 La construction des filières d’avenir  

 

La construction de la banque de demain repose sur trois leviers majeurs 

 Le renforcement des compétences 
 L’apport de réponses différenciées selon les marchés  
 L’amélioration des parcours clients  

Deux priorités commerciales avaient été fixées : 

 L’accélération en crédit, avec un objectif de gagner 1 point de part de marché en trois ans 
 L’accélération en assurances, avec un objectif de doubler le Produit et Bancaire en sept ans.  

 

La construction des filières d’avenir concerne 5 filières 

 La Filière Santé et Bien Vivre a pour ambition de développer les offres habitats et santé pour les 
publics vieillissants, en proposant à la fois des solutions pour les professionnels et les particuliers.  

 La Filière Mer souhaite transformer les relations existantes pour devenir le partenaire de référence 
de l’économie bleue et créer des liens durables. En 2019, elle comptait 44 nouveaux clients. Son 
ambition est d’embarquer le plus grand nombre de secteurs liés à la mer.  

 La Filière RSE à l’ambition d’impliquer chaque collaborateur et de faire de la RSE un argument 
commercial pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels. L’objectif est de faire 
de la Caisse Régionale du Finistère la pionnière sur ce sujet.  

 La Filière jeune a été créée pour comprendre et accompagner la nouvelle génération :  

 Entendre et identifier les attentes des clients, 

 Identifier le parcours client des jeunes sur le digital et en agence, 

 Construire le modèle de la banque de détails de demain pour tous les segments de clientèle 
des jeunes en embarquant les services du siège, le réseau et les élus. 

 Leur ambition est de devenir la banque de référence et le premier créateur de liens des 
jeunes grâce à des actions sur le territoire et une capacité à accompagner les jeunes dans 
leurs projets de vie. 

 La Filière Tourisme veut faire du Finistère le lieu incontournable pour les touristes français et 
étrangers, et souhaite être reconnue par l’ensemble des territoires en France.  

 

L’ensemble des travaux ont été finalisés fin 2019 pour un démarrage initialement prévu au 1er janvier 
2020. 

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire mondiale. 
 Le crédit agricole du Finistère a eu à cœur durant cette période : 

 D’assurer la continuité de service auprès de l’ensemble de sa clientèle  
 D’accompagner l’économie de son Territoire par un soutien de tous ses acteurs. 
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3. Regards croisés 

 

 

 

 

 

  

Premier créateur de liens  

choisi pour son excellence  

le Crédit Agricole du FINISTERE place  

le FINISTERE au cœur  et l’Humain au centre de ses actions. 

 

 

Créateur de liens : sûrement et avant tout Le 1er créateur de liens. 

Le dire c’est bien, le faire c’est mieux et il nous faut le mesurer pour le revendiquer et l’afficher. 
Demain nous aurons cette possibilité de le prouver au travers l’enquête IES (indice d’engagement 
sociétal). 
 

Choisi pour son excellence dans ses process, ses canaux de communication ou encore ses compétences 
…  Il nous reste du chemin à parcourir et l’IRC (indice de recommandation client) sera un objectif à 
atteindre encore plus important dans les années à venir. 

  

LE FINISTERE au cœur : la Caisse Régionale du Finistère a pour territoire le département et elle vit et 
œuvre pour l’ensemble des Finistériens. L’intérêt de la Caisse Régionale va à ses clients, ses sociétaires et 
ses parties prenantes. 

 

L’HUMAIN au centre : c’est avant tout tourné vers nos clients et nos sociétaires grâce à notre proximité, 
notre excellence relationnelle. Et c’est aussi pour les managers de la Caisse Régionale, le fil rouge qui 
permet de faire grandir les équipes, pour jouer collectivement et accompagner chacun. Enfin pour nous 
tous, cela nous donne le temps de construire, de trouver la confiance en soi et dans les autres.  

Benoit LUCAS, Directeur Général  Jean-Paul KERRIEN, Président 
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Rencontre avec Benoit LUCAS, Directeur Général du crédit agricole du Finistère, depuis le 1er septembre 
2020  

 

« Ayons confiance en soi, dans les autres et dans l’avenir » 

 

Benoit LUCAS 

Le crédit agricole du Finistère, que j’ai le plaisir de diriger depuis le 1er septembre 2020 est un solide 
établissement bancaire dont le socle est avant tout construit sur le modèle coopératif et mutualiste. 

Il démontre chaque jour sa force à accompagner tous les types de clientèle.  
Son modèle est celui de la banque universelle de proximité : 

 Au service de tous les types de clientèle, 

 Simple et facile d’accès, 

 Disposant d’un solide réseau de proximité alliant les agences bancaires et l’accès au digital pour 
une meilleure proximité  

Ce qui me motive c’est la capacité à contribuer au développement du territoire, à apporter une touche 
personnelle à ce qu’est le rôle d’une banque coopérative dans une société, aux liens dans cette entreprise, 
à la manière dont elle fonctionne : la caisse régionale du Finistère est une partition entre les 
administrateurs, les salariés et les clients. 

Ce qui me motive c’est de pouvoir influer sur ce territoire, sur le fait d’accompagner des projets dans un 
mouvement de développement et de transformation : 

 Dans les ressources humaines (parcours de formation, faciliter l’emploi des jeunes, favoriser la 
mixité),  

 Dans la rénovation de nos agences et de notre patrimoine immobilier, 

  Et bien sûr dans la technologie. 
 

La satisfaction du client c’est faire bien du premier coup, et réagir rapidement lorsqu’il y a un 
dysfonctionnement. 
Cela fait partie intrinsèquement du projet de groupe : 

 Avoir les ambitions qui sont les nôtres sous l’angle Client, sous l’angle Humain et sous l’angle 
Sociétal 

L’impact de la crise sanitaire et ses répercussions sur le monde bancaire nous obligent à reconsidérer la 

relation bancaire. 

On ne doit plus limiter le terrain de jeux à la seule agence physique, mais à toutes les formes de 

connexions qu’il peut y avoir, en intégrant bien sûr les réseaux spécialisés et tous les modes 

d’interaction numériques et digitaux. 

Quelle que soit l’attractivité d’une agence aujourd’hui, elle ne suffit plus ; il y a le lien avec le conseiller 

mais il y a des besoins d’autonomie, d’expertise. 

Ainsi le challenge sera de trouver l’équilibre entre nos meilleures formes de présence pour capitaliser 

sur notre indice de recommandation clients, développer nos parts de marché commerciales et relever 

tous les défis de transitions qui s’ouvriront à nous.  
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Rencontre avec Jean-Paul KERRIEN, Président du crédit agricole du Finistère 

 

« Etre utile au territoire » 

 

 

Jean-Paul KERRIEN 

La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 est sans précédent. 
 
Nous ne connaissons ni l’issue ni les conséquences qu’elle aura sur notre économie et notre territoire. 
Ce que je sais en revanche, c’est que les finistériens et les finistériennes peuvent compter sur nous tous, 
salariés et administrateurs, pour être à leur côté dans ce moment si singulier.  
 
Notre activité est mise rude épreuve, mais nous démontrons chaque jour par notre engagement et 
notre bienveillance notre utilité pour le Finistère.  
 
C’est tout le sens de la raison d’être du Groupe Crédit Agricole : 
 

« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société ». 
 

 
Oui, nous sommes aux côtés des artisans, commerçants, agriculteurs, entreprises, collectivités et 
associations mais aussi des particuliers. 
 Aujourd’hui, notre rôle est plus que jamais essentiel pour aider tout notre territoire à faire face. 
 
A l’issue de cette crise, nous serons regardés sur notre accompagnement et je sais que nous pourrons 
être fiers de notre travail et fiers de notre engagement, fiers de faire partie de cette grande et belle 
entreprise qu’est le Crédit Agricole du Finistère. 
 
Fiers parce que nous avons été la et nous continuerons à être là pour chacun. 
Nous avons d’ailleurs confirmé nos engagements en 2020 auprès de l’ensemble de nos partenaires, ceux 
qui animent le territoire qu’ils soient sportifs, culturels, économiques ou autres. 
 
Fiers aussi de notre façon d’aborder notre rôle de 1er créateur de liens du département : favoriser et 
mettre notre réseau au service de tous. 
 
Alors, en 2021 continuons à être utiles et solidaires. 
Continuons de nous battre pour notre territoire car c’est déjà une victoire. 
Commençons déjà à imaginer ce que sera demain pour accompagner au mieux la reprise.  
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4. Le modèle d’affaires 

 
Le tableau suivant reprend en synthèse le modèle d’affaires de la Caisse régionale du Finistère et les 
chiffres clés relatifs à l’année 2020.  
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II. Déclaration de Performance Extra Financière 
  

 

 
Cette partie présente la déclaration de performance extra financière ainsi que le rapport de l’organisme 
tiers indépendant relatif à cette déclaration.  

 

La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) qui succède au rapport RSE des années 
précédentes, résulte des dispositions du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la transposition en droit français de la directive 
européenne en matière de publication d’informations extra-financières et de diversité des entreprises. 

La DPEF de la Caisse Régionale du Finistère prend en compte les préconisations de la Fédération Nationale 
du Crédit Agricole (FNCA) en cohérence avec les axes inscrits dans le pacte Coopératif et Territorial.  
 
Conformément à l’article L225-102-1 du Code du Commerce, les informations figurant dans la DPEF font 
l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI). Selon l’article R225-105-2, le rapport 
de cet organisme comprend : 

 Un avis motivé sur la conformité de la déclaration, ainsi que sur la sincérité des informations 
fournies 

 Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification. 
 
L’OTI mandaté par le Crédit Agricole du Finistère pour réaliser ces travaux est le Cabinet EY. 

 
 

La DEPF 2020 est organisée autour des trois piliers du projet de Groupe du Crédit Agricole.  

 

 

 

 

La caisse régionale du Finistère a fait preuve d’un engagement sans faille au plus fort de la crise et elle 

s’efforce d’être un maillon essentiel de la reprise.  

La crise nous concentre sur le cœur du Projet du Groupe ; elle confirme qu’il est en phase avec les 

besoins des clients et de la société. 

Notre raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société » prend tout son sens. 
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Les trois piliers du Projet du Groupe sont plus que jamais au centre des priorités. 

La transformation de la relation client s’est accélérée avec une relation mixant de plus en plus Digital et 

Humain : besoin du digital pour favoriser à la fois l’autonomie recherchée par le client et la relation à 

distance, mais aussi besoin d’humains disponibles, responsables et capables de décider en proximité et 

en autonomie.  

C’est le cœur du Projet Client et du Projet Humain.  

 

Le projet Sociétal constitue le troisième pilier. 

Il traduit l’intégration des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux.  Ce projet se décline autour 

de deux grands engagements : 

 La contribution à une économie plus inclusive sur notre territoire  

 L’accompagnement de toutes les transitions qu’elles soient énergétiques, agricoles ou 

économiques. 

 

Afin d’identifier les enjeux RSE et les principaux risques au regard de nos activités et de notre modèle 

d’affaires, la méthodologie employée s’est appuyée sur les travaux de 2018 (mise en œuvre d’une 

politique générale de l’entreprise de laquelle découle notre politique RSE). 

Cette déclaration consiste en une démonstration construite comme suit : 

 Principaux enjeux RSE et risques identifiés : travaux réalisés avec les parties prenantes internes 

de l’entreprise sur la base d’une réflexion de l’expert. 

 Les risques ont été évalués selon deux critères : leur sévérité potentielle et leur probabilité de 

survenance. 

Enjeux extra-financiers Risques associés Politiques de maîtrise des 

risques associés 

Lutte contre la corruption 
Pratiques loyales en matière de 
commercialisation, d’informations et de 
contrats 
 
Service après-vente, assistance et 
résolution des réclamations et litiges pour 
les consommateurs 
Protection des données et de la vie privée 
des consommateurs 
Accès aux services essentiels 
Emploi et relations employeur/employé 
 
 
 
Conditions de travail et protection sociale 
Dialogue social 
Qualité de vie au travail 
Développement du capital humain 
 

Risque de non-

conformité et 

juridique 

 

Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 
 
 
 
 
 
Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 

Culture éthique 
 

 

Satisfaction de nos clients et 
culture de l’excellence 
Culture éthique 
Adaptation de nos offres aux 
nouveaux usages 
Engagement mutualiste en 
faveur du développement pour 
tous 
 
 
Cadre de confiance renforcé 
pour un engagement réciproque 
du collaborateur et de 
l’entreprise 
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Promotion de la responsabilité sociétale 
dans la chaîne de valeur (achats 
responsables) 
 
 
 
 
Devoir de vigilance 
 
 
 
 
 
Atténuation des changements climatiques 
et adaptation 
 
 
 
Protection de l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la vision de la 
performance globale de nos contreparties 
(investissements et financements 
durables) 
 
 

Risque physique : 
sécurité, sûreté, 
prévention 
 

Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 
 
 
Risques opérationnels 
Risque physique : 
sécurité, sûreté, 
prévention 
Risque climatique 
 
Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 
Risque climatique 
 
 
Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 
Risque physique : 
sécurité, sûreté, 
prévention 
Risque climatique 
 

 

Risque de non-
conformité et 
juridique 
Risques opérationnels 
 

 

 

 

 
 
Achats Responsables 
 

 

 
 
Plan de vigilance 
Achats Responsables 

 

 

 

La finance verte : une des clés 
de croissance 
 

 

Empreinte environnementale 
directe 
Bilan carbone 
Accompagner les transitions 
 

 

 

 
 
Engagement mutualiste en 
faveur du développement pour 
tous 
Engagement mutualiste : 
Un acteur d’influence pour une 
économie plus inclusive  
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 Synthèse des enjeux, Risques associés et Politiques (de la DPEF 2019 aux domaines 

d’engagements liés à notre raison d’être ; ce qui nous a permis de construire notre DPEF 2020 en 

cohérence avec les trois projets groupe). 
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1. Projet CLIENT :  l’excellence relationnelle recherchée 

 

1.1. Développer une culture éthique 

1.1.1. Politique 

La caisse régionale du crédit agricole du Finistère a positionné l’éthique au cœur de ses priorités 
stratégiques. 
Cet engagement implique un comportement éthique irréprochable de l’ensemble des acteurs. Au-delà de 
l’application de l’ensemble des règles législatives, réglementaires et professionnelles qui régissent nos 
différentes activités, cet engagement se décline au travers d’un ensemble de politiques, de chartes et de 
règlements internes.  
 
Ainsi, nous pouvons notamment citer : 

 Le règlement intérieur et ses annexes (Conformité et déontologie, Code de conduite en matière 
d’anticorruption, Charte informatique) 

 Le corpus FIDES et la charte éthique du Groupe que chaque entité s’engage à décliner et respecter. 
 Le corps procédural relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
 La politique Groupe Sanctions Internationales 
 Le corps procédural relatif à la protection de la clientèle 
 La politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts 
 La charte de protection des données personnelles 
 La prévention de la fraude 

 
Le respect de la bonne mise en œuvre de ces règles fait l’objet de plans de contrôles dont les résultats et 
les plans d’actions éventuels qui en découlent sont remontés à la Gouvernance de la Caisse Régionale.  
 
A ce titre la formation et la sensibilisation des collaborateurs est un levier majeur sur lequel la Caisse 
Régionale investit fortement.  
 
 

1.1.2. Plans d’action et résultats 

 
1.1.2.1. Impact de la crise sanitaire sur notre organisation interne 

La Caisse Régionale a ouvert une cellule de veille dès le 27 février puis une cellule de crise de niveau 
Direction à partir du 05 mars 2020. Le périmètre couvert a été initialement découpé en trois domaines : 

 La sécurité physique avec notamment le volet protection des collaborateurs,  
 La continuité des activités  
 Et les autres risques dont notamment le risque d’image et le risque de crédit. 

Un pilotage de niveau Groupe a été mis en place, incluant une cellule de coordination dédiée aux Caisses 
Régionales sous l’égide de la Fédération du Crédit Agricole. 
Une forte mobilisation des équipes du GIE CATS (Crédit Agricole Technologie et Service) et du service 
organisation et technologie (ORG, DSI, CISO), du PRSI et du RCPR*, sous pilotage de la cellule de crise, ont 
rendu possible un déploiement massif du télétravail avec un principe de rotation des équipes. Couplé à 
un dispositif de split (séparation physique des équipes) et de rotation des équipes commerciales, cette 
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démarche a contribué à sécuriser l’ensemble des processus essentiels, assurant ainsi la continuité 
d’activité sur les domaines concernés. 
 
* ORG : Organisation 
CISO : Chief information security officer (responsable de la sécurité des systèmes d'information) 
DSI : Directeur des Systèmes d’information 
PRSI : Pilote des Risques de Sécurité Informatique  
RCPR : Responsable du Contrôle Permanant et des Risques 
 
 

 D’un point de vue Financier  
La Caisse régionale a actualisé ses prévisions financières dès le mois d’avril afin d’intégrer les effets de la 
Crise.  
Ce dossier d’actualisation, partagé au sein du Comité des Risques du 16 avril puis du Conseil 
d’Administration du 30 avril 2020 permet de partager toutes les alertes et de maintenir une totale 
transparence auprès des instances. 

 La politique Crédit  
La supervision du risque de crédit (qualité du portefeuille, coût du risque individuel et collectif, 
projections, stress, dispositif) a été renforcée au travers de l’augmentation de la fréquence de réunion de 
l’instance en charge du pilotage et du suivi.  
Ainsi, au 30 juin, le Comité Risques de contreparties s’est réuni à 11 reprises depuis le début de la crise. 
 
 

1.1.2.2. Poursuite des actions engagées au-delà de l’adaptation à la situation de crise 

Plusieurs actions ont été initiées courant 2020 comme : 

 La poursuite du renforcement du dispositif de sécurité financière en lien avec les évolutions 
réglementaires (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sanctions 
internationales) ; 

 Visant à renforcer la conformité des dossiers de connaissance client : renforcement du contrôle 
des entrées en relation, plans d’actions, accompagnement du réseau, … 

 Une animation du réseau sur la thématique « conformité placements » avec notamment un 
accompagnement spécifique des agences ayant les taux de contrôles les plus dégradés ; 

 La poursuite des travaux relatifs à la Gouvernance Produits (réglementation MIF2) ; 

 Un renforcement des actions de révision des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie 
(actions visant à s’assurer auprès des clients de la bonne actualisation des clauses bénéficiaires de 
leurs contrats), 

 Une poursuite des chantiers de remédiation OFAC. Les moyens mis en œuvre dans le cadre du plan 
de remédiation OFAC ont notamment été renforcés par le déploiement d’une task-force dédiée 
au plan de remédiation DATA (date de finalisation prévue au 31/12/2020), 

 Des actions visant à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude externe : l’année 2020 a été 
fortement impactée par une accentuation de cette activité (accroissement conséquent des 
fraudes via phishing notamment), 

 Une poursuite des actions visant à renforcer l’accompagnement des clients fragiles : 
accroissement du nombre de clients détenteurs de l’offre spécifique, extension du plafonnement 
des frais de dysfonctionnement à 25 € à la main des conseillers (détection spontanée),  

 Un renforcement du dispositif de surveillance du portefeuille assurances de biens et de personnes. 
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1.1.3. Indicateurs de performance clés  

Indicateur 2018 2019 2020 

 
 
% de collaborateurs 
formés aux formations 
LAB FT et sanctions 
internationales 

99.49% des 
collaborateurs formés à 
LAB-FT 
 
99.64% des 
collaborateurs formés à 
Sanctions 
Internationales 

99.6% des 
collaborateurs formés à 
LAB-FT 
 
100% des 
collaborateurs formés à 
Sanctions 
Internationales 

99.8% des 
collaborateurs formés à 
LAB-FT 
 
100% des 
collaborateurs formés à 
Sanctions 
Internationales 

 
 

1.1.4. Opportunités 2021 

Des actions seront menées en 2021 comme : 

 Une poursuite des actions visant à renforcer la protection de la clientèle : MIF2, IDD, PRIIPS, * 

inclusion bancaire, Assurance des emprunteurs. 

 Une mise en œuvre de la 5éme directive européenne anti-blanchiment. 

 Une poursuite de la conduite de projets transversaux : SAPIN2, Lutte contre la cybercriminalité, 

Sanctions Internationales (OFAC), risque de conduite. 

 Un maintien d’un dispositif robuste d’encadrement de l’activité crédit. 

 Un maintien d'une culture risque et conformité saine et solide. 

*Directive MIF2 = Directive sur les marchés d'instruments financiers 2 
Réglementation IDD = Réglementation sur la distribution des produits d’assurance 
PRIIPS = Packaged Retail Investment and Insurance Products = réglementation concernant les 
documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur 
l’assurance 
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1.2. Satisfaire nos clients et s’adapter aux nouveaux usages 

1.2.1. Politique 

Le plan relation client lancé début 2020 soulignait notre stratégie et nos ambitions de construire la banque 
de demain en y développant nos filières d’avenir dans un contexte à la fois favorable et perturbé. 
 
Notre volonté est de simplifier et d’optimiser l’expérience de nos clients et prospects grâce à la 
digitalisation, sur tout ou partie des étapes d’un parcours. 
La réponse du crédit agricole du Finistère s’organise autour de : 
 

 La poursuite et l’intensification des actions engagées pour faire du crédit agricole du Finistère une 

banque « 100% digitale et 100% humaine », 

 Le développement d’offres et de services répondant aux nouvelles réalités sociétales : accessible 

à tous, avec une tarification simple et transparente, 

 Une évolution de la gamme éco responsable.  

 
 

1.2.2. Plans d’action et résultats 

 
1.2.2.1. L’amélioration des expériences grâce au digital 

1.2.2.1.1. Le nouveau portail NPC 

Le déploiement du nouveau portail client (NPC, un nouvel espace WEB unique adapté à tous les types de 
terminaux). 
Ce nouveau site multi-marchés (particuliers, patrimoniaux, professionnels, entreprises, associations et 
agricultures) propose une nouvelle ergonomie avec des parcours clients fluides et améliorés. Il facilite la 
personnalisation des contenus pour être au plus proche des clients et favoriser l’approche relationnelle. 
 

1.2.2.1.2. Le nomadisme  

Le déploiement du nomadisme permet de favoriser le déplacement des conseillers spécialisés chez nos 
clients avec un équipement adapté et donc de leur fournir un conseil personnalisé et de qualité, au plus 
près de leur besoin. 
Début 2020, quarante collaborateurs des métiers spécialisés des marchés professionnel et agricole ont 
pu bénéficier de ce mode de relation avec leurs clients. 
 

1.2.2.1.3. Paylib 

Après le paiement mobile sans contact, les clients du crédit agricole du Finistère peuvent désormais 
transférer de l’argent en temps réel avec « paylib entre amis ». 
 

1.2.2.1.4. Le nouveau service d’authentification forte 

Dans le domaine des paiements, le nouveau service d’authentification forte SCAD  
(Service Centralisé d’Authentification Dynamique) du groupe crédit agricole, développé par Crédit 
Agricole Payment Services, vise à répondre aux nouveaux enjeux des services digitaux et à positionner le 
Crédit Agricole comme « tiers de confiance » des paiements sur internet. 
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1.2.2.2. L’enquête image 

Une enquête d’image a été menée en juillet 2020 auprès des clients du crédit agricole afin de mieux 
identifier leurs attentes. Cette démarche interne faisait suite à la suspension début 2020, en raison du 
contexte sanitaire, de l’IRC (indice de recommandation client) stratégique marché des particuliers. 
Suite à l’IRC Stratégique 2019 de la clientèle des particuliers, des travaux ont été initiés par les services du 
Crédit Agricole du Finistère sur différentes thématiques comme la proactivité commerciale, la culture de 
service, le client partagé, les irritants clients et l’image du Crédit Agricole du Finistère. 
Menée par l’institut Sphinx grâce à un questionnaire en ligne du 26 Juin au 14 Juillet avec deux relances, 
l’enquête s’est adressée à 160 085 clients. 
 
17 questions : 1 sur la note de recommandation, 8 sur la culture de service, 7 sur le conseil et 1 sur les 
attentes des clients. 
 

10 331 répondants 
de 18 à plus de 75 
ans 

5000 ont exprimé des 
verbatims 

3000 ont souhaité recevoir le 
résultat 

 
Il en ressort que, dans ses raisons de satisfaction ou d’insatisfaction, le client cite très largement en 
premier son conseiller : 

 Il en attend beaucoup en termes d’accessibilité, de réactivité et de conseil. 
 

Les points forts actés sont ses qualités professionnelles telles l’expertise, l’efficacité ou encore la 
pédagogie ainsi que sa posture relationnelle que sont l’écoute, l’empathie et la bienveillance. 
 
La dimension « culture de service » est bien perçue. Celle de conseil est davantage en retrait lors des 
moments clés (mariage, arrivée d’un enfant, séparation, décès d’un proche, déménagement…), de 
l’accompagnement en cas de difficultés financières. 
 
Le thème de l’autonomie revient souvent : le client veut un interlocuteur en mesure de décider au plus 
vite, quel que soit son niveau de délégation. Et il demande, en retour, une confiance réciproque, la 
reconnaissance de sa bonne foi. 
 
Cette enquête, préalable au lancement de l’IRC stratégique 2021, confirme que le crédit agricole est sur 
la bonne voie de la satisfaction client. 
 

1.2.2.3. Les nouvelles offres « gamme éco responsable » 

Consciente des nouvelles attentes sociétales des consommateurs, la Caisse régionale est attentive au 
nouveau sens donné au mode de consommation de ses clients : 
« Bon pour la santé, socialement responsable, tout en préservant l’environnement ».  
Ces valeurs entrent désormais en ligne de compte dans les actes d’achat.  
 
La banque est, elle aussi, concernée par ce mouvement de consommateurs. Une étude menée par Opinion 
Way et Oney en février 2020 démontre que 75 % des Européens interrogés se disent prêts à choisir leur 
banque en fonction de ses engagements durables, tels que la mise en place de prêts à taux réduits pour 
les achats responsables ou encore des partenariats avec des entreprises engagées.  
Ils sont également plus de 80 % en attente d’un rôle de conseil et d’accompagnement via un service gratuit 
de conseil budgétaire, tout en souhaitant que le volet environnemental soit pris en compte. 
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Le groupe Crédit Agricole se met en action pour proposer de nouvelles offres allant dans ce sens, comme 
les crédits conso verts. 
Et en CR29, la filière RSE souhaite aller encore plus loin ! C’est grâce à des agences engagées dans une 
dynamique d’expérimentation de nouveaux projets RSE qu’a été testée du 1er octobre au 31 décembre 
une approche commerciale responsable et différenciante. 
 
Grâce à une gamme RSE constituée de produits et services responsables, les conseillers de Landivisiau, 
Concarneau, Châteauneuf-du-Faou et de l’agence patrimoniale de Brest proposent à leurs clients un 
conseil basé sur le bénéfice sociétal des produits bancaires. De la carte sociétaire au crédit auto vert, en 
passant par le contrat solidaire ou leurs assurances, tous les univers de besoins peuvent être abordés et 
présentés sous un nouvel angle.  
Il s’agit d’une approche commerciale innovante qui a pour objectif de répondre aux attentes de nos 
clients, et les accompagner dans les transitions.  
 
Les outils à disposition des collaborateurs des AgencesLab :  

 Formation dédiée avec outils d’aide à l’appropriation de la gamme éco responsable,   

 Animation d’ateliers conseiller en agence. 
Et à disposition de notre clientèle : 

 Page dédiée sur le site ca-finistere.fr. 

 Questionnaire de satisfaction post entretien. 
 

1.2.3. Indicateurs de performance clés  

1.2.3.1.1. IRC (enquête image en 2020) 
 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Evolution de l'indice 
de recommandation 
clients IRC 
Stratégique  

-5  -7  Non réalisé  

Note globale 
(enquête image 
pour 2020)  
 

  7.3 / 10  

 
1.2.3.1.2. Gamme éco responsable 

 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Evolution de la 
gamme éco- 
responsable 
 (Base 0 en 2020) 
 

  Domaines concernés  
Epargne et Crédits 
27 ventes de la 
gamme 
17 Projets 

nombre de RDV 
réalisés dans les 
agences laboratoires 

  32Conseillers formés 
76entretiens réalisés 
27entretiens avec 
succès 
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1.2.4. Opportunités 2021 

Pour 2021, nous allons réaliser des IRC STRATEGIQUE sur tous nos marchés pour mesurer notre 
positionnement sur notre territoire versus nos principaux concurrents. Pour animer au fil de l’eau la 
relation client, nous allons aussi mettre en place un dispositif d’Ecoute client à chaud sur des parcours 
clients prioritaires afin de réagir très rapidement à leurs remarques et améliorer de façon continue la 
relation client et nos parcours. 
 
Nous allons déployer la démarche commerciale responsable dans les autres agences du département. 
 
Dans le même temps, une livraison d’une gamme éco-responsable nationale, labélisée IMPACT 
RESPONSABLE sera mise en marché, offrant l’opportunité d’une plus forte visibilité de l’offre, en interne 
comme en externe. 
 
L’année 2021 verra le déploiement d’un nouveau concept agence avec l’interaction des canaux de 
communication : 

 Adaptation à notre environnement et ses évolutions, 

 Poursuite de nos propres évolutions notamment en terme de relooking agences, 

 Prise en compte des acteurs du marché et des évolutions sociétales, 

 Répondre aux attentes de nos clients et de nos collaborateurs. 
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1.3. Adapter nos offres et nos services à la situation de crise sanitaire pour protéger tous 

les patrimoines de nos clients 

1.3.1. Politique 

Dans un contexte fortement perturbé par la crise sanitaire en 2020, notre préoccupation majeure a été 

d’accompagner nos clients dans leurs opérations essentielles avec la banque tout en les protégeant ainsi 

que nos collaborateurs. 

 

Nos agences sont toujours restées ouvertes pendant les périodes de confinement permettant à 

l’ensemble de nos conseillers de réaliser la continuité de service et de continuer à accompagner les projets 

de nos clients. 

 

Nous avons également fortement soutenu notre économie et nos clients les plus affectés par cette crise 

sans précédent.  

Nous avons ainsi accompagné les jeunes et les clients en difficultés financières par des aides 

complémentaires, des pauses sur les crédits ou des prises en charge de frais de dysfonctionnement. 

Pour les entreprises et tous les professionnels affectés par la crise, nous avons distribué les Prêts Garantie 

par l’Etat (PGE). 
 

 

1.3.2. Plans d’action et résultats 

Face à la crise COVID le Crédit Agricole du Finistère s’est mobilisé afin de soutenir ses clients et l’économie 
du territoire au travers notamment : 
 

1.3.2.1. Les services au quotidien 

Sur le marché des particuliers des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour accompagner le 
décaissement des prestations sociales lors de périodes de confinement. 
 
L’accompagnement de nos collaborateurs par des formations spécifiques afin de mieux appréhender les 
difficultés de nos clients :  

 Sur le marché des particuliers et professionnels dès le mois de mars, puis en septembre – octobre 
et novembre pour accompagner les clients face à leurs difficultés (diffusion de bagages, « ateliers 
prévention des risques pro », classes-virtuelles « coup dur »,  

 Sur le marché des grandes entreprises :  par la mise en place d’un dispositif pour détecter les 
difficultés le plus en amont possible afin d’apporter un conseil préventif adapté.  

 
 

1.3.2.1.1. Terminaux de Paiement Electronique  
 

Dans le cadre de la crise Covid et du plan de soutien au commerce, différents dispositifs ont été décidés 
et mis en place : 
 

 Remboursement de l’abonnement des TPE inactifs  

 Permettre à nos clients d’assurer les livraisons et d’encaisser en mobilité ou vente à distance 

 Paiement par lien :  

 Gratuité de l’abonnement, 
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 Gratuité de la génération du lien, 

 Gratuité de l’envoi du sms. 

 
 Up2Pay Mobile (Ex Smart TPE) 

 Gratuité du lecteur de carte (initialement coût à 69 €). 

 Action « Aidons nos commerces » : campagne d’appels sortants à destination de 3300 clients 

commerçants 

 Appel de courtoisie, 

 Proposition de nos solutions de paiement à distance Paiement par lien et Up2Pay 

Mobile notamment : 

o 50% de la cible traitée par les Chargés de Clientèle Professionnels 

o 50% de la cible traitée par une Task Force de 10 collaborateurs de 

la caisse régionale (5 Conseillers en Solutions Flux + membres des 

marchés pro et de la direction commerciale) 

 
 Mise en place de la signature électronique des contrats Paiement par lien et Up2Pay Mobile via 

SimpliSigne pour simplifier le process et développer la commercialisation. 

 
1.3.2.1.2. Gestion des frais bancaires 

 
Pour le marché des particuliers, les mesures ont été les suivantes : 
 

 Application d’un plafond de frais de dysfonctionnement de 25€ destinés aux clients fragilisés,  
 Mise en œuvre sur une durée de trois mois à compter du mois de mars. 

 
 

1.3.2.2. Les financements 

1.3.2.2.1. Les prêts garantis par l’Etat 
 

Le gouvernement a décidé la mise en place d’un dispositif de prêts garantis par l’Etat à la situation 
nouvelle créée par le confinement et aux demandes des entrepreneurs. 
Le crédit agricole du Finistère s’est inscrit pleinement dans son rôle de banquier solidaire de son 
territoire : 

 Les entreprises finistériennes peuvent contracter un prêt jusqu’au 20/06/2021 
 L’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux 

privilégiés, 
 Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de 

remboursement, soit au total deux années au total de différé. 
 

1.3.2.2.2. Les pauses crédits contractuelles et non contractuelles 
 

Il a été décidé d’anticiper et de proposer dès que possible et de façon pro-active la mise en place de 
pauses non contractuelles sur les marchés de Professionnels et des Entreprises. 
 
Pour le marché de l'Agriculture, les Chargés de clientèle ont contacté les clients des filières sensibles 
(pépinière, horticulture, fraises, centre équestres, agro-tourisme et autres éventuellement selon 
l'évolution de la situation) pour leur proposer la mise en place de pauses. 
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1.3.2.2.3. Les offres consommation pour la clientèle des particuliers 

 
Afin d'accompagner au mieux nos clients pendant cette période, la caisse régionale du crédit agricole du 
Finistère a mis à disposition plusieurs offres de crédits à la consommation pour répondre à au besoin de 
trésorerie. 

 Offre Supplétis covid-19 (Supplétis est une offre de prêt révolving) 
Le crédit "revolving" est un type de crédit à la consommation. Il se caractérise par le fait que 
l'établissement financier prêteur de ce crédit, met d'une manière permanente à la disposition de 
l'emprunteur une somme d'argent avec laquelle ce dernier peut financer les achats de son choix. 

o Supplétis 4 paiements possibles sans frais 
o Supplétis 1% (offre promotionnelle) 
o Report gratuit d’échéances 

 Offre coup de main covid-19 
o Prêt personnel amortissable destiné à financer une avance de trésorerie à taux 

préférentiel, pour aider nos clients en cas de chômage partiel lors du covid-19. 
   
 
 

1.3.2.3. Les assurances  

1.3.2.3.1. Les assurances pertes d’exploitation (PACIFICA) 
 

Le confinement lié au Covid-19 a provoqué une forte baisse d’activité de nos artisans, commerçants, et 
professionnels, qui ont dû face à des pertes d’exploitation imprévues, non couvertes par le champ 
habituel de leur assurance. 
Pour les accompagner et les aider à passer le cap, le Groupe Crédit Agricole a mis en place un dispositif 
inédit de soutien pour tous les assurés ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec 
perte d’exploitation. 
Il s’agit d’un geste mutualiste et non d’une mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation. 
Un dispositif mutualiste qui a conduit à verser une somme correspondant à une estimation forfaitaire de 
la perte de revenus du secteur économique concerné pendant la période. 
 
Pour la caisse régionale du crédit agricole du Finistère, engagée dans cette action, cela a 
représenté pour nos 467 Clients Professionnels et 603 Clients Agriculteurs assurés Pacifica (Multirisque), 
une participation financière fort appréciée de 4 203 200 €. 
 
 
 

1.3.2.4. L’épargne 

1.3.2.4.1. Protection de l’épargne boursière 
 

La caisse régionale du crédit agricole du Finistère a  mis en place un document spécifique de référence  
Covid Particulier et un autre Professionnel avec des informations vers différents process  

 dont l’épargne notamment pour modifier temporairement les conditions de Recueil de signature 
client avec 2 incontournables :  

 usage de la messagerie sécurisée 

 la demande de récupération des originaux par voie postale à postériori de 
l’opération ( lorsqu’un bordereau a été signé par notre client) 

 



 

23 

 
 
 

Des mesures spécifiques ont également été mises en place face au contexte sanitaire sur le marché Hau 
De Gamme et Banque Privée : 
 

 Au niveau de la Banque Privée :  

 Renforcement des prises de contacts par les Conseillers Privés sur leurs portefeuilles pour 
prendre des nouvelles de leurs clients et afficher leur disponibilité (volumétrie 1600 
clients en portefeuilles BP). 

 Relai des dispositifs nationaux de webconférences clients 
 

 Au niveau du Pôle Gestion de Fortune (contrat de coopération CRB) : 
Pour nos clients détenteurs de contrats Bretagne Gestion Conseillée (1330 contrats en gestion pour 
le compte des clients de la caisse régionale du crédit agricole du Finistère), en concertation avec les 
4 Banques Privées des caisses régionales bretonnes,  

 mise en place d’un dispositif « événement de marché » avec renforcement de la 
communication et des contacts clients ; 

  mise en place d’une organisation dédiée pour prise en charge des nombreux appels 
clients 
 

D’ autres mesures prises relèvent des dispositifs nationaux (communication, développement des outils 
de relation à distance, …) 
 
Durant toute cette période, une satisfaction a été exprimée par les clients au niveau du Pôle et des 
Conseillers Privés qui ont également fait preuve de  lucidité (pas de mouvements de panique  mais de la 
compréhension, du fait d’un problème sanitaire et non financier à l’origine de la crise). 
De nombreux clients en ont profité et ont saisi l’opportunité pour entrer ou renforcer leurs positions sur 
les marchés financiers, mais ce phénomène n’est pas local. 
 
 

1.3.3. Indicateurs de performance clés (en lien avec les aides accordées (COVID-19)) 

Indicateurs  
 

2020 

Nombre PGE 
 

1 388 PGE  pour un montant total de 200 Millions € 

Nombre pause crédits 
 

10 211 pauses crédit 

Nombre clients assurance pertes 
d’exploitation  

 1070 clients concernés pour un montant de 4,2 Millions € 

Offres COVID-19 
Offre coup de main covid-19 
Offres supplétis  
 

 
108 dossiers pour un montant de 268 220€ 

 
1.3.4. Opportunités 2021 

Poursuivre l’engagement solidaire en 2021 en capitalisant sur nos actions déjà engagées. 

Poursuivre notre soutien au territoire et aux acteurs qui le composent et le font vivre. 

Rester le 1er financeur du territoire. 

Etre la banque préférée de nos clients avec un IRC Positif. 
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2. Projet HUMAIN : L’humain au centre  

 
 
 

2.1. Assurer une bonne qualité de vie dans l’exercice de ses missions et au sein de la 

gouvernance 

2.1.1. Politique 

Le Crédit Agricole s’est construit de façon décentralisée en s’appuyant sur l’initiative locale et 
l’autonomie des Caisses régionales. Sociétés coopératives de personnes, elles ont toujours fondé leur 
développement et leurs succès sur les hommes et les femmes – salariés, administrateurs et dirigeants. 
 
La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère est une société civile coopérative de personnes, à 
capital variable. C’est une entité indépendante, autonome, qui définit sa propre politique. 

 Quel est son rôle ? 
Elle répond aux attentes de ses clients et de son territoire, que ces attentes relèvent de son cœur de 
métier (la bancassurance) ou d’autres domaines dans lesquels elle peut apparaître légitime. 

 Comment est-elle gouvernée ? 
Un duo directeur général/président anime notre Caisse régionale : on parle d’une gouvernance à « 
quatre yeux » ou du « double regard ». L’équilibre des pouvoirs entre dirigeants salariés et dirigeants 
administrateurs est un principe fondamental du mutualisme. 
 
La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère porte, toutes comme les 38 autres C aisses 
Régionales, les valeurs de la marque Crédit Agricole, et fait vivre au quotidien un modèle de banque 
mutualiste.  
L’ensemble des 39 Caisses Régionales partage ses idées et ses initiatives à travers une instance 
commune : la Fédération Nationale du Crédit Agricole. 
 
Dans une société de plus en plus digitalisée, l’Humain responsable devient une exigence. 
Le projet Humain est centré sur la responsabilité et repose sur la conviction que la symétrie des attentes 
clients/collaborateurs est un levier clé de notre différenciation. 
 

2.1.2. Plans d’action et résultats 

2.1.2.1. Accompagner les collaborateurs 

2.1.2.1.1. Les espaces de discussion sur le travail (EDT) 
 

En 2019, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère lançait les espaces de discussion sur le travail 
(EDT) 
L’espace de discussion sur le travail est un dispositif destiné à favoriser l’expression des salariés sur leur 
travail afin de produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur la façon de 
travailler. 
En 2020 Il n’y a pas eu de campagne EDT : le contexte de crise sanitaire n’a pas permis d’organiser et de 
conduire les EDT comme prévu. 
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2.1.2.1.2. Le dossier QVT et la gestion de la crise COVID-19 
 

La politique de gestion de la Qualité de Vie au travail s’est focalisée en 2020 sur la gestion des situations 
de travail et l’accompagnement des collaborateurs dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
Des protocoles organisant la gestion des situations ont été régulièrement mis à jour, présentés et 
construits avec les Instances Représentatives du Personnel. 
Des réunions hebdomadaires avec les représentants des salariés ont été organisées afin d’assurer un suivi 
et la mise en œuvre des dispositions sanitaires … au plus près des préoccupations des salariés. 
 
A titre d’exemple, nous pouvons extraire du dernier protocole en vigueur diffusé le 05 novembre 2020, 
les dispositions mises en œuvre au sein de la Caisse Régionale sur les situations de travail. 
 

 Extrait du protocole sanitaire en place au sein de l’entreprise : 
La situation sanitaire conduit à renforcer la vigilance face à un risque épidémique qui est très élevé, 
comme en témoigne l’augmentation de l’incidence constatée sur tout le territoire. Dans ce contexte, le 
protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a été actualisé en date 
du 29 octobre 2020. En conséquence, notre dispositif interne a été adapté.   
  

Le dispositif a été mis en place, au plus fort de la crise, afin de privilégier la santé des collaborateurs, tout 
en répondant aux attentes des clients et en soutenant l’économie.  
Cela se traduit par : 

 Un pourcentage significatif de collaborateurs en télétravail dès la fin de la première semaine et la 
mise en œuvre des rotations des équipes dans les agences dès la fin mars et durant tout le 1er 
confinement (Une semaine sur deux au travail : équipe A et équipe B). 

Cette opération s’est déroulée sur 4 semaines avec l’équipement des salariés du siège et déclinaison des 
processus essentiels, puis les personnes sensibles du réseau, et les salariés des Agences Patrimoine et 
Professionnels non encore équipés,  
Cela a entrainé des phases de préparation, livraison, formation et Service Après-Vente conséquente. 

 Pas de recours à l’activité partielle, le Crédit Agricole a fait bénéficier ses salariés des absences 
pour garde d’enfants, personnes vulnérables … mais sans faire appel aux aides de l’état. 

 Un dialogue social de proximité : mise en place d’une cellule de crise hebdomadaire inter-direction 
et avec les partenaires sociaux ;  

Le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté à chaque évolution des modalités d’organisation 
mises en place au sein de la Caisse Régionale pour faire face à l’évolution de la crise sanitaire. 
 

 Un accompagnement au plus près des enfants des collaborateurs :  
o Mise à disposition d’une plateforme de soutien scolaire pour les enfants des 

collaborateurs et tutorat pour les plus jeunes. 
 
 

 Les réunions en 2020         
 

 2018 2019 2020 

Nombre réunions 
CHSCT/CSSCT 
consacrées à la QVT 

8 7 6 

Nombre de réunions 
consacrées à l’EDT 

100 (tous services du 

siège et toutes agences) 

 

100 
 (tous services du siège et 
toutes agences) 

0 
 (contexte de crise 
sanitaire) 
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2.1.2.1.3. L’organisation du travail 

 
2.1.2.1.3.1.  Dans le réseau de proximité 

 

Le maintien des agences ouvertes a été privilégié afin d’accompagner nos clients et en assumant 
pleinement notre rôle de service essentiel.  
Les activités du réseau ne rentrent pas dans les activités possibles en télétravail. La taille réduite des 
équipes, le travail en bureau individuel et les mesures barrières permettent de protéger la santé des 
salariés.  
De plus, le travail en agence permet d’exercer l’activité bancaire dans les meilleures conditions de 
sécurisation des collaborateurs et des opérations. 

 
2.1.2.1.3.2.  Dans les services du siège 

 

Le télétravail devient la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.  

 Le manager identifie les activités télé travaillables au sein de son unité.  

 Il organise le travail de son unité et de chaque collaborateur, en concertation, en tenant compte 
des éléments suivants :  

o Activité compatible, habilitations, outils et connexions accessibles depuis le domicile, 
maintien de la continuité et de la sécurité de service, autonomie du salarié.  
 

 Trois cas de figure : 

 Le collaborateur peut exercer toutes ses tâches en télétravail : télétravail à 100%. 

 Le collaborateur ne peut exercer qu’une partie de ses tâches en télétravail : fixation par le manager 
du nombre et des jours de télétravail au sein de l’équipe. 

 L’activité est incompatible avec le télétravail : présence sur site. 
 

Enfin une déclaration sous l’outil de planification des congés (SIRH) est nécessaire : les salariés doivent 
déclarer leur situation de télétravail, dans le self-service RH (l'outil habituel de demande de congés), via 
le processus de déclaration des situations de télétravail, pour une journée ou une période. 
 

 
2.1.2.1.4. L’IER Collaborateurs  

 

 
 
Les résultats déjà élevés en 2018 se confirment voire se renforcent significativement sur la partie 

rationnelle. 

 Des scores très au-delà des références internes et externes : 77 % de taux de participation des salariés et 

84 % de taux de satisfaction des collaborateurs qui place la Caisse Régionale du Crédit Agricole en tête 

des résultats de l’ensemble des caisses régionales en 2020. 

Également de belles progressions sur les composantes de facilitation et de stimulation – la question des 

outils signalée comme un irritant en 2018 progresse très fortement ; elle reste néanmoins en retrait par 

rapport à ce qui est observé dans les autres caisses régionales du groupe. 
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 C’est un point à analyser plus précisément pour comprendre ce retrait. 

L’attachement au Groupe Crédit Agricole, déjà élevé en 2018, ne cesse de se renforcer avec un score à  

93 %. 

Une progression homogène des résultats aussi bien au sein du siège que du réseau 

 

 
2.1.2.2. Accompagner nos administrateurs – le double réseau  

2.1.2.2.1. Gouvernance et modèle coopératif 
 

La caisse locale est une société civile coopérative, dont les parts sociales sont détenues par les sociétaires. 
Sur le terrain, elle est incarnée par ses administrateurs. 
 

 Quel est son rôle ? 
En premier lieu, elle participe à la gestion de la Caisse régionale dont elle est elle-même sociétaire. Elle 
est également chargée de soutenir le développement local en valorisant des initiatives sur son territoire. 
Les grandes décisions sont prises lors de l’Assemblée générale. 
 A ce titre, le sociétaire fait entendre sa voix à l'occasion de l'assemblée générale de sa Caisse locale. En 
participant à ce rendez-vous annuel, le sociétaire joue un rôle dans le fonctionnement de sa banque 
(approbation des comptes, désignation des administrateurs qui le représentent...) et peut directement 
échanger avec les dirigeants.  

 Quelle différence entre Caisse locale et agence bancaire ? 
La Caisse locale est l’organe coopératif qui représente les sociétaires tandis que l’agence est chargée de 
l’activité bancaire. Au Crédit Agricole du Finistère, le chef d’agence est le secrétaire administratif de la 
Caisse locale. 
 
Les sociétaires bénéficient d’avantages et droits spécifiques : 

 Des solutions et des services réservés tels qu’un livret et une carte sociétaire, 

 Des informations sur les actions locales, 

 Des invitations et rencontres privilégiées, 

 Un droit de vote pour élire leurs représentants, appelés administrateurs. 

 

 Les résultats 

Indicateur 2018 2019 2020* 

% sociétaires sur total 

clients 

55% 57,3% 261 578 Sociétaires au 

31/12/2020 

Nombre de  sociétaires 

présents aux AG de CL 

6 544 6 103 5816 

 

2020* : Impact COVID-19 

Trois assemblées générales de caisse locale ainsi que l’assemblée générale de la Caisse Régionale se sont 

tenus à huis clos. 
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2.1.2.2.2. Le règlement intérieur  
 

Il existe depuis fin mars 2016 un règlement intérieur du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale 

Mutuel du Finistère. 

Il définit les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration de la 

Caisse Régionale ainsi que les droits et obligations des administrateurs.  

 

 Ce règlement intérieur de la Caisse Régionale : 

 Complète les dispositions législatives, règlementaires et statutaires applicables à la Caisse 

Régionale, 

 Complète les notions de délégations, de pouvoirs consentis par le conseil d’administration, 

 Tient compte des recommandations internes au groupe Crédit Agricole en matière de 

gouvernance émanant de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et du Crédit Agricole S.A. 

 

En complément du règlement intérieur du conseil d’administration, nous avons décidé fin 2020 de définir 

et de construire un règlement intérieur pour les caisses locales, approuvé par la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole du Finistère. 

 

  Ce règlement intérieur des caisses locales comprend trois objectifs : 

 La pérennité de la gouvernance, 

Il contribue à renforcer les processus de nomination des présidents et la préparation des successions au 

poste de président de caisse locale, 

Par ailleurs, Il aide à l’anticipation avec une constitution d’un vivier d’administrateurs de caisse locale. 

 Une meilleure connaissance des droits et obligations des administrateurs. 

Le rôle des administrateurs de caisse locale et de leur président y sont rappelés, ainsi que les modalités 

de prise de fonction et les obligations liées à leurs mandats. 

En complément la « charte administrateurs de caisse Locale » est annexée à ce règlement intérieur. 

Le règlement et la charte devront être signés chaque année lors du conseil électif de la caisse locale. 

 L’harmonisation des pratiques,  

En premier lieu, on y retrouve les modalités de gestion de budget de caisse locale avec le budget 

« fonctionnement de la caisse locale » et le budget « animation sur le territoire de la caisse locale ». 

 

La finalisation des travaux avec le comité des nominations se poursuivra en 2021 par : 

 Le partage avec l’ensemble des présidents la deuxième quinzaine de Janvier, 

 La planification de la formation gouvernance par une formation déclinée par notre institut de 

formation crédit agricole mutuel (IFCAM). 

 Un vote en conseil d’administration de la Caisse Régionale, pour entériner le processus, aura lieu 

le 26 février 2021. 

 
2.1.2.2.3. La gestion COVID-19  

 

Durant cette période, le réseau des administrateurs s’est adapté, en terme d’organisation de réunions et 

conseils d’administration, pour continuer leurs activités et missions au sein de leur territoire. 

Les rencontres se font faites en distanciel par des vidéos et audios. Elles ont été nombreuses et 

constructives donnant naissance à de belles initiatives de solidarités dont nous vous détaillons la teneur 



 

29 

 
 
 

dans la partie Projet Sociétal. (Cf. point 3.3.2.4 Les fonds mutualistes CR29 : un dispositif de soutien au 

Territoire 

A noter qu’à partir de début mars, trois caisses locales et la Caisse Régionale ont tenu leurs assemblées 

générales en huis clos (comme le prévoyait l’ordonnance gouvernementale). 

 
2.1.2.2.4. L’IER élus 

 

 
 

En 2018, la Commission vie mutualiste et identité avait proposé aux Caisses régionales de mener, pour 

la première fois, dans le domaine des administrateurs une démarche d’écoute similaire à celle des 

collaborateurs et des clients (IER). 

Cette enquête se déroulant tous les deux ans, la prochaine campagne a eu lieu du 17 novembre au 22 

décembre 2020. 

Le taux de participation pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère est de 48%. 

L’indice d’engagement et de recommandation des élus est un outil simple d’utilisation, permettant à 

chaque administrateur de s’exprimer anonymement. 

Une attente des caisses régionales participantes pour connaitre le ressenti des administrateurs et 

travailler sur des pistes d’amélioration. 

Pour l’enquête réalisée en 2020 Il a été décidé d’adjoindre au questionnaire IER administrateurs, 4 

questions supplémentaires sur la crise : 

 « Je suis satisfait de la communication de ma Caisse régionale/locale vers les administrateurs 

pendant cette période » 

 « Je suis fier de l’engagement de ma Caisse régionale/locale auprès des clients et du territoire 

pendant cette crise » 

 « Pendant cette période, nous avons su faire preuve d’agilité en adaptant nos process de la vie 

coopérative » 

 « Pendant cette période, je suis satisfait de l’entraide et de la cohésion au sein de ma Caisse 

locale » 

Ces questions situées en début de questionnaire, permettront d’éviter les éventuels amalgames avec le 

reste du questionnaire qui lui porte sur une période de 2 ans. 

 

 
2.1.2.3. Assurer de bonnes relations sociales 

2.1.2.3.1. Les accords d’entreprise 
 

Plusieurs accords ont été signés en 2020 entre la Caisse Régionale et les représentations des organisations 
syndicales et notamment des accords portant sur  

 L’accord d’intéressement,  

 L’accord sur le Compte Epargne Temps et l’accord sur le Don de Congés. 
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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.  
L’accord sur le Don de Congés traduit les valeurs de solidarité, de mutualisme des salariés et plus 
globalement de la Caisse Régionale. 
 
En 2020, les partenaires sociaux ont mis en œuvre les modalités de fonctionnement du Comité Social et 
Economique (CSE), de ses commissions. 
La crise sanitaire a très largement accaparée les échanges, les travaux conduits dans le cadre du dialogue 
social au cours de l’année 2020. 
 

 
2.1.3. Indicateurs de performance clés  

2.1.3.1. IER collaborateurs  

Indicateur 2018 2020 

IER collaborateurs 
 Engagement 
 Equipe  
 Management 

78 % 
82% 
78% 
76% 

84 % 
83 % 
81 % 
90 % 

 

2.1.3.2. IER administrateurs  

Indicateur 2020 

Taux de participation  
 

48 % 
 

Les résultats sur les différentes thématiques abordées sont attendus fin janvier 2021 

2.1.3.3. Accords d’entreprise signés 

Indicateur 2018 2019 2020 

nombre d’accords 
signés  

6 8 5 

 
2.1.4. Opportunités 2021 

Concernant les résultats des deux IER : 

 L’année 2021 sera mise à profit pour analyser les écarts sur les outils et envisager des actions 

d’amélioration. 

L’année 2021 commence dans un contexte toujours très impacté par la crise sanitaire. La Caisse 

Régionale reste, avec les partenaires sociaux, concentrée et vigilante à la protection de la santé et de la 

sécurité des salariés dans ce contexte. 

Plusieurs accords arrivent à échéance en 2021 et notamment l’accord sur la complémentaire santé, 

l’accord d’intéressement, l’accord sur l’emploi des Travailleurs Handicapés, le Don de Congés.  

 

L’année 2020 a, de façon précipitée, installé un grand nombre de collaborateurs en situation de travail à 

distance, Travail déplacé, Télétravail.  
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 En 2021, l’entame des négociations va porter sur ce sujet du travail à distance, non plus en 

situation de crise mais installé dans l’entreprise comme une nouvelle opportunité d’organisation 

du travail. Cette réflexion participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.   

 

 

 

2.2. Poursuivre et encourager la diversité  

2.2.1. Politique 

L’année 2020 a été fortement impactée au niveau des Ressources Humaines par la crise sanitaire :  

 Limitation des contrats à durée déterminée (CDD) (40 contre 80 à fin mars) eu égard à une forte 
baisse d’activité dans le réseau et indirectement dans les services du siège lors du 1er confinement, 

 Forte baisse des départs de l’entreprise sur la période mars – octobre conduisant à une limitation 
des embauches afin de tenir l’iso effectif.  

La reprise d’activité observée courant juin a conduit cependant à remettre en place les moyens initiaux 
en CDD en septembre  
Tout comme une reprise des départs a pu être observée dès septembre autorisant une reprise des 
embauches. 
 

2.2.2. Plans d’action et résultats 

2.2.2.1. Développer les carrières  

2.2.2.1.1. La gestion prévisionnelle des emplois et carrières (GPEC) 
 

Les évolutions d’organisation récentes ont permis de montrer l’attention particulière accordée aux 
traitements des situations ressources humaines (RH) des collaborateurs concernés, ainsi que l’adaptation 
permanente des postes à l’évolution des expertises requises pour nos activités : 

 Déploiement de Contact Professionnel : Tous les assistants de gestion clientèle (AGC) en poste ont 

bénéficié soit d’une affectation sur l’unité Contact professionnel (8 collaborateurs concernés) ou 

ont bénéficié d’évolution répondant à leurs projets (conseil spécialisé notamment)  

 Préparation de la migration du centre de contact multicanal (CCM) vers le site Brestois Quai 55 : 

avant même le transfert sur Quai 55, tous les collaborateurs ont été reclassés en concertation soit 

sur des postes réseau CCM ou siège, soit sont affectés à des missions sur différentes unités du 

siège (12 collaborateurs étaient concernés :  10 du CCM + 2 prescription immobilière) 

 Les évolutions récentes des organisations des services Flux et crédit agricole Bretagne 

internationale (CABI) se sont traduites par plusieurs revalorisations de postes, traduisant le 

développement des expertises nécessaires à nos activités :  

o Flux : 4 postes ont été revalorisés + création d’un poste analyste marketing (RCE 8) 

o CABI : 7 postes ont été revalorisés (RCE) dans le cadre de l’évolution d’organisation => 

création 5 postes d’expertise (RCE 10), création d’un poste analyste compta (RCE 9) et d’un 

poste de technicien comptabilité (RCE 7)  

 Parallèlement à ceci, pour répondre aux nouveaux besoins de la Caisse Régionale, de nouveaux 

postes ont pu être créés à l’image des postes au Pilotage Financier : création du poste pilotage 

Microstrategy et poste de gestionnaire DATA. 
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2.2.2.1.2. Les promotions internes 

 

La GPEC vise, entre autres, à anticiper et à trouver un bon équilibre : 

 Entre les souhaits d’évolution des collaborateurs,   

 Le respect des durées en poste (cible 75% de respect d’une durée en poste de 5 ans lors des 
mobilités) 

  Et la couverture des postes (besoins entreprise). 
 

La mobilité des collaborateurs est appréhendée : 

 Via une ouverture systématique des postes  

 Et par une anticipation résultant des revues d’effectifs qui sont réalisées annuellement au 1er 
semestre après les entretiens annuels au cours desquels sont exprimés les éventuels souhaits de 
mobilité ou de construction de projets professionnels ;  

Ces revues d’effectifs réalisées entre les RRH et les managers permettent d’identifier et de pré valider les 
projets émis par les collaborateurs. 
  
Ces données sont également utiles pour l’anticipation des filières métiers spécialisés (CCA CCP CGP) 
sachant qu’une filière est ouverte chaque année. 
 
 

 Les résultats  

 2018 2019 2020 

Filière CCA 2 5 3 

Filière CCP 6 10 8 

Filière CGP 4 7 1 

 

La crise sanitaire n’a que peu impacté les mobilités fonctionnelles : ce sont ainsi 213 mobilités qui ont été 
enregistrées sur 2020. 
 
Au niveau des filières métiers spécialisés, la filière pro reste très attractive alors que les filières Agri et CGP 
restent à renforcer. 
 
 

2.2.2.1.3. Les immersions sur les marchés spécialisés 
 

Une meilleure préparation à la prise de fonction reste un objectif majeur sur les métiers des chargés de 
clientèles agricoles et chargés de clientèles professionnels (CCA CCP) pour 2021 ; ainsi il a été décidé de 
disposer en permanence de 4 collaborateurs en « immersion » CCA ou CCP leur permettant via un 
détachement de leur poste, de réaliser un parcours de 3 mois entre marchés agri pros, différents services 
CR et APP afin d’être « fin » prêt lors de leur prise de fonction  
S’agissant du respect de la durée moyenne en poste, le recours aux recrutements externe permet 
d’améliorer le ratio moyen, ceci dans l’optique d’une meilleure satisfaction clients. 
 
 
 

2.2.2.1.4. Trajectoire Cadres 
 

Au niveau managérial, les Comités de Carrières présentés aux cadres de directions permettent d’identifier 

les potentiels et d’anticiper les remplacements à venir de managers sur les 2 à 3 prochaines années. 
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Une attention est portée à ce que les femmes soient bien représentées sur les lignes métiers managers, 

à commencer par leur inscription aux filières Trajectoires Cadres ouvertes chaque année. 

 (Cf. l’indicateur de performance clés) 
 

 

 
2.2.2.2. Encourager la mobilité 

2.2.2.2.1. Politique de recrutement (CCD/CDI/alternants/stagiaires) 
 

Au final, 62 départs ont été constatés sur 2020 (74 initialement prévus) et 62 embauches réalisées, soit 
un atterrissage à 1320 CDI. 
   
A noter une baisse sensible des RCT liée très probablement à l’impact Covid (3 sur 2020 vs ~12/an 
habituellement), les départs en retraite représentant 50% des départs.  
 
La politique de recrutement a pour autant été maintenue et s’est appuyée sur :  

 Les recrutements sur le vivier CDD : 27 embauches soit 44% 

 Les recrutements sur des apprentis sortants : 9 recrutements sur septembre  
 
Pour le reste, il s’agit de recrutements issus de candidatures spontanées ou de mobilités inter Caisses 
Régionales ou autre banques (18%) permettant une diversité dans les profils embauchés, avec une 
répartition 80/20 entre réseau et siège et intégrant le recours à de nouvelles expertises sur les 
fonctions siège. 
 

 L’apprentissage reste un axe fort de la formation et de l’intégration des jeunes dans l’entreprise 
avec 70 alternants sur 2020 /2021 (34 sur postes ass co en agence ou CCM (recrutements 9/2020) 
10 en APP master 2, 24 sur fonctions support siège +2 en bachelor cons cli part) 

o Une particularité sur 2021 : 3 nouveaux apprentis Microsoft IA   
 

 S’agissant des stagiaires, la « marque employeur » que souhaite véhiculer la Caisse Régionale du 
Finistère intègre bien le recrutement de stagiaires ; les sollicitations ont certes été moindres sur 
2020 (119 vs 147 en 2019 et 185 en2018), mais le développement des relations avec les écoles fait 
partie des orientations de la RH ; il permettra aussi de consolider nos viviers en vue des 
recrutements à venir  
 

 Le recours à l’intérim (CDD) a sensiblement baissé (73 au 31/12/2020) et devrait se stabiliser à 70 
CDD pour 2021  

 
 
 

2.2.2.2.2. Egalité Hommes Femmes  
 

La répartition Hommes Femmes en Caisse Régionale du Finistère est de 43 % d’hommes est de 57 % de 
femmes  
Il s’agit de vérifier si ces pourcentages sont à l’identique sur les statistiques de mobilité et sur les 
attributions financières réalisées en cours d’année. 
  

 121 mobilités de femmes ont été enregistrées sur un total de 213 soit 56.8%, 
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 Quant aux rétributions financières, elles représentent 59% en nombre (soit 357 femmes sur un 

total de collaborateurs de 610) et 56% en montant (soit 28996€ sur un total de 51798€) 

 

 

2.2.2.3. Promouvoir la diversité 

2.2.2.3.1. Le plan d’action diversité 
 

2.2.2.3.1.1. Le plan d’action diversité collaborateurs 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère a engagé depuis 2019 un projet de développement de 
la mixité au sein l'entreprise sous la houlette de son directeur général de l’époque Monsieur Franck 
Bertrand. 
En effet le Crédit Agricole du Finistère qui est composé de 60% de femmes, peine à promouvoir ces talents 
féminins, que l’on retrouve dans de trop faibles proportions dans les strates les plus élevées de la 
hiérarchie. 
Ainsi le 15 novembre 2019, une conférence sur la mixité comme enjeu de performance de l'entreprise, 
par Véronique Préault-Cobti fondatrice du cabinet Diafora, rassemblant 200 personnes a lancé 
officiellement le projet. 
Après cette première sensibilisation, une formation plus particulière du comité de direction a été faite le 
4 mars 2020 avec le cabinet Companieros sous un angle différent cette fois, en faisant de la mixité un 
enjeu de sens au travail. Ces travaux avec le cabinet Companieros devaient se poursuivre en avril avec 
une mobilisation des managers du premier cercle, mais la crise sanitaire a empêché la réalisation de cette 
formation. 
Après l'arrivée de notre nouveau directeur général Monsieur Benoît Lucas le 1er septembre dernier, le 
projet a été sensiblement modifié. 
En effet le nouveau directeur général souhaitant abordé de plus amples sujets que l'égalité homme-
femme en s'alignant notamment sur les ambitions du groupe, le projet est élargi désormais à la diversité 
dans son ensemble pour faire émerger tous les talents de l'entreprise. 
Ainsi, Monsieur Benoît Lucas a pris la parole auprès de l'ensemble de l'entreprise au cours d'une interview 
publiée dans le journal d’entreprise « quoi de neuf » courant novembre 2020 ; il y a fait mention à cette 
occasion des différents pendants de la diversité dans l'entreprise, il a marqué sa forte volonté d'améliorer 
de manière durable les pratiques du Crédit Agricole notamment au regard de l'égalité homme-femme et 
de la promotion des femmes dans les postes hiérarchiques les plus élevés. De même, il souhaite diversifier 
encore davantage les recrutements et les parcours pour que le Crédit Agricole du Finistère soit à terme 
encore plus représentatif de son propre territoire et plus aligné vis-à-vis des attentes sociétales. 
Un groupe de travail composé de membres du premier cercle de managers, piloté par la Référente Mixité 
–Diversité, s’est mis en place en décembre dernier ; il présentera ses travaux en comité d'orientation 
stratégique d'avril 2021 avec un plan d'action diversité moyen et long terme ; des actions concrètes seront 
mises en œuvre rapidement courant 2021 pour assurer une visibilité auprès des collaborateurs dont 
l’attente est forte sur ce sujet. 
 

2.2.2.3.1.2. Le plan d’action diversité administrateurs  
 

Au sein de la caisse régionale du Finistère, on met également un point d’honneur à intégrer la diversité 
des profils des Elus. En effet, parmi les administrateurs et les présidents on retrouve des personnes de 
différentes tranches d’âges et issue de différents corps de métier.  
 

 Trois actions majeures en faveur de la diversification des profils ont été mis en œuvre : 
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 L’abandon des représentants par secteur géographique pour une meilleure répartition 
Homme/Femme au sein du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 
Finistère et une promotion de davantage de femmes au sein de celui- ci . 

Jusqu’à présent le territoire du Finistère était réparti en trois zones : Nord, Sud et Centre Finistère. Des 
représentants issus de ces trois zones devenaient à part égale membres du conseil d’administration de la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère. 

 Afin de rajeunir les conseils d’administration des caisses locales, nous mettons une attention 
particulière sur le recrutement des nouveaux administrateurs (jeunes et en activité 
professionnelle).  

 Une augmentation du pourcentage de femmes présentes dans les conseils d’administration des 
caisses locales avec la mise en place d’un objectif à atteindre (40 % pour 2021), 
La moyenne des répartitions par caisse locale pour l’année 2020 est 62% Hommes/38% Femmes 

 
2.2.2.3.2. HECA handicap et emploi au crédit agricole 

 
2.2.2.3.2.1. Le dispositif national HECA 

 

5,57 %, c’est le taux d’emploi des personnes handicapées dans les Caisses régionales de Crédit Agricole 
en 2019. 
Il est le résultat d’une politique handicap active et inscrite dans la durée depuis la création d’Handicap et 
Emploi au Crédit Agricole (HECA) en 2006 (un taux alors de 1,47 %).  
Fin 2019, un 4e accord de branche sur l’emploi des travailleurs handicapés et la solidarité dans les 
Caisses régionales et entreprises de la branche Crédit Agricole a été signé.  
 
La mission HECA, créée par les Caisses régionales de Crédit Agricole en 2006, permet de favoriser le 
recrutement, la formation et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. 

Ses correspondants nouent des partenariats avec des associations, échangent des bonnes pratiques 
avec d’autres, organisent des actions de recrutement et accompagnent les collaborateurs en situation 
de handicap tout au long de leur carrière. 

 
2.2.2.3.2.2. Les résultats 

 

Sur 2019, le taux d’emploi de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère est de 7.53 % (bien au-
delà de notre obligation légale de 6 %). 
Sur 2020 Le calcul de notre prévisionnel de taux d’emploi s’établit à 7 %. 
 
L’ensemble des paramètres est pris en compte pour délivrer une estimation la plus fine possible, c’est 
un taux à souligner, au vu des modifications de calcul suite à la loi Pénicaud applicable depuis le 1er 
janvier 2020,   
Ce taux d’emploi contrairement aux années passées intègre uniquement les emplois directs et fait 
abstraction de la contribution liée à notre recours au secteur protégé 
 

 Le taux d’emploi aujourd’hui : 

 Prend en compte les temps partiels au prorata du temps de travail 

 Valorise-les + de 50 ans à 1,5 UB au prorata du temps de travail  

 Ne tient plus compte des absences 

 
 L’activité sur la mission : 
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Elle a été forte (malgré et à cause) du confinement et de la crise sanitaire. 
Un gros travail d’accompagnement des salariés a été nécessaire au quotidien 
Cette activité se traduit également par 11 nouvelles déclarations et porte le nombre de salariés TH à 100 
dans la Caisse Régionale, et ce malgré la fermeture de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) et 
des délais de réponse dépassant les 12 mois à aujourd’hui. 
 

 
 
 

 Les aménagements de postes : 
Malgré l’impact du confinement et du télétravail, le nombre d’aménagements de postes se maintient 

pour les salariés travailleurs handicapés. 

En revanche, en l’absence de présence sur site des autres salariés ce nombre se réduit pour toutes les 
autres demandes. 
En effet les visites médicales, après l’arrêt dû au confinement ont repris progressivement, après une 
période de consultation par téléphone, aujourd’hui, elles s’effectuent en présentiel avec un protocole 
sanitaire strict qui réduit le nombre de visites, cela entraine mécaniquement une baisse des demandes 
d’aménagements pour ces salariés.  
Les personnes en situation de handicap restent prioritaires sur les visites médicales. 
 

 

 

 Les visites médicales : 

Après l’arrêt dû au confinement, elles ont repris progressivement. 

Après une période de consultations par téléphone, aujourd’hui, elles s’effectuent en présentiel avec un 

protocole sanitaire strict qui réduit le nombre de visites, cela entraine mécaniquement une baisse des 

demandes d’aménagements 
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2.2.2.3.3. Les référents harcèlement 
 

Trois référents, dont un membre du Comité Social et Economique ont été nommés fin 2019 : il s’agit de 
collaborateurs indépendants du service ressources humaines accessibles des salariés qui en ressentent le 
besoin.  
Le 30 Janvier 2020 ils ont pu suivre une formation dédiée pour mieux appréhender leur rôle. 
 
 

2.2.3. Indicateurs de performance clés 

2.2.3.1. Egalité Homme/Femme 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Embauches 65 
(32H et 33F) 

 

80 
(29H/51F) 

62 
(25H/37F) 

Départs 68 
(42H/26F) 

 

61 
(36H/25F) 

62 
(23H/39F) 

Durée en poste 
(année) 
% respect 5 ans en 
poste à la mobilité 
(cible 75%) 

3,66 
 

45% 

3,7 
 

44% 

3,7 
 

38% 

 

2.2.3.2. Trajectoire Cadres 

 Filière suivie en 2018 

 

Filière suivie en 2019 Filière suivie en 2020 

Trajectoire Cadres 

 

5 femmes  
10 hommes  

 

(33% femmes) 

4 femmes 

4 hommes 

(50% femmes) 

7 femmes 

8 hommes 

(47% femmes) 
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Nomination sur un 

poste d’encadrement* 

(nouveaux managers*) 

  6 nouveaux managers 

dont 3 femmes (50%) 

% de Femmes dans 

l’encadrement 

 

 
 

 

 123 femmes sur 
total de 292 cadres  
42.14% 

 

129 femmes sur total 

de 301 cadres 

42.43%  

*Encadrement : sont considérés comme cadre les salariés dont la pesée de poste est supérieure ou égale à 10. 

*Manager : sont considérés comme managers les salariés au statut de cadre qui ont en responsabilité d’autres salariés. 

 

2.2.3.3. Diversité conseils d’administration des caisses locales  

Indicateurs  2018 2019 2020 

% Hommes/Femmes 
dans les CA de CL 

66% Hommes  
34% Femmes 

63% Hommes 
37% Femmes 

61% Hommes – 342 H 
39% Femmes – 218 F 

% Femmes dans les 
renouvellements 
administrateurs CL 

 
54% Femmes 

 
70% Femmes 

 
58.9% Femmes 

Age moyen dans les CA 
de CL 

   54 ans 

 

 

1.1.1.1. HECA 

Indicateur 2018 2109 2020 

TAUX de travailleurs en 
situation de handicap  

 
7.22% 

 
7.53% 

 
7%* 

*Prévisionnel car Nouveau mode de calcul (chiffre définitif fin de 1er semestre) 
 
 

1.1.2. Opportunités 2021 

2021 sera l’année de l’accélération de la diversité au sein de notre caisse régionale tant au niveau 

collaborateurs qu’administrateurs.  
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2.3. Accroitre constamment nos compétences 

2.3.1. Politique 

La politique Ressources Humaines est la mise en application de la stratégie Ressources Humaines définie par 
l'entreprise.  
Ses actions reposent sur de grands principes s'appliquant à toutes les étapes de vie des collaborateurs dans 
l'entreprise, du recrutement à la séparation : l'équité, la diversité, la transparence… 

La gestion des ressources humaines a pour objectif de mobiliser et développer les ressources du personnel 
pour une plus grande efficience, le tout en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. 
 

2.3.2. Plans d’action et résultats 

 
2.3.2.1. Plan de formation des collaborateurs  

2.3.2.1.1. Le plan de formation  
 

Notre ambition est de concilier les besoins de performance de l’entreprise avec les aspirations de nos 
salariés et leur employabilité. 
 
Le plan de formation s’attache donc à poursuivre et à anticiper autant que possible l’accompagnement 
des changements au sein de l’entreprise : 

 Préparation des collaborateurs à exercer de nouvelles fonctions tout en leur apportant de la 

visibilité sur leurs évolutions potentielles  

 Développement des compétences afin de répondre aux attentes d’une clientèle plus avertie et 

plus exigeante  

 Maitrise des nouveaux outils assurant des parcours clients de plus en plus digitalisés 

 Préparations aux métiers de demain  
 

Nous avons pu déployer l’ensemble des formations réglementaires comme prévu : 

 E Learning règlementaires 

 Directive des Crédits Immobiliers (DCI) 

 Directive des Assurances (DDA) : obligation de 15 H de formation pour tout collaborateur 
susceptible de vendre ou de conseiller un client en assurances IARD, prévoyance ou assurance des 
emprunteurs,  

Nous avons également pu déployer certaines formations en présentiel dès le début d’année :  

 Tom Project (crédit),  

 Loi de finance,  

 Accompagnement matériel agence.  
Enfin nous avons adapté notre format de formation avec un passage en distanciel ce qui nous a permis de 
poursuivre sur le diplômant :  

 ITB et Cours professionnel IFCAM 
 
Nous avons déployé partiellement les formations suivantes du fait du contexte sanitaire : 

 La FAC (Ecole Assurance) 

 Les cursus métiers internes (Nouveaux embauchés, cursus des Part, cursus expert…) 

 Les formations individuelles 
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Enfin nous avons dû reporter les formations ci-dessous : 

 Modèle relationnel (575 Jours) 

 Nouveau process de financement (NPF) :130 Jours. 
Au final, le plan de formation a été réalisé à hauteur de 59% seulement mais avec une quote-part de 
distanciel de 45% démontrant l’adaptabilité de l’Académie Bretonne et de l’IFCAM eu égard au contexte 
sanitaire. 
 

2.3.2.2. Plan de formation des administrateurs  

2.3.2.2.1. Le plan de formation 
 

En printemps 2020, il a été constaté que des plans de formation étaient initiés principalement vers les 
présidents de caisse locale et des administrateurs de Caisse Régionale, mais qu’il n’existait pas encore de 
parcours en place pour les autres types d’administrateurs. 
C’est ainsi qu’est née la volonté de bâtir un plan de formation en plusieurs étapes pour cette population, 
en se basant sur le plan de formation de l’IFCAM (Université du Groupe Crédit Agricole). 
 
Un plan de formation, que nous allons détailler, est rédigé par population et fonction exercée : 
 

 Les nouveaux administrateurs de caisse locale 

 Les nouveaux présidents de Caisse Locale  

 Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale : Socle 1 et 2, 

 Le Bureau du conseil d’administration de la Caisse Régionale : Socle 3 PERFECTAM 
 

 
 Le plan de formation des nouveaux administrateurs s’étale sur trois ans. 

 La première année est consacrée à la découverte du rôle d’Administrateur. 
Dans un premier temps, une rencontre en présentiel, à la Caisse Régionale, est organisée dans l’optique 
de présenter le service mutualisme qui est au cœur des échanges coopératifs. 
Cette rencontre est également l’occasion pour les administrateurs de rencontrer le Président de la Caisse 
Régionale et les membres du Bureau.  
En complément une formation théorique en e-learning IFCAM « Fondements Coopératifs et Mutualistes 
» est proposée. 

 La deuxième année va permettre la montée en compétence de l’administrateur.  
Une formation théorique en e-learning IFCAM relative à « La commercialisation des parts sociales » leur 
est soumise. Ils peuvent également participer à une journée « Prise de Parole en Public ». 

 La troisième année quant à elle est dédiée au perfectionnement.  
Les administrateurs suivent cette formation dans l’optique d’être plus à l’aise dans leur fonction et dans 
leur prise de parole sur leur rôle et mission. 
 

 Les nouveaux Présidents de Caisse Locale bénéficient d’une formation spécifique à leur futur 
mandat. Elle se déroule sur deux ans et est composée de deux sessions de deux jours par an. 
Cette formation est dispensée par le cabinet de formation UFOP. 

 
 Socle 1 et 2 : Pour les nouveaux administrateurs de la Caisse Régionale. 

 

 Une formation est dispensée par l’IFCAM concernant l’exercice du mandat d’administrateur de la 
Caisse Régionale. 
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 Des formations obligatoires périodiques sont dispensées :  
o Par l’IFCAM : Sanctions internationales, et Stratégie d’entreprise, 
o En interne : Formation Finances, Risques et Conformité. 

 Plus spécifiquement des formations sont dispensées aux administrateurs Caisse Régionale « 
confirmés » sur les thèmes de la Gouvernance et de la Stratégie, décidées au niveau du Crédit 
Agricole en Bretagne par les vices présidents des quatre Caisses Régionales. 

 
 Socle 3 : Plan de formation pour les membres du bureau du conseil d’administration de la caisse 

régionale. Cette formation PERFECTAM se déroule également sur une période de deux années 
 

 
2.3.3. Indicateurs de performance clés  

2.3.3.1. Plan de formation collaborateurs 

Indicateur  2018 2019 2020 

Prévisionnel nombre de 
jours consacrés à la 
formation 

8515 jours/H 6819 jours/H 7632 jours/H 

Réalisés  6320 jours 
Dont e-learning  1554 J 

7749 jours 
Dont e-learning 2002 J 

4468 jours 
Dont e-learning : 2 007 J 

 
Taux de réalisation 

 
74% 

 
73% 

 
72%  
chiffres non définitifs 

 

2.3.3.2. Plan de formation administrateurs 

Indicateurs 2018 2019 2020 

NX administrateurs de 
caisse locale 
 

37 nouveaux  37 nouveaux  
15 présents 
40.5% présentéisme 

51 nouveaux  
23 présents 
45% présentéisme 

Nombre de jours  Non suivi 15 jours 21 jours 

NX présidents de caisse 
locale – formation 
académie bretonne 

3 nouveau présidents 
sur 3 
100% formés 

3 nouveaux présidents 
sur 4  
75% formés 

1 nouveau président sur 
1 
100% formés 

Nombre de jours  12 jours 12 jours 2 jours 

Socle 1 et socle 2 
Formations sur deux 
années 
Administrateurs Caisse 
Régionale 
 

 2 nouvelles présidentes 
sur 3 formées  

1 nouvelle présidente 
formée (pas de 
nouveaux 
administrateurs au CA  
CR) 

Nombre de jours   8 Jours  4 jours 

Socle 3 
Perfectam sur deux 
années 

 1 administrateur  rentré 
au bureau en 2019 et 
formé 

1 administrateur rentré 
au bureau en 2020 et 
formé 

Nombre de jours  2 jours  2 jours  

Nombre de jours TOTAL  37 jours 29 jours 
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2.3.3.3. % de la masse salariale consacrée à la formation 

 2018 2019 2020 

% de la masse salariale 
consacrée à la formation 

 
5.57% 

 
7% 

Chiffre définitif qui sera 
transmis par 

l’Académie bretonne en 
février 

 

 
 

2.3.4. Opportunités 2021 

Notre plan de formation 2021 poussé à 9100 jours (vs 7600 en 2020) traduit la volonté de la Caisse 

Régionale d’accompagner les collaborateurs dans le développement des compétences et de les préparer 

à exercer de nouveaux métiers 

Les grandes orientations du plan de formation sont validées et s ‘organisent autour de 4 axes :  

 Maintien du socle de compétences règlementaires  

 Accroître la maîtrise du digital et des parcours clients  

 Préparer aux métiers de la banque et du management  

 Contribuer à l’ambition de la CR29 : être N°1 en IRC  

Notre plan de formation poussé à 9100 jours (vs 7600 en 2020) traduit la volonté de la Caisse Régionale 

d’accompagner les collaborateurs dans le développement des compétences et de les préparer à exercer 

de nouveaux métiers  

 Les nouveautés 2021 : 

 Intégration du projet MCER soit 1500 jours de formation (acquisition de pratiques collaborateurs 

et pratiques managériales) dans le cadre du projet N°1 en IRC (satisfaction clients), 

 Impulser et concrétiser une démarche d’Excellence Relationnelle dans toute l’entreprise. 

 Faire de l’attention extrême au client le socle de nos postures et nos pratiques. 

 Donner les clefs de cette attention permanente à chacun dans l’entreprise, dans le cadre de 

L’humain responsable. 

Ce projet prévoit 1 jour de formation pour les collaborateurs réseau et siège ainsi que 2 jours pour les 

managers de proximité. 

 

Le plan de formation 2021 intègre un volet formation managériale « à la carte » en lien avec l’IFCAM ; 
certaines de ces formations pourront contribuer au développement de la subsidiarité (ex : formation 
« favoriser l’autonomie et la responsabilisation » 
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 Les autres formations : 

 Lancement d’un projet managérial avec formation « à la carte » des managers auprès de 

l’IFCAM, 

  Accompagnement des nouveautés 2021 : Digiconso (330 j), NBQ (250J), conquête (650J),   

 Le projet développement des compétences :  

 MEO des parcours diplômants sur les métiers Haut de Gamme : CP et CGP 

 Formations personnalisées sur les métiers spécialisés : démarrage par les CCA … puis CCP en 

20222=> scan up compétences sur population CCA > 2 ans avec déclinaison de formation selon 

points de progrès identifiés  

 Adaptation au contexte Covid : formation « coups durs » pour les CCP et recouvreurs agri pros   
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3. Projet SOCIETAL : un engagement socialement responsable 

 

3.1. Vers une économie plus inclusive 

3.1.1. Politique 

 La clientèle fragile  
 

La notion de fragilité financière s'applique aux individus qui sont interdits bancaires ou suivis en 
commission de surendettement ou prélevés d'un montant élevé de frais bancaires. 
Dès lors qu'un client est détecté en situation de fragilité financière, sa banque doit plafonner le montant 
de ses frais bancaires à 25€ par mois. 
La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère a mis en place des mécanismes de détection des clients 
en situation de fragilité financière, qui génèrent des alertes internes. 
Lorsqu’une situation de fragilité financière est détectée, le Crédit Agricole du Finistère va 
systématiquement proposer au client : 

 D’adapter les moyens de paiement à cette nouvelle situation,  

 Solliciter la souscription à l’offre spécifique permettant de rétablir une bonne situation financière. 
 

 Les Points Passerelle  
 

Depuis 2008 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère, il s’appuie sur l’implication de 4 
conseillers pour aider et accompagner les personnes fragilisées par un accident de la vie (chômage, décès 
d’un proche, divorce, perte d’emploi) à retrouver une situation stable. 
Ce dispositif solidaire couvre l’ensemble des solutions, depuis les démarches auprès des organismes 
administratifs ou sociaux jusqu’au suivi budgétaire ou au crédit, pour remettre en selle les personnes 
vulnérables d’un point de vue socio- économique. 

 

 
 
3.1.2. Plans d’action et résultats 

 
3.1.2.1. L’accompagnement de la clientèle fragile  

 
3.1.2.1.1. Détection de la clientèle fragile 

 

La fragilité financière est appréciée par la banque selon trois critères indépendants : 

 La répétition d’irrégularités de fonctionnement ou d’incidents bancaires pendant 3 mois 
consécutifs et le montant des ressources portées au crédit du compte,  

 L’inscription au fichier central des chèques (FCC) pendant 3 mois consécutifs pour un chèque sans 
provision ou déclaration de retrait de carte bancaire,  

 Un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement. 
 
A compter du 1er décembre de nouveaux critères de détection de la clientèle fragile sont mises en place. 
Elles peuvent se résumer ainsi : 
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*FCC : fichier central des chèques -  FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers) 

 
 

3.1.2.1.2. Traitement de la clientèle fragile 
 

3.1.2.1.2.1. Process d’appropriation par le réseau de proximité 
 

Un Groupe de Travail transversal avec une représentation de l’ensemble des acteurs Siège et Réseau a 
été constitué afin de proposer des actions avec notamment une prise en compte : 
 

 Des constats de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 

 Des échanges sur les pratiques des collaborateurs 

 Une consolidation et Analyse des irritants « réseau » et « siège » 

 Une mobilisation de la ligne managériale : Intervention en Réunion des Directeurs de Secteurs 
d’Agences  

 Un pilotage resserré avec des Tableaux de Bord et Benchmark Agences incluant notamment un 
suivi hebdomadaire des volumes à traiter 

 
 

3.1.2.1.2.2. Les Résultats au 20/09/2020 

 
En moyenne, une cible de 1500 clients sont à contacter chaque mois. 
Un taux de traitement qui a progressé cette année, pour atteindre 59% de clients contactés à fin 
septembre. 
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3.1.2.1.3. Le compte à composer Module budget protégé 
 

Le législateur oblige les établissements de crédit à proposer à leurs clients en situation de fragilité 
financière une offre spécifique de services et moyens de paiement. 
Cette offre doit contenir un minimum de services bancaires et son prix ne peut excéder une commission 
de 3€ par mois. 
Au Crédit Agricole, cette obligation réglementaire est remplie avec le module CAC "Budget protégé" et se 
démarque de la concurrence par une cotisation de seulement 1€ par mois. 
A noter que ce CAC module "Budget protégé" peut être souscrit par tout client sans même qu'il ne soit 
identifié en fragilité financière. 
 
 
 

3.1.2.1.4. L’offre EKO 
 

EKO est une offre bancaire d’entrée de gamme du crédit agricole. Elle est ouverte à tous les majeurs 
souhaitant un compte bancaire offrant l’essentiel de la banque avec des services leur permettant de gérer 
leur budget.  
Pour 2 euros par mois, EKO comprend ainsi une carte bancaire MasterCard à débit immédiat à contrôle 
de solde, un compte de dépôt à vue sans la possibilité de souscrire à un découvert autorisé, des retraits 
en nombre illimité dans nos distributeurs, des alertes SMS pour gérer au plus près leur budget. 
EKO est une offre 100% digitale et 100% humaine. 
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 Les résultats des offres dédiées clientèle fragile 

 

 2018 2019 2020 (30/09/2020) 

CAC Module budget 
protégé (données 
Microstrategy) 
 

 
676 

 
1691 

 
2298 

Offre EKO (données 
Microstrategy) 
 

 
582 

 
920 

 
1020 

 
 
 

3.1.2.2. L’accompagnement de la clientèle fragilisée 

3.1.2.2.1. Les points Passerelle 
 

Une année particulière en 2020, avec les mois de mars et avril ou peu de dossiers ont été remontés, en 
raison de la première vague de pandémie, et de la fermeture partielle des agences.  
Malgré cela, les Points Passerelle ont traité 540 dossiers cette année, et l’on constate une augmentation 
sensible du nombre de familles orientées vers les points Passerelle, depuis le mois de septembre.  
Seulement 24 % des dossiers transmis par les caisses locales ont été refusés (contre 35 % en 2019), ce qui 
montre la bonne qualité des dossiers envoyés par les conseillers.  
216 dossiers ont été ramenés avec succès en agence après leur prise en charge et leur traitement. 
Le comité Passerelle s’est réuni chaque mois durant l’année et a ainsi pu étudier l’ensemble des dossiers. 
L’ensemble des mesures représente 440 730 €, soit 89 740 € d’aides accident de la vie, 12 820 € de 
rétrocessions et 338 170 € d’avances remboursables, versés à nos clients pour les accompagner. 
Les principales causes d’entrée dans le dispositif Passerelle restent les mêmes d’une année sur l’autre, 
avec en tout premier lieu la maladie pour 35 % des dossiers, suivi par les divorces/séparations et enfin par 
le licenciement/chômage. 
 
 
 

 Les résultats du dispositif Passerelle 
 

 2018 2019 2020 

Nombre de dossiers 
reçus 

 
585 

 
525 

 
532 

Nombre de dossiers 
acceptés  

 
391 

 
338 

 
392 

Nombre de familles 
rétablies 

 
225 

 
191 

 
239 

 
 

3.1.2.2.2. L’Offre Passerelle Jeunes 
 

Pour faire face à la crise sanitaire et la crise économique qu’elle induit, il a été décidé de créer un Fonds 
de Solidarité Mutualiste, regroupant une partie des Outils du Mutualisme, dont Passerelle. 
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Ce Fonds a pour vocation d’accompagner le territoire localement en apportant la preuve de nos valeurs 
mutualistes. 
 
Ce dispositif a pour objet de répondre aux difficultés financières des jeunes clients : 

- Notamment les difficultés de logement (caution), d’achat numérique (ordinateur ou tablette, de 
frais de scolarité, d’apprentissage, ou liés à la recherche d’emploi. 

C’est aussi une offre qui permet d’accompagner les jeunes, exclus de l’offre permis à 1 €, dans le 
financement de leur permis.  
 
Pour 2020, 17 dossiers ont été traités par les conseillers des Points Passerelle, avec 6855 € d’aides accident 
de la vie versées. 
 Ce dispositif Finistérien sera reconduit en 2021, et est déjà plébiscité à la fois par les conseillers du réseau, 
mais aussi par d’autres Caisses Régionales, puisque 4 d’entre elles lancent ce projet. 
 
L’offre Passerelle jeunes évolue pour couvrir plus de domaines. 
 

 
 
 
 

3.1.2.2.3. La distribution des micros crédits 
 

Le micro-crédit permet aux personnes qui ne peuvent pas accéder aux crédits traditionnels, de se voir 
octroyer des crédits de petits montants, adaptés à la probabilité de remboursement. 
Il est nécessaire que l'emprunteur puisse exprimer un objet ou un besoin pour ce financement (ex : 
réparer sa voiture pour pouvoir aller au travail). 
De même, une grande part des micros crédits finance des projets de mobilité (véhicule) permettant le 
retour ou le maintien à l’emploi. 
Les sommes accordées doivent être comprises entre 300€ et 5000€ et remboursées sur des périodes 
allant de 6 mois à 5 années. 
 

Le crédit agricole du Finistère distribue depuis plusieurs années le micro crédit personnel qui permet 

aux personnes en situation d’exclusion de crédit de bénéficier d’un service bancaire tout en maitrisant 

leur budget.  

Ces prêts minorés, garantis à 50% par la caisse des dépôts de consignations, sont destinés à ceux qui 

n’ont pas accès au crédit classique. 
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Le nombre de micro-crédits en 2020 est de 184 en hausse de 16 % par rapport à l’année 2019. Ceci 

s’explique par une meilleure connaissance de ce type de financement par le réseau et la signature d’un 

nouveau partenariat avec l’association « CRESUS ». 

 
3.1.2.2.4. Les partenariats en faveur de l’inclusion (crésus – Agir abcd – les restos du cœur.) 

 

 
 

Dans la continuité de ses 12 ans d’accompagnement solidaire, les Points Passerelle du Crédit Agricole du 

Finistère viennent de signer un partenariat avec l’association AGIRabcd. 

 

Fondés par la Caisse Régionale du Finistère, les points Passerelle accueillent et accompagnent nos 

clients, suite à un ou plusieurs événements de vie : maladie, perte d’emploi, séparation, décès dans la 

famille.... Les 4 conseillers des Points Passerelle et les clients cherchent ensemble des solutions, 

budgétaires et financières, personnelles, sociales et économiques, tout en s’appuyant sur l’aide de 

nombreux partenaires associatifs implantés sur le territoire. 

 

C’est le cas d’AGIRabcd, qui organise des « cafés budgets » dans le cadre de convention avec divers 

organismes à objet social (comme Finistère Habitat). 

 

Le planning se déroulera sur 4 sessions de 2 heures, avec une première session dédiée aux relations 

avec la banque, deux autres sessions sur la maitrise du budget et une dernière sur le crédit, le 

microcrédit et le surendettement. 

 

Dans ce cadre, les conseillers Passerelle vont pouvoir apporter aux bénévoles d’AGIRabcd, toutes leurs 

expertises et leur savoir-faire. 

 

Durant cette année 2020 les points Passerelle ont également signé deux autres partenariats avec  

 BHM - Brest Habitat Métropole (pour l’aspect social et les prestations logement) 

 CRESUS (notamment pour la partie distributive des micro-crédits) 

Ces deux nouveaux partenariats rentreront en fonction dès début 2021 par l’organisation de rencontres 

et échanges avec les partenaires et ainsi mettre en œuvre notre solidarité au profit des personnes dans 

le besoin ou la précarité. 
 

 

 

 



 

50 

 
 
 

3.1.3. Indicateurs de performance clés  

 

 

2018 2019 2020 (*30/09/2020) 

Nombre clientèle 

fragile (données 

Microstrategy) 

 

4797 

 

4716 

 

4898* 

 
Nombre de micro-
crédits alloués 
(données TAPPAS) 
 

 
212 

 
156 

 
184 

 
Montant alloué en 
K€ (données 
TAPPAS) 
 

 
624K€ 

 
497K€ 

 
605 K€ 

 
 

3.1.4. Opportunités 2021 

La 1ère étude d’impact des Points Passerelle, réalisée en 2019/ 2020 a permis de mettre en lumière des 
leviers d’optimisation du dispositif Point Passerelle. 
C’est une démarche d’évaluation partagée entre un acteur social (structure de l’Economie Sociale et 
Solidaire), ses parties prenantes et son financeur ou mécène. 
Cette étude permet de prouver, de qualifier la valeur effective et de la quantifier dans un objectif de 
guider sa stratégie. 
 
Le contexte sociétal laisse présager de nouveaux besoins (croissance des inégalités et de la précarité, 
exclusion numérique, difficultés économiques liées à la crise COVID.) 
En s’appuyant sur les recommandations de l’étude, et pour répondre aux différents enjeux sociétaux, 
nous souhaitons aller plus loin en ouvrant différents chantiers. (Cf. ci-dessous) 
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3.2. Accompagner le changement et toutes les transitions 

3.2.1. Politique 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère a également un devoir d’exemplarité concernant ses 
impacts sociaux et environnementaux directs. 
 
La maîtrise ou diminution des impacts directs s’exprime par : 
 

 La mise en œuvre d’une politique de maitrise de son empreinte environnementale directe dont 
les principaux objectifs, compte tenu de son activité tertiaire, consiste à réduire sa consommation 
d’énergies et à valoriser l’économie circulaire, 

 L’accompagnement de nos clients vers toutes les transitions qu’elles soient sociétales, 
énergétiques ou agricoles, 

 Le développement de l’investissement responsable à travers notamment de la démarche ESG : 
puissant levier pour orienter l’économie vers un modèle de développement durable, 

 Et la réallocation d’une partie de nos actifs vers des valeurs vertes ou socialement responsables. 
 

3.2.2. Plans d’action et résultats 

3.2.2.1. Vers une économie moins carbonée 

3.2.2.1.1. Bilan carbone réalisé en 2019 (données 2018) 
 

La réalisation du bilan carbone est une obligation réglementaire (Grenelle II) qui impose la publication des 
émissions Gaz à Effet de Serre (GES) pour toute entreprise de +500 employés au moins tous les 4 ans. 
Le décret n°2016-1138 du 19/08/2016 demande de reporter les informations environnementales sur leurs 
postes significatifs d’émissions GES directes (scope 1&2) et indirectes (scope 3) 
 
La méthodologie retenue dans la caisse régionale du crédit agricole du Finistère est la collecte de données 
brutes qui sont ensuite multipliées par les facteurs d’émissions de l’ADEME. 

 
 

 Les chiffres clés à retenir :  
Emissions par collaborateur : 11,5 tesCO2/ETP 
Nombre total d’ETP en 2018 : 1 393 ETP 
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3.2.2.1.2. Les mesures prises en faveur de la diminution de notre empreinte carbone 

   
3.2.2.1.2.1. Poste Intrants :   les achats de matériaux et services  

 La politique achats responsables : 
Lancement du chantier de refonte de la charte achats en y intégrant des critères responsables. 
 

 Le comportement de tous nos salariés et administrateurs  
Actions de sensibilisation des collaborateurs pour diminuer l’impact de nos pratiques numériques sur la 
consommation d’énergie et leur impact environnemental. 
 

3.2.2.1.2.2. Poste déplacement de personnes 

 Le parc automobile : 
Mise à disposition de 5 voitures électriques pour les déplacements professionnels 

 26 Installations de bornes électriques pour les salariés du siège à Quimper 
o 8 pour les véhicules de Service 
o 4 pour les véhicules visiteurs Clients à l’accueil (charge rapide) 
o 14 pour les véhicules collaborateurs : parking à côté du bâtiment I. 

 Intégration de 8 bornes électriques pour les salariés et station de vélos électriques dans les 
nouveaux locaux Quai 55 à Brest. 

o 2 à charge rapide.            
 

 Le travail déplacé 
Travail déplacé facilité par la mise à disposition d'un espace de travail à distance pour les collaborateurs 
(40 places) dans les nouveaux locaux Quai 55 à Brest 
Déploiement du télétravail pour les salariés (dont le métier est adapté) 
Pas d’incitation au co-voiturage (cause COVID) 
Réflexion en cours sur le travail déplacé et le nomadisme (cartographie des bureaux disponibles en 
agence à réaliser). 
 
Pour cette année 2020 le Kilométrage Voitures et parc automobile est de 300 000 km, (soit 250 000 km 
de moins qu’une année normale dû à la crise sanitaire oblige). 
 

3.2.2.1.2.3. Poste immobilisations 

 Le parc informatique : 
Suppression des imprimantes individuelles au siège et nouvel Appel d’offres sur les solutions 
d'impression (vingtaine d'imprimantes centralisées). 
 

 Les investissements immobiliers : 
Comme chaque année, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère investit pour l’entretien et la 
rénovation de ses sites : 
Pour le bâtiment principal dit le siège : 1 105 K€ 
Pour les agences ayant fait l’objet de rénovation : 5 735 K€ 
Pour le site Brest appelé Quai 55 : 2012 k€ 
Pour le bâtiment situé à Port-la-forêt Finistère Mer Vent : 541 K€ 
Et enfin pour le bâtiment de réception appelé les Salons du Loch : 1 161 K€ 
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3.2.2.1.2.4. Poste énergie 

 Les rénovations :  
o Du bâtiment dit le siège avec une mise en service de grands plateaux pour la réduction de 

la facture énergétique, 
o Des agences sur la base de diagnostics énergétiques. 
o La ré-isolation des locaux du bâtiment situé dans la partie nord du département (Brest) 

appelé Quai 55  
Les différentes rénovations, réalisées depuis 2010, doivent nous permettre de diviser par 2 la 
consommation énergétique en 2021. 
 

  Les gains énergétiques : Construction de bâtiments passifs  
o Finistère Mer Vent avec une installation solaire sur le toit, 
o Les salons du loch (partie réception)  
o Passage aux ampoules LED au siège et dans les agences. 

 
3.2.2.1.2.5. Poste déchets 

 Actions de tri sélectif :  
Installation de bacs de tri dans l’espace déjeuner, au sein des agences bancaires, sur initiatives des 
équipes, dans un service du siège pour test. A venir, généralisation du dispositif de tri dans les nouveaux 
bâtiments Quai 55 à Brest.  
 

 Opération Défis 5 jours 0 déchets : sensibilisation et proposition d’éco gestes 
Suppression des gobelets à usage unique et adaptation de la prestation ménage en conséquence ; 
Collecte de mégots de cigarettes par le biais de cendriers spécifiques et adaptés. 

 

En 2020, des poubelles dédiées ont également été installées pour le déchets COVID au siège et en agence 
 

3.2.2.1.2.6. Poste Fret 

Une opération d’optimisation de nos tournées « alimentation de nos distributeurs de billets » nous a 
permis de confier cette activité à notre prestation Brink’s pour 12 de nos points de vente en DAB hors site 
(c’est-à-dire hors emplacement agence bancaire) 
 
 
 
 

3.2.2.2. L’accompagnement dans la transition énergétique 

3.2.2.2.1. Le pôle de coopération de l’économie de l’environnement 
 

Le Pôle Economie de l’Environnement est un pôle d’expertise créé en 2012. Il est constitué d’un comité 
de pilotage composé de 6 directeurs (4 directeurs généraux adjoints et 2 directeurs marché agriculture et 
entreprises de la Caisse Régionale du Finistère) qui se réunissent trois fois par an. 
Une charte de fonctionnement, déclinée en contrat de service, existe pour définir les lignes directrices de 
ce comité. Ainsi, les objectifs en nombre et en parts de marché sont validés par les Caisses Régionales 
Bretonnes. 
 

En 2020, les Caisses Régionales Bretonnes ont récolté les fruits de leur engagement auprès des 
investisseurs producteurs EnR, notamment sur le marché de l’agriculture, et poursuivi leurs efforts 
d’organisation pour mieux accompagner la réflexion et les investissement liés à l’efficacité énergétique. 
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Malgré le contexte de crise sanitaire, près de 250 RDV, en face à face ou en audio, auprès des clients, 
prospects et acteurs de la filière ont été organisés pour accompagner les porteurs de projets bretons.  
Fort de 4 experts en 2020 et face aux enjeux de la Transition Energétique, en particulier sur le marché des 
Entreprises et des Collectivités Publiques, le Pôle Economie de l’Environnement a été renforcé d’un nouvel 
expert en fin d’année.  
 
 
 

 Financement des énergies renouvelables : 
 

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 2020 leur accompagnement et maintenu leurs parts 
de marché à 64 % sur les unités de méthanisation (en fonctionnement et travaux). 
 

 Projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR  - CR bretonnes 
 2020 2019 2018 2017 2016 

Nb de projets 
accompagnés 

33 42 38 24 17 

Répartition  
en nombre 

d’unités 
financées 

Eolien                    
2 
Autres ENR**      
1 
Méthanisation    
23 
Photovoltaïque     
7 

Autres ENR**      
1 
Méthanisation 
19 
Photovoltaïque  
22 

Eolien                   1 
Cogénération  4 
Méthanisation   
19 
Photovoltaïque  
14 

Eolien                   
1 
Cogénération  3 
Méthanisation 
14 
Photovoltaïque  
6 

Autres ENR*      
1 
Cogénération    
9 
Méthanisation  
6 
Cogénération  
12 

Réalisations 
 en K€ 

74 791 33 289 34 555 30 225 28 132 

*Micro hydroélectricité, ** Station GNV  
74.8 M€ de financements d’EnR en Bretagne, soit 150 GWh de productible potentiel, soit la couverture 
des besoins de consommation électrique de 31 519 foyers bretons.  
 
 
 

 Le marché de la méthanisation : 
 

En 2020, le marché de la méthanisation a confirmé sa croissance dans un environnement qui s’est tendu 
sous la pression d’une évolution règlementaire tarifaire moins favorable qui a accéléré l’émergence des 
projets en injection, devenus majoritaires sur le territoire breton.  Sur les 152 rendez-vous réalisés pour 
accompagner les porteurs de projet (79 % du total des rendez-vous clients réalisés par le Pôle EE en 2020), 
49 contacts ont été consacrés à la découverte de nouveaux projets, dont 26 unités en injection (53%). La 
maturité grandissante de la filière avec des unités modèles en fonctionnement de plus en plus 
nombreuses sur le territoire, le désir de diversification et de sécurisation des revenus agricoles, 
l’opportunité de tarifs intéressants de vente de biométhane et la possibilité d’obtenir des subventions de 
l’ADEME expliquent l’accélération de ce marché sur l’année écoulée. 
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 Le marché de la cogénération : 
 

Sur le marché de la cogénération, le mouvement d’investissement, initié depuis 2014 par les serristes, est 
stoppé depuis 2018 suite à l’arrêt du contrat C13 qui permettait de revendre l’électricité produite à un 
prix avantageux.  Sur 2021, un programme d’investissement sur des moteurs de cogénération de 
puissance < 1 MW, pourrait se concrétiser afin de bénéficier des conditions du contrat C16 qui s’arrête en 
2021. 
 

 Le marché de l’éolien :  
 

Le développement éolien se poursuit en Bretagne, pour atteindre mi 2020, 171 parcs pour une capacité 
de production de 1 061 MW, en croissance moyenne de +5.3%/an depuis 2010. Traditionnellement en 
retrait sur ce marché très concentré, le Pôle Breton Economie de l’Environnement développe des 
synergies intra-groupe pour accompagner les développeurs et les investisseurs sur leurs territoires. Pour 
s’inscrire comme un acteur de référence sur ce marché à potentiel, le Pôle a continué ses démarches de 
prospection sur ce marché, en particulier par l’intermédiaire des 4 SEM énergies des Syndicats 
Départementaux d’Electricité. Il a participé avec CACIB à l’étude du projet de parc Eolien OFF SHORE de 
Saint-Nazaire dans lequel les CRB ont engagé 20 millions d’euros dans le cadre d’un financement syndiqué. 
 

 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, restent 
importantes. En 2020, le pôle a enregistré des sollicitations plus nombreuses et délivré 89 expertises (VS 
43 en 2018) ; la mise en œuvre des financements est attendue pour 2021. 
De plus, des évolutions réglementaires et tarifaires, prévoyant le passage du seuil d’obligation d’achat en 
guichet ouvert (procédure simplifiée sans appel d’offre) de 100 kW à 500 kW, devraient permettre 
l’émergence de nombreux dossiers en 2021. 
 

 Filière multi énergies : 
 

Depuis 2018, les 4 Caisses Régionales Bretonnes sont actionnaires des 4 sociétés d’économie mixte (SEM) 
Energies départementales, émanations des 4 Syndicats Départementaux d’Energie. Ces SEM portent les 
études techniques et administratives de faisabilité de portefeuilles de projets d’aménagement et 
d’exploitation de moyens de production et de distribution d’énergie (parcs éoliens, méthanisations 
territoriales, centrales solaires au sol ou sur toitures de bâtiments publics, hydroélectricité, stations de 
distribution de carburants verts type GNV). Membres des comités techniques des 4 SEM, les Caisses 
Régionales Bretonnes participent à la réflexion et à la maturation de 46 projets structurants pour 
l’économie bretonne, totalisant un potentiel de 570 M€ d’investissements. 2020 a vu la concrétisation 
d’un projet de station GNV à Caudan, financé par la Caisse Régionale du Morbihan.    
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 Détail des projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR – Caisse Régionale 
du Crédit Agricole du Finistère : 

 

Projets et réalisations de financement d'unités de production d'énergie renouvelable  - CR 29 
 2020 2019 2018 2017 2016 

Nb de projets 
accompagnés 

2 5 8 7 8 

Répartition  
en nombre 

d’unités 
financées 

Eolien 1                   
Méthanisation 1 

PV 2  
Méthanisation  3 

PV 4  
Eolien 1  
Méthanisation 3 

 
PV  1  
Eolien 1 
Cogénération  1 
Méthanisation  4 

Cogénération 5 
Méthanisation 3 

Réalisations 
 en K€ 

6 798 6 888 7 103 9 707 13 114 

 
6.8 M€ de financements d’EnR dans le Finistère, soit 7.2 millions de kWh de productible potentiel, soit la 
couverture des besoins de consommation électrique de 1 512 foyers finistériens. 

 
 
 

3.2.2.2.2. Les critères ESG sur le marché des grandes entreprises 
 

Le Crédit Agricole du Finistère se positionne en banquier référent qui accompagne les dirigeants de 
PME/ETI dans leur démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale.  
L’approche permet, d’une part, de renforcer le dialogue stratégique avec les dirigeants en prenant appui 
sur un questionnaire qui intègre des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans 
l’analyse de leur entreprise, en complément l’approche risque habituelle, et d’autre part, de développer 
des propositions d’accompagnement.  
 
L’enjeu de 2020 a été de tester, en coopération avec les autres CRB, l’utilisation du questionnaire ESG 
avec un panel de clients entreprises. Ce questionnaire est la pierre angulaire du dispositif car il permet : 

 D’acculturer les Chargés d’affaire entreprises aux enjeux des transitions,  

 D’identifier les problématiques ESG de nos clients, 

 Et de qualifier le portefeuille crédit (le questionnaire ESG sera complété l’année prochaine par la 
note de transition) 
 

 Un dispositif mis en œuvre en coopération bretonne :  

 La création d'un groupe pilote de Chargé d’Affaires Entreprise des 4 Caisses régionales 

 Test du questionnaire auprès d’une dizaine de clients 

 Co construction de la formation dédiée au déploiement de la démarche sur toutes les CRB 

 Identification des offres adaptées à l’accompagnement des projets de transition de nos clients 
entreprise 
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3.2.2.2.3. Les offres vertes sur le marché des particuliers  
 

Depuis maintenant plusieurs années, la Caisse Régionale du Finistère propose des solutions de 
financement vert dont l’objectif est de permettre à tous de disposer d’un véhicule plus propre ou de 
rénover et d’équiper son logement. 
 
Pour accompagner cette dynamique, il a décidé de : 
Réunir les référents crédits de la CR le 7/02/2020 :  
Une présentation a été faite autour des acteurs tels la filière RSE de la Caisse Régionale, la plateforme 
TYNEO (dédiée à la simplification et la stimulation de la rénovation énergétique sur le département du 
Finistère) et l’ADIL.  
Les objectifs sont une sensibilisation forte aux ambitions du Crédit Agricole sur le sujet, et une 
présentation des dispositifs existants sur le territoire afin d'accompagner notre clientèle.    

    
Programmer deux Web conférence les 23/06/2020 et 19/11/2020 : 
À destination de la clientèle sur le thème de la rénovation énergétique associant des experts du CA, une 
notaire, l'ADIl et TYNEO. 
L’objectif : affirmer auprès de notre clientèle notre rôle d'acteur majeur sur le sujet, en présentant les 
dispositifs d'accompagnement et nos réponses en terme de financement 

  
 80 référents habitats ont été formés en 2020 sur le conseil bancaire en rénovation énergétique 

du logement +  
 Réalisation d’une Web Conférence sur la rénovation énergétique avec 120 participants en live + 

240 vues en replay. 
 
 
 
 

3.2.2.2.4. Les émissions de CO2 sur nos activités de financeur  
 

 Système de mesure et objectif 
Nous appliquons pour le calcul de nos émissions de CO2 sur nos financements la méthodologie du groupe 
crédit agricole dénommée P9XCA. 
Elle nous permet de calculer, sans comptage multiple, l’ordre de grandeur des émissions financées et de 
déterminer une cartographie sectorielle et géographique de celles-ci. Les émissions de gaz à effet de serre 
sont affectées aux acteurs économiques selon leur capacité à les réduire selon une affectation qualifiée 
« par enjeu » par opposition à l’allocation usuelle par « scope ». 
 
En 2021, un nouvel outil appelé « plateforme reporting extra financier » sera disponible et nous permettra 
également d’appréhender des éléments de méthode pour comprendre et saisir les facteurs contextuels 
aggravants. 
 

 Tableau des encours de financement au 31/12/2019  

 

1 Aéronautique 573 958,43 

2 Maritime 5 378 012,52 

3 Autres Transports 16 403 951,56 

4 Agroalimentaire 981 489 355,74 

5 Assurance 612 812,74 
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6 Automobile 78 773 710,93 

7 Industrie lourde 23 596 584,90 

8 Autres industries 14 702 946,08 

9 Banques 270 085 514,52 

10 Autres act fin 109 085 035,24 

11 Bois Papier 1 768 089,14 

12 BTP 105 943 015,64 

13 Distr Biens Conso 228 243 183,93 

14 Energie 42 037 424,72 

15 Immobilier 713 317 882,42 

16 Information Techno 4 838 033,90 

17 Media Edition 11 948 468,33 

19 Santé Pharmacie 161 648 082,11 

20 Service  non marchands 478 997 559,69 

22 Tourisme Hôtels Restau 123 630 506,61 

23 Utilities 31 940 463,41 

24 Divers 255 741 810,92 

 

La part totale des émissions financées reste stable entre 2018 et 2019. 

 

Le financement de l’agriculture reste prédominant dans les émissions de CO2. Il est à rappeler que ce 

secteur est notre cœur de métier. 

Le Crédit Agricole du Finistère prend conscience de l’importance d’une réflexion quant à 

l’accompagnement de toutes les agricultures, pour mieux prendre en compte les impacts sur le 

changement climatique. 

 

A ce titre il accompagne, notamment au travers du département Grandes Entreprises, des collectivités 

locales intervenant sur les thématiques des énergies nouvelles et du traitement des déchets. 

Cet accompagnement est une première étape dans la réflexion qui sera menée sur les offres proposées. 

 

De plus, une commission agriculture se réunit pour échanger sur les enjeux de l’agriculture et de la 

transition agricole (Cf. paragraphe transition agricole). 

 

Par ailleurs, l’évolution de nos encours sur le marché de l’immobilier démontre bien notre rôle de 1er 

financeur des particuliers sur notre territoire. 

 
 

3.2.2.3. La transition agricole ou l’accompagnement de toutes les agricultures 

3.2.2.3.1. La commission de l’agriculture  

 
La commission agriculture se réunit 3 fois par an pour échanger sur les enjeux de l’agriculture et de la 
transition agricole. Elle traite ainsi des sujets suivants : 
-  l’accompagnement du développement économique du territoire, 
- les installations de jeunes agriculteurs : mise en place d’une démarche Install by CA, avec des 
interventions d’experts du crédit agricole pour accompagner au mieux les transmissions et installations, 
- les transitions énergétiques dont l’accompagnement des méthanisations : organisation au sein de la CR 
pour rencontrer et partager avec de multiples acteurs, 
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- l’accompagnement des conversions Bio et l’accompagnement des circuits courts, 
- la satisfaction des clients agriculteurs. 
 
Face à la transition agricole, les exploitations de nos clients doivent construire une stratégie globale 
autour des enjeux du Développement Durable, grâce à l’intégration des préoccupations économiques, 
sociales, sociétales et environnementales : 
 

 Sur une base volontaire  

 Dans une démarche de progrès 

 En lien avec les parties prenantes 
 
Une exploitation agricole « sociétalement responsable » peut se définir comme une exploitation qui 
contribue à mettre en œuvre une démarche d’agriculture durable dans ses pratiques agricoles et dans 
son mode de développement socio-territorial » (Zahm et Mouchet) 
 

 Les premiers résultats :  

 En 2020 une sensibilisation de la commission Agriculture et construction d’un plan d’action 
RSEa (responsabilité sociétale et environnementale agricole) a été initiée pour une mise en 
œuvre effective en 2021 

La RSE dans les exploitations agricoles a été présentée en commission Agriculture le 8 septembre 2020. 
L’objectif de ces échanges étaient d’identifier les enjeux, les opportunités et les freins à positionner la 
CRCA29 comme acteur et partenaire du développement de la RSEa. Les conclusions de cette réunion sont 
les suivantes :  
 

 La réalisation d’un état des lieux (diagnostic) de manière facilitée et volontaire est un point de 
départ pour les dirigeants d’exploitation agricole.  

Cet état des lieux est déjà, pour un certain nombre d’entre eux, réalisé sous l’impulsion d’organismes 
externes : coopératives, chambre d’agriculture… 
 

 Exploiter le résultat du diagnostic en tant qu'outil permettra de déterminer une offre CA29 
spécifique, sans générer de clivage. 

 La Caisse régionale reste le partenaire de toutes les agricultures. 
Le banquier garde son rôle de banquier, d'accompagnateur financier (proposer des offres et actions 
concrètes) mais se doit d’accompagner ces changements. 
 

  Une démarche de co-création, et de développement de partenariats est à développer avec 
des organismes neutres, proches de la partie outils de production. 

 
 
 

3.2.2.3.2. La démarche agriculture BIO 
 

Le Groupe Crédit Agricole a lancé en décembre 2019 une offre bio et circuit court afin d’accompagner 
toutes les agricultures pour le développement du territoire. 
En effet, depuis plus de 120 ans, le groupe crédit agricole accompagne l’agriculture sous toutes ses 
facettes et dans toutes ses évolutions. 
Le lancement de cette démarche a permis de réaffirmer le savoir-faire du crédit agricole du Finistère et 
de s’adapter davantage aux besoins des agriculteurs. 
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La démarche d’accompagnement prend les formes suivantes : 

 Sensibilisation au contexte de transition agricole 
o En amont préparer la conversion 
o En phase de conversion, investir pour s’adapter et financer la perte éventuelle de 

rendement et donc de chiffre d’affaire  
o En aval, pour faire vivre son exploitation en attendant le versement d’éventuelles aides. 

 Proposition une offre adaptée qui répond aux attentes de nos clients dans cette 
transformation de leur exploitation agricole  

o Besoin de se faire connaitre 
o Faire de la vente directe 
o Financer son mode d’exploitation 
o Sécuriser son entreprise 
o Gérer son quotidien 

 
 
 
 

3.2.2.3.3. L’installation des jeunes agriculteurs 

 
En Bretagne, 2ème région d’installation après les Pays de la Loire, le crédit agricole installe plus de 7 jeunes 
sur 10. 
L’installation des jeunes agriculteurs est l’une des priorités de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 
Finistère. L’objectif est de rencontrer au plus tôt les futurs cédants et ainsi d’être en amont des 
préparations de la transmission. 
En 2020, 118 dossiers ont été agrées en Commission Départementale d’Orientation de l’agriculture, 
section économie dont 16 ont été refusés par le Crédit Agricole du Finistère selon sa politique interne de 
financement. 
Ce sont 71 Jeunes Agriculteurs qui ont été ainsi été installés par le Crédit Agricole du Finistère toutes 
productions confondues sur les 102 dossiers « voulus » par la Caisse Régionale. 
 
 

 Les résultats 
 

 2018 2019 2020 

Nombre d’installations 
de jeunes agriculteurs 
% atteinte sur 
objectifs * 

59.9% des JA installés 
sur les 
100% voulus 

74.8% de JA installés 
sur les 
100% voulus 

69,60% de JA installés 
sur les 100% voulus 
soit 71 sur 102. 

* Il s’agit du % de JA installés par le Crédit Agricole du Finistère sur le nombre de dossiers que le Crédit Agricole du Finistère souhaitait 
accompagner. Pour 2020 ce nombre correspond à 102 dossiers sur les 118 installations finistériennes. 
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3.2.2.3.4. La plateforme nationale j’aime mon Territoire 
 

 
 

La période de confinement a vu l’émergence de nouvelles habitudes et de nouvelles formes d’échanges 
entre les personnes.  
Pour favoriser localement la création de liens et accompagner ces nouvelles démarches, les Caisses 
régionales de Crédit Agricole ont lancé le  jeudi 9 avril une plateforme internet d’entraide et de solidarité 
collaborative : J’aime mon territoire by ca www.jaimemonterritoire-ca.fr . 
Ouvert à tous pendant la période de confinement, ce site accessible depuis un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone mobile a pour ambition de favoriser la création de lien social de proximité et l’entraide 
entre voisins tout en respectant les mesures de confinement. 

 Le dispositif :  

 Plateforme collaborative et ouverte à tous : clients et non clients, acteurs locaux, collaborateurs, 
administrateurs 

 Plateforme locale et géo-localisée  

 Elle permet de créer du lien social et de proximité entre voisins et acteurs locaux pour favoriser 
l’émergence d’actions utiles et solidaires pour tous. 

 
 Dans la caisse régionale du crédit agricole du Finistère, au sein la commission RSE, composée de 

salariés et d’administrateurs, des initiatives ont été prises pour alimenter au fil de l’eau cette 
plateforme : 

 Au niveau départemental, par la retranscription des articles de solidarité émanant de toutes 
sources d’information, 

 Au niveau des caisses locales, par la création et l’animation de pages dédiées au secteur concerné 
dans un périmètre de 50 kms. 

 
 
 

3.2.2.3.5. La plateforme KERILIS pour la mise en avant des circuits cours physiques ou digitaux. 
 

 
 

Porté par un chargé de clientèle agricole de l’agence de Lesneven, le projet KERILIS a émergé à l’occasion 
d’une campagne d’idéation ‘Start-up Inside’ en 2018, adressée à l’ensemble des collaborateurs. 
Le concept est la mise en avant des clients agriculteurs commercialisant toute leur production ou une 
partie de leur production biologique ou conventionnelle en vente directe circuit court ou circuit de 
proximité. 

http://www.jaimemonterritoire-ca.fr/
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La première phase du projet a été dédiée à l’écoute des agriculteurs. Au travers d’un questionnaire 
adressé à la clientèle agricole des secteurs d’agences Côte des légendes et Haut Léon, mais aussi de 
réunions d’échanges, cette phase de diagnostic a permis d’identifier les besoins et attentes des clients 
agriculteurs afin de développer la vente directe et les circuits courts. 
 
Plusieurs idées ont ainsi émergé : 

 Cartographie des producteurs locaux, 

 Événements de rencontres entre agriculteurs et consommateurs locaux, 

 Aide au financement d’outil de communication et de visibilité des activités de vente à la ferme, 

 Mise en relation de producteurs et projet de magasin de ferme. 
 
Dans le cas de la crise sanitaire, ce projet a tout naturellement trouvé sa place : 

 Proposition d’un annuaire local géo localisé pour favoriser le lien entre les clients particuliers et 
les producteurs, commerçants locaux.  

Afin de répondre aux besoins vitaux – sensibles en période de confinement – et pouvoir ainsi jouer son 
rôle d’entreprise leader au niveau du territoire. 
 
 

 

3.2.2.4. La finance verte fonds propres verts 

3.2.2.4.1. Contexte externe 
 

Les financeurs considèrent de plus en plus la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) comme 
un critère d’investissement important à la fois pour des raisons d’image mais de plus en plus au regard 
de la résilience des business model que cela induit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui,  

• 91% des investisseurs pensent qu’une stratégie incluant des critères RSE présente un meilleur 

retour sur investissement et une meilleure maîtrise du risque. Il s’agit d’une stratégie 

d’investissement rentable. 

• 71% des investisseurs se disent prêts à annuler un investissement si les critères ESG ne sont pas 

bons. 
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3.2.2.4.2. Cadre interne du groupe 
 

Dans le cadre du plan moyen terme 2022 du groupe Crédit Agricole, l’engagement environnemental et 
sociétal a été réaffirmé et est renforcé dans la raison d’être du groupe « Agir chaque jour dans l’intérêt 
de nos clients et de la société. 

 
 

3.2.2.4.3. Politique mise en œuvre 
 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère a identifié des secteurs exclus de son champ 
d’intervention en matière d’opérations financières, que ce soit en format prêt ou en format obligataire 
via les excédents de fonds propres.  On peut citer notamment les armes controversées, les jeux d’argent, 
la pornographie, la production de charbon. 
 
Avec l’appui du pôle de coopération Breton Gestion Financière, la Caisse Régionale a décidé en 2020 de 
se doter de la capacité de noter le portefeuille de titres obligataires qu’elle détient en direct dans le cadre 
des réserves de liquidité. 
 
Cette notation s’appuie sur les critères ESG (Environnement Social et Gouvernance). La notation globale 
est l’agrégation des sous notes E, S et G.  (cf Méthodologie ci-dessous) .  L’objectif est d’être en capacité 
de mesurer de manière homogène (et donc abrégeable) la notation ESG moyenne des portefeuilles, et le 
cas échéant, chacune des composantes E, S ou G, notations qui pourront être précisées dans la 
communication extra-financière et /ou les diagnostics de performance extra financière des Caisses. 
Cette approche pourra ultérieurement être enrichie de la note de transition énergétique, construite par 
AMUNDI, CACIB et CASA, et qui sera bientôt accessible aux autres entités du groupe. 
 
 
 

 Méthodologie 
 

• Sur les obligations d’entreprises, la démarche exploite la notation ESG disponible dans Refinitiv 

(logiciel de fournitures d’informations financières et extra financières) avec pour chaque 

contrepartie une notation ESG qui s’appuie sur 3 familles d’indicateurs : 

 

 

Environnement : 61 items  

 Social : 63 items  

Gouvernance : 54 items  

 

 

 
 
• Chaque catégorie applique une certaine pondération pour chaque groupe d’items :  
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La méthodologie choisie a permis de reconstituer la note du portefeuille de la Caisse Régionale  
 

 Résultat 
 
Sur l’arrêté de décembre 2019, 100% du portefeuille d’obligation détenu en direct est noté. La note 
obtenue est de 81% ce qui est quasiment la meilleure note possible compte tenu de la nécessité d’avoir 
une forte proportion de titres d’Etats de la zone euro dont la France  

 
 

3.2.3. Indicateurs de performance clés  

3.2.3.1.1. Évolution gamme verte 
 

indicateur 2018 2019 
 

2020 

 
Nombre d’offres 
gammes vertes 
 Auto  
Habitat 
 
(Nombre et 
montant) 
 

 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

 

Auto : 
61 dossiers pour un total 
financé de 
 859 093€  
Travaux :  
Financés en crédit conso  
13 dossiers 171 977€  
 
 Eco PTZ : 405 dossiers  
                                                                                                                  

Auto :  
128 dossiers pour un total 
financé de 
 1 810 353€  
Travaux :  
Financés en crédit conso  
90 dossiers 923 851€  
 
 Eco PTZ :  799 dossiers     
  Pour  6 129 269€                                                                                                                                                                                                       

 
3.2.3.1.2. RDV méthanisation  

 

Indicateur 2018 2019 2020 

 
Nombre de RDV 
réalisés dans le cadre 
de la méthanisation 
 
Réalisations en K€ 
 

 
PV 4 
Eolien 1 
Méthanisation 3 
 
7 103 

 
PV 5 
Méthanisation 3 
 
 
6 888 

 
Eolien 1 
Méthanisation 1 
 
 
6 798 
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3.2.3.1.3. Taux émission CO2 
 

Indicateur  
 

2017 2018 2019 

 
Taux des émissions de 
CO2 liés aux 
financements accordés 
  

Encours : 
3 631 858 104 € 
 
Emissions financées : 
(KT CO2) : 660 

Encours : 
 3 598 850 273 €  
 
Emissions financées :  
(kT CO2) : 660 

Encours : 
 3 610 983 334 €  
 
Emissions financées : 
(kT CO2) : 653 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.4. Opportunités 2021 

2021 sera l’année de mise en œuvre de nos ambitions sur la nécessaire transition agricole avec un plan 
de marche participatif : 
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3.3. S’engager en faveur du Territoire 

3.3.1. Politique 

Le Crédit Agricole du Finistère est un acteur majeur sur le territoire et pour le territoire. 
La politique s’appuie sur un dispositif d’engagement en faveur du développement pour tous. 
Nous nous attacherons à présenter les engagements véhiculés par le biais des partenariats, du mécénat 
et du mutualisme. 
 
En 2020 et ce malgré le contexte sanitaire qui a conduit à annuler de nombreuses animations, le Crédit 
Agricole du Finistère a tenu à honorer tous ses engagements. 
 

3.3.2. Plans d’action et résultats 

3.3.2.1. Les actions communication du crédit agricole du Finistère 

3.3.2.1.1. La politique de communication  
 

Le Crédit Agricole du Finistère met en œuvre sa politique territoire au travers des partenariats et 
subventions. 
Il accompagne ainsi les acteurs économiques, culturels, sportifs, sociaux dans la mise en œuvre de leurs 
projets.  
Les contreparties offertes sont dirigées vers les clients et sociétaires.  
 

3.3.2.1.2. Les engagements en 2020 

 
En 2020, le Crédit Agricole a ainsi mené des actions dans différents domaines :  
 

 Culture : la Caisse Régionale du Finistère (CR29) est en partenariat avec de nombreux acteurs, 
comme Groupe Ouest (1er centre de résidence européen sur l’écriture scénaristique) et 
Océanopolis (centre de culture scientifique consacré aux océans).  
 

 Economique : la CR29 est en partenariat avec la Chambre des Métiers (Festival de l’Artisanat), 
CCIMBO (Cafés de la création, Nuits de la Création, Chèque Cadeau 100% Haut Finistère,). Elle 
accompagne également le projet « Blue Train/ Blue Valley » qui vise à positionner le territoire 
breton en tant que pôle d’excellence en formation professionnelle dans le domaine des 
biotechnologies marines.  

 

 Social : partenariat avec Brest Métropole (opération « Je filme le métier qui me plait » - 
insertion sociale), Familles Rurales (économie sociale et solidaire).  

 

 Sport : organisation de tournois de foot jeunes (Mondial Pupilles, Festival d’Armor) partenariat 
avec BBH (hand féminin), LBB (Basket féminin), Quimper Volley (volley féminin). 

 

 
Au titre des partenariats, subventions et cotisations le Crédit Agricole du Finistère a alloué 1 097 K€ au 
territoire en 2020.  
Malgré l’annulation d’un certain nombre d’événements, le Crédit Agricole du Finistère a respecté tous ses 
engagements. 
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3.3.2.2. La fondation du crédit agricole du Finistère 

3.3.2.2.1. Le dispositif général 
 

En 2014 la Caisse Régionale du Finistère s’est tournée vers la Fondation de France afin qu’elle y abrite une 
fondation sous 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 composé de 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  
 
La Fondation du 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.  
La Fondation du Crédit Agricole du Finistère accompagne les projets chaque année à hauteur d’environ 
400k€. 
 

3.3.2.2.2. Les engagements de 2020 
 

 
En 2020, la Fondation CA29 a créé son second book dont les objectifs recherchés sont la communication 
tant en interne qu’en externe mais aussi la valorisation de son territoire au travers des associations 
soutenues. 
 

 
 
En 2020, la Fondation du Crédit Agricole du Finistère a accompagné 49 dossiers sur 54 présentés (soit 
90,7%) pour un montant total de 355 500€ 
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La Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement a apporté, pour deux dossiers, 20 K€ d’aides 
supplémentaires. 
 
 

3.3.2.2.3. L’appel à projet « aides aux familles dans la précarité » 
 

 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, la Fondation Crédit Agricole du Finistère aide les organismes 

d’intérêt général à financer des projets qui contribueront à mettre en place des actions concrètes et 

rapides en lien avec la précarité dans les familles. 

 

Le périmètre de l’appel à projets 2020, réalisé au cœur de la crise sanitaire et tout particulièrement 

durant le premier confinement, concerne plus précisément : 

 La prise en charge d’une aide aux familles en lien avec la crise sanitaire COVID-19, 

 Les difficultés financières auxquelles sont confrontées les familles (ex : familles monoparentales 

en chômage partiel), 

 La fracture numérique (ex : disparité d’accès au numérique pour l’école à distance) ; 

 Le handicap (ex : fermeture des structures d’accueil IME, ESAT, …). 

 

15 Structures ont été accompagnées pour des projets sur le secteur du : 

Handicap /Loisir /Soutien alimentaire /Aide dans la gestion du budget /Solidarité et Insertion 

professionnelle 

Pour rappel, toutes les actions menées ont un lien avec la COVID-19. 

 

 

 

3.3.2.3. Les aides IDECA -  initiatives et développement au crédit agricole  

3.3.2.3.1. Le dispositif général 
 

Le dispositif IDECA signifie Initiative et Développement au Crédit Agricole. C’est un dispositif local créé en 
2002 destiné particulièrement au maintien de l’activité économique sur le territoire. 
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3.3.2.3.2. Les réalisations en 2020 
 

3.3.2.3.2.1. Comité IDECA 
 

Au 10 décembre 2020, le comité IDÉCA a reçu 36 dossiers contre 78 en 2019. 
Les montants attribués ont fortement baissé en passant de 487 600€ en 2019 à 214 500€ en 2020 (-56%). 
L’enveloppe annuelle est utilisée à 43% en 2020 (contre 97.5% en 2019).  
Evidemment, la crise liée au Covid 19 a fortement ralenti les demandes liées à la création et à la reprise 
d’entreprises. 
Ceux-ci représentent la grande part des dossiers car 22 d’entre eux proviennent de la création et 10 de la 
reprise, contre 4 de l’innovation. 
Ces dossiers sont issus majoritairement de l’artisanat (50 % des dossiers) et en second plan, du commerce 
(33%).  
 
Depuis sa création en 2002, le comité IDÉCA a accompagné 735 dossiers, pour un montant de 4 350 100€ 
avec la création ou le maintien de 1 298 emplois (dont 82 en 2020). 
 

 
3.3.2.3.2.2. Comité GOYAVE 

 

Le comité Innovation IDÉCA Goyave s’est réuni deux fois cette année. 
4 dossiers ont été étudiés, 3 ont obtenu un avis favorable pour un montant de 354 000€ validés. 
Evidemment, l’année a été peu prolifique en en terme de demandes sur le plan de l’innovation du fait du 
contexte sanitaire et économique. 
 
En moyenne, les comités se sont réunis 6 fois par an depuis 2017 (date du lancement de Goyave) et ont 
étudié 55 dossiers dont 33 ont reçu un financement (60%). 
 

 

3.3.2.4. Les fonds mutualistes CR29 : un dispositif de soutien au Territoire 

Le Crédit Agricole du Finistère est plus que jamais proche de son Territoire, de ses sociétaires et de tous 
les acteurs économiques qui font vivre et bouger notre belle région. 
  
Pour les administrateurs et les salariés, c’est une volonté forte d’être présents dans tous les moments de 
vie de nos sociétaires et clients. 
Ces valeurs mutualistes sont dans nos gênes, notre ADN. 
 
 C’est ainsi près de 600K€ qui ont été injectés sur notre territoire grâce à un engagement fort de 
l’ensemble du réseau mutualisme. 
 

3.3.2.4.1. La fondation crédit agricole solidarité développement 
 

3.3.2.4.1.1.  Le dispositif général 
 

Lancée en 2015, la fondation crédit agricole solidarité développement (CASD), reconnue d’utilité 
publique, est tournée vers l’autonomie socioéconomique des personnes. 
 
Elle soutient à la fois les programmes des partenaires d’envergure nationale, et des projets développés 
en complémentarité avec les caisses régionales dont celle du Finistère. 
Ses champs d’intervention sont : 
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 L’insertion sociale  

 L’insertion économique et professionnelle 

 Le domaine du logement 

 La santé et le bien vieillir 
 
 

3.3.2.4.1.2. L’opération « tous unis pour nos ainés » 
 

Pour 2020 et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, la fondation CASD s’est fortement mobilisée, 
avec l’accompagnement des caisses régionales pour mettre au profit du territoire Français des mesures 
financières afin de palier très rapidement aux besoins sanitaires urgents des structures en charge des 
personnes âgées. 
92 structures réparties sur l’ensemble du territoire ont pu bénéficier de cette enveloppe financière. 
 

 
 
 

 
 

3.3.2.4.2. JEU : je consomme local pour la relance de notre économie  
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3.3.2.4.3. JEU : En vacances près de chez moi pour la relance de notre économie touristique 

 

 
 
 
 

3.3.2.4.4. Initiatives des caisses locales 
 

 
 

Chacune de nos 39 caisses locales ont accompagné sur leur territoire l’économie locale : 

 Bannière de communication pour inciter à consommer locale 

 Tombola pour gagner des bons d’achat à consommer dans les commerces locaux 
 

3.3.2.4.5. Crédit agricole assurances prévoyance emprunteurs  
 

 
En Juin dernier, dans le cadre du plan du dispositif de reprise d’activité post confinement, nos filiales ont 
mis en place des animations particulières. 
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Côté Crédit Agricole Assurances Prévoyance Emprunteur (CAAPE), en particulier PREDICA, l’une de ses 
animations (à laquelle nous avons souscrit) a permis à l’issue de chaque souscription d’un contrat Garantie 
Décès, Garantie Obsèques ou encore Arrêt de Travail de verser un don de 5€ par contrat souscrit à une 
ou plusieurs Associations du département. 
 
Deux associations « Les restos du cœur et les APF (ateliers des paralysés de France) ont ainsi pu se 
partager 10 000€. 
 
 

 

3.3.2.5. Les filières d’avenir 

3.3.2.5.1. La filière Santé Bien Vieillir (SBV) 
 

L’année 2020 a été marquée par des travaux principalement tournés vers l’habitat et ce, pour deux raisons 
principales : 
 

 Parce que le Crédit Agricole du Finistère est le principal financeur du département avec plus de 35 
% de Part de Marché et des ambitions clairement affichées dans ce domaine. 
 

 Mais aussi parce que la génération des baby-boomers va avoir, dans les 10 prochaines années, des 
besoins grandissants de logements adaptés à leur vieillissement.  
Ainsi en 2020 est né le PRS : Le Parcours Résidentiel Seniors (dont nous avons, officiellement, 
déposé le nom à l’INPI).  

 
Nous avons rebondi sur ces contacts établis pendant la période du premier confinement pour organiser 
auprès de ces mêmes structures une web-conférence abordant les questions d’éthiques et toutes les 
interrogations que cette crise sanitaire a pu soulever auprès des professionnels de la santé. 
 
Le Parcours Résidentiel Seniors : Du maintien à domicile au placement en EHPAD, il existe beaucoup de 
solutions pour répondre aux besoins de nos clients.  
- La nouvelle offre appelée « Emile & Odile » a été lancée auprès de nos agences tests le 6 novembre, sur 
le cas d’usage du changement de la salle de bains puisque cela représente 70 % des besoins d’adaptation 
des logements pour favoriser le Maintien à domicile.  
 
Après l’accompagnement financier de deux projets d’Habitat Participatif, un groupe de travail a été 
constitué et s’est déjà réuni à 3 reprises afin de fluidifier le parcours de nos clients, mais aussi des 
conseillers et au bout de la chaîne décisionnaire, le service Engagements de la caisse régionale du crédit 
agricole du Finistère. Des travaux ont également été lancés auprès des bailleurs sociaux du département, 
en lien avec la Prescription Immobilière. 
De nombreux contacts ont été établis et nous ont donné l’idée de construire une conférence digitale sur 
le Parcours Résidentiel Seniors. 
 
Cette conférence a, très rapidement, pris une dimension Bretonne et a été co-construite avec les services 
communications du Finistère et d’Ille et Vilaine.  Notre ministre de l’autonomie, Mme Brigitte 
BOURGUIGNON et le Directeur Général de France Silver Economie, Mr Sébastien PODEVYN, ainsi que tous 
les intervenants des 3 tables rondes ont fait que cette conférence a été suivie en direct par plus de 550 
personnes. 
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Emile & Odile, Habitat participatif, Habitat inclusif, Habitat intergénérationnel, Béguinage, Ages et vie, 
Marpa, … autant de solutions du Parcours Résidentiel Séniors qui sont ou deviennent de possibles projets 
pour 2021. 
 
 
 
 

3.3.2.5.2. La filière Jeunes 
 

Les jeunes, millenials, digital native, génération Z ou encore génération alpha tels qu’on les désigne, 
représentent un fort potentiel et un enjeu de taille, il est donc primordial d’interagir avec eux, être capable 
de les satisfaire, les solliciter à des occasions importantes de leurs vies, être présent en les accompagnant 
dans les bons comme dans les mauvais moments.  
 
Les Jeunes ont des besoins de la banque se trouve donc au cœur d’un changement des données 
relationnelles. 
 
 C’est tout un nouveau monde à accompagner, une société ultra connectée mais qui s’appauvrit en 
relation. Face à ce constat Il est important de maintenir une proximité physique et affirmer notre modèle 
de banque 100% humaine 100% digitale. 
 
Nos projets répondent aux objectifs suivants : 
 
• Entendre et identifier les attentes des clients #confrontation #feedback #humilité  
• Identifier les parcours clients des jeunes sur le digital et en agence #excellence relationnelle  
• Construire le modèle de la banque de détails de demain pour tous les segments de clientèle des jeunes 
en embarquant les services du siège, le réseau et les élus #transversalité  
 
Les axes de développement majeurs de la Filière Jeune : 
 
L’animation de Passerelle jeune :  
La filière en collaboration avec les équipes de Passerelle a souhaité porter un regard attentif sur la 
population jeune (18/30 ans). (Cf. point 3.1.2.2.2. Offre Passerelle jeunes) 
 
L’animation des partenariats :  
La Filière Jeune a également enclenché les démarches avec l’association NQT « Nos Quartiers ont des 
Talents » afin de lancer un programme de parrainage et accompagner individuellement et efficacement 
les jeunes diplômés vers l’emploi et l’alternance.  
 
La contribution aux projets Nationaux :   
C’est également au niveau du groupe Crédit Agricole que la Caisse Régionale a apporté sa contribution. 
Tout d’abord en étant caisse pilote sur un projet innovant à vocation pédagogique à destination des 
jeunes mineurs : MOZAIC WHITE. 
C’est une offre digitale et innovante, un premier d’outil d’aide à l’éducation financière via une carte 
prépayée et une application partagée parents – enfants.  
Pour devenir la banque préférée des jeunes et amplifier sa dynamique d’acquisition, le Crédit Agricole du 
Finistère s’est positionné au cœur des préoccupations des jeunes : l’orientation et l’emploi. 
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Il est en effet fondamental pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère de reprendre l’initiative 
sur le marché des Jeunes et d’élargir son champ d’utilité en accord avec sa Raison d’Être : « Agir chaque 
jour dans l’intérêt de nos clients" 
 
 

3.3.2.5.3. La filière RSE 
 

L’année 2020 pour la filière RSE de la CR29 a été marquée par 3 axes de développement majeurs :  
 

 La création de partenariats nouveaux et notre présence accrue dans les réseaux d’entreprises 
finistériennes.  

La Caisse régionale s’est engagée dans plusieurs dispositifs lui permettant de participer à une dynamique 
collective autour de la RSE, et de partage de bonnes pratiques. 
Notons la signature d’un nouveau partenariat avec le CREPI (Club régional d’entreprises partenaires de 
l’insertion), ou l’engagement de la CR dans le nouveau Club des Dirigeants Responsables de l’Ouest, dont 
JP Kerrien est membre du conseil d’administration. La contribution RSE est également proposée au sein 
de l’association Produit en Bretagne (membre de la commission RSE et de la commission Adhésion) …  
 
Des opérations plus locales ont également vu le jour comme l’action de dépollution de plages de la 
Presqu’île en partenariat avec l’association Over The Swell à Crozon. 
 

 C’est également au niveau du groupe Crédit Agricole que la Caisse régionale a apporté sa 
contribution. Tout d’abord en devenant chef de file RSE pour les 4 Caisses bretonnes. 

Sont alors nés des projets de coopération notamment sur le marché des entreprises (déploiement d’un 
questionnaire RSE auprès des dirigeants d’entreprises), mais également portant ensemble la création 
d’une page web portant à connaissance des clients les actions RSE des CRB (concrétisation à venir début 
2021). 
La CR29 a contribué, pour le groupe crédit agricole à l’expérimentation, sur la Gamme de produits et 
services bancaires écoresponsables.  
En effet, 4 agences du département testent depuis le 1er octobre une gamme de produits identifiés 
comme éco responsable ou apportant un bénéfice sociétal à nos clients. (Cf. point Indicateurs de 
performance clés 1.2.3). 
 

 Enfin, à l’image de ce test sur la gamme éco-responsable, d’autres projets RSE ont été créés en 
Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère : 

Que ce soit à forte valeur humaine, comme le FinistereMan (tour du Finistère en 4 disciplines sportives), 
à valeur environnementale, comme le plan d’actions Carbone (Baisse de l’impact de notre activité sur 
l’environnement) ou directement à valeur pour nos clients (Habitat & rénovation énergétique, 
déploiement de la nouvelle offre LDDS …). 
 
Cette dynamique de développement tire son énergie et sa créativité dans la transversalité et la co-
création de la démarche. 
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3.3.3. Indicateurs de performance clés 

3.3.3.1.1. Indice d’engagement sociétal 
 

Dans le cadre des ambitions à 10 ans des caisses régionales, l’enjeu de celles-ci est d’être reconnu pour 
leur utilité sociétale sur les territoires 
L’Indice d’Engagement Sociétal (IES), outil de mesure de notre contribution, identifié comme un indicateur 
stratégique à l’instar de l’Indice de Recommandation Client. 
Lancement de l’étude IES pour la CR29 par le CSA 

 Enquête menée du 23 octobre au 13 novembre 2020, panel de 30 000 répondants, dont 20 000 
Clients, 

 30 questions à nos clients : comment perçoivent-ils l’action de notre banque sur la société et sur 
notre territoire ? 

 
 

Indicateur  
 

2020 

Indice d’engagement sociétal 
 
Les taux d’atteinte des objectifs en matière de 
répondants sont les suivant : 

Sur nos clients  
Particuliers : 304 répondants sur 200 requis  
Professionnels : 56 répondants sur 100 requis 
Agriculteurs : 35 répondants sur 100 requis 
Collectivités /Associations : 27 répondants sur 100 
requis  
Soit au total sur notre clientèle Crédit agricole 
Finistère : 100% 
 
Sur les prospects : 
Crédit mutuel de Bretagne : 82 répondants 
Caisse d’épargne : 39 répondants  
 

 
Les résultats complets sur les thématiques abordées sont attendus pour fin janvier 2021. 
 
 

3.3.3.1.2. Montants accordés Communication et FONDATION  
 

Indicateurs  2018 2019 2020 

Montant total 

participation financière 

CR29 sur son Territoire 

 

1 204K€ 

 

1 308K€ 

 

1 097K€  

 

Montant alloué par la 

Fondation CA29 

 

417K€ 

 

381K€ 

 

355.5K€ 
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Nombre de dossiers 

accompagnés par la 

Fondation CA29 

 

53 

 

38 

 

49 

 

Appel  à projet annuel  

Langue et culture 

bretonne : 

18 dossiers soutenus 

pour 50K€ 

Mer :  

 

7 dossiers soutenus 

pour 50K€ 

Aides aux familles dans 

la précarité :  

15 dossiers soutenus 

pour 40K€ 

 
 
3.3.3.1.3. Montants accordés IDECA / GOYAVE 

 

Indicateurs 
 

2018 2019 2020 

IDECA 
 

71 dossiers pour  
348.1 K€ 

78 dossiers pour  
487,6 K€ 

42 dossiers pour 
254,5 K€ 

GOYAVE 
 

10 dossiers pour  
820 K€ 

8 dossiers pour 
879 K€ 

2 dossiers pour  
354K€ 

 
 

3.3.4. Opportunités 2021 

Valorisation de la Fondation CA29 : 

 Grâce à de la communication plus régulière adressée aux salariés sous forme de Newsletter 
semestrielle.  

 En plus d’améliorer la transparence cette opération permettra peut-être d’amener des dossiers 
pertinents remontés également par les collaborateurs. 
 

S’appuyer sur l’enquête indice d’engagement sociétal pour travailler sur des axes d’optimisation en 2021 
conformément aux attentes de nos clients et sociétaires.  
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III. Méthodologie 
 

 
1. Périmètre du 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 du Crédit 
Agricole du Finistère et des caisses locales. 
 
La période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
 
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.  
 
La Caisse Régionale 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.  
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.  
En revanche, cette année, le Crédit Agricole du Finistère évoque les risques liés à l’absence de prise en 
compte de la transition agricole, qui se réfèrent à l’impact environnemental de ses activités. 
 

 
2. La politique RSE 
 

Notre politique RSE, écrite en 2017, fait référence aux quatre capitaux : Clients/Humain/Organisationnel 
et Financier. 
En 2021 elle fera l’objet d’une revoyure avec intégration des données de l’ensemble des parties 
prenantes. Des ateliers seront menés tout au long de l’année pour recueillir ces informations et construire 
notre politique RSE. 

 
3. La construction de la DPEF 

 
3.1. La méthodologie 

 
La préparation de cette DPEF est le résultat d’un travail continu et collectif avec ses parties prenantes 
internes à savoir toutes les directions de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère. 
 
Trois réunions de travail se sont tenues. 
 
Compte tenu du contexte de crise sanitaire, il n’a pas été procédé à une réflexion auprès de l’ensemble 
de nos autres parties prenantes. 
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Cette année, suite à la publication des Ambitions 2022 du Groupe, la méthodologie d’identification des 
principaux risques, ainsi que les politiques et plans d’action ont été revus et restructurés au sein de ce 
rapport.  
 
 

3.2. Le reporting de la DPEF 2020 
 

Pour 2020, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère s’appuie sur les travaux du groupe Crédit 
Agricole :  
Fort de son identité coopérative et mutualiste et de son engagement de longue date, le Groupe a défini 
sa Raison d’Être. 
C’est sur cette base, avec la volonté d’ancrer son utilité sociétale dans l’ensemble de ses activités, métiers 
et processus que s’est construit le nouveau projet du Groupe, “Ambitions 2022”. 
 Il traduit, au travers d’objectifs forts, la volonté de contribuer encore davantage aux Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Il fait également écho aux recommandations des 
Principles for Responsible Banking (PRB) de l’UNEP FI que le Groupe a signés en septembre 2019. 
 
Ce plan stratégique s’articule autour des trois dimensions : 
 
Le Projet Client, qui s’appuie sur son modèle de banque universelle de proximité (“pour tous et sur tous 
les territoires”) et sur la diversité de ses expertises, avec pour objectif d’accompagner les clients dans la 
durée et de mieux répondre à leurs besoins et attentes ; 
 
Le Projet Humain, au service du Projet Client et plus largement des Ambitions 2022, centré sur la 
responsabilité en proximité, pour offrir aux clients un accès permanent à un interlocuteur formé, 
autonome et agissant dans un cadre de délégation clair, avec pour moteur la confiance et l’engagement 
réciproque des collaborateurs et de l’entreprise ; 
 
Le Projet Sociétal, qui s’appuie sur la volonté du Groupe de s’engager au service de ses territoires, et qui 
vise à promouvoir le lien économique dans les territoires, permettre un développement économique plus 
partagé et faire de la finance durable un des leviers de croissance du Groupe. 
 
La Raison d’Être du Groupe nous engage ainsi résolument à “Agir chaque jour dans l’intérêt du client et 
de la société”. 
 

3.3. Le recensement des risques  
 

Afin d’identifier les enjeux RSE et les principaux risques au regard de nos activités, de notre modèle 
d’affaires et des implantations géographiques, la méthodologie employée s’est appuyée sur une 
démarche progressive, par étapes : 
 

 Le recensement des risques s’appuie sur le référentiel de CASA composé de 65 risques.  
Dans un premier temps, 20 risques ont été retenus pour la Caisse Régionale du Finistère. Cette 
présélection s’est faite à partir :  

o Des risques retenus dans la DPEF 2018,  

o Du savoir-faire des experts RSE, et de l’ensemble des contributeurs.  

 

 La cotation finale prend en compte l’importance du risque et la probabilité de survenance de 
celui-ci.  
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 Suite à ces travaux, plusieurs risques majeurs sont retenus : 
 

o Le manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients,  

o La non prise en compte des besoins et attentes de nos clients, 

o L’absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements dans la 
sélection et la relation client,  

o L’incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées,  

o L’absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur du 
territoire,  

o Le risque de désengagement de la vie territoriale,  

o La mauvaise qualité de vie au travail,  

o La discrimination et le harcèlement,  

o La non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions métiers 
et besoins clients,  

o Le défaut de formation des administrateurs,  

o Et le défaut de maintien d’une culture mutualiste.  

 
3.4. Les indicateurs de performance clés 

 
3.4.1. Indicateur de performance – reporting 

 
Afin de déterminer les indicateurs de performance liés à chaque risque, nous nous sommes appuyés sur 
la grille des indicateurs dits de grenelle 2, des commentaires faits par l’OTI lors du premier exercice ainsi 
que des remarques des parties prenantes interrogées.  
 

3.4.2. Les résultats 
 

o Cf. Synthèse des indicateurs de performance clés ci-dessous (point IV) 
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IV Synthèse des indicateurs de performance clés  
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