
 
 
 

 

 

DPEF 
 

 

I. DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE 
 
 

 
Jusqu’en 2017, le reporting de l’information extra-financière, appelé « Rapport RSE », était déterminé par la loi 
dite « Grenelle II ». Il s’agissait alors sur un périmètre correspondant aux activités de la Caisse Régionale du 
Finistère de renseigner une liste précise de 43 indicateurs RSE préétablis et identiques pour toutes les sociétés.  
 
A compter de l’exercice 2018, la nouvelle norme réglementaire applicable est la Directive européenne 
2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations sociales et environnementales. Il s’agit 
désormais d’établir une « Déclaration de Performance Extra-Financière » (DPEF). Le périmètre de l’exercice est 
élargi aux relations d’affaires et aux produits et services de la société.  
L’entreprise se doit également d’identifier des risques majeurs pour trois domaines : environnemental, social et 
lutte contre la corruption. Chaque société doit poser une réflexion approfondie de ses activités. 
Selon l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, la « Déclaration de Performance Extra-Financière » présente : 

- Les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité ; 

- Les effets de cette activité quant au respect des droits de l’Homme et à la lutte contre la corruption. 
 
Cette Déclaration de Performance Extra-Financière comprend notamment des informations relatives : 

- Aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et 
services qu’elle produit ; 

- A ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire. . Elle tient 
également compte des accords collectifs conclus dans l’entreprise et leurs impacts sur la performance 
économique de l’entreprise, des conditions de travail des salariés ainsi que des actions visant à lutter 
contre les discriminations et qui promeuvent les diversités. Cependant, compte tenu de la nature des 
activités du Crédit Agricole du Finistère, de nos effectifs et de nos implantations, nous considérons que les 
thèmes suivants ne constituent pas des risques RSE principaux et ne justifient pas un développement 
dans la présente déclaration :  

 engagements sociétaux, 
 économie circulaire, 
 gaspillage alimentaire, 
 lutte contre la précarité alimentaire, 
 respect du bien-être animal, 
 alimentation responsable, équitable et durable. 

Aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise, 
sur les conditions de travail des salariés ;  
Aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités. 
 
 
 
 
 
 



 
Cet exercice doit rendre compte de trois impératifs : 
 
Le modèle d’affaires de l’entreprise. Dans le cadre du Crédit Agricole du Finistère, il est question de 
communiquer sur la mission et le périmètre de l’entreprise, renseignés des ressources clés et des principales 
activités. Les marchés, produits et clients doivent aussi paraître dans le modèle d’affaires. Celui-ci inclut la 
création de valeur de l’entreprise, ses tendances et perspectives.  

 
L’identification des risques. Nous avons établi une liste de 8 risques majeurs pour l’entreprise. Chacun d’entre 
eux a été détaillé et amendé des politiques appliquées, des procédures de diligence mises en œuvre pour le 
prévenir et l’atténuer. Les résultats de ces politiques doivent également être pris en compte, grâce aux 
indicateurs de performance. Ces risques ont été hiérarchisés et validés lors de groupes de travail.  

 
Le plan d’actions : si les politiques déjà mises en place ne suffisent pas à pallier les risques, de nouveaux plans 
d’actions doivent être envisagés. 
 
 

1. Environnement, contexte sociétal   

1.1. Le territoire 

Aujourd’hui, la moitié des Finistériens a moins de 40 ans mais le vieillissement de la population va accroître la part 
des personnes de plus de 50 ans dans les années à venir. Le département dans son ensemble a une moyenne 
d’âge plus élevée que le reste de la France. Cela est dû notamment à des migrations de population vers la région, 
notamment des retraités.  
 
La Déclaration de Performance Extra Financière démontre la réelle implication de la Caisse Régionale du Finistère 
sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du Territoire.  
 
Ce département est à la fois solidaire et inclusif envers ses habitants.  
Diverses actions ont d’ores et déjà été menées afin de promouvoir l’intégration des personnes en situation 
d’isolement. La Fondation CR29 a soutenu l’association les Genêts d’Or dans leur projet de partenariat avec 
l’association « Sport Ha Plejadur » afin de permettre l’accès au sport à tous, et tout particulièrement aux 
personnes en situation de handicap physique et / ou mental. 
 
Le Finistère est le département de France dont le tissu associatif est le plus riche.  
Dans ce cadre, le Crédit Agricole soutient de nombreuses initiatives. En 2019, il organisera la 10ième édition des 
« Trophée de la Vie Locale ».   Le monde associatif et le Crédit Agricole du Finistère : « Premier Créateur de Liens » 
est la thématique retenue dans le cadre de nos Assemblées Générales en 2019. 
 
Territoire attractif, le Finistère sait s’appuyer sur ses différents atouts : la mer, les ressources halieutiques, son 
patrimoine culturel dense. 
 Dans ce cadre, il souhaite préserver son environnement et développer sa culture. D’un point de vue régional, une 
action d’envergure a été menée pour la lutte contre les algues vertes ; ainsi 10 000 tonnes d’algues vertes ont été 
ramassées. De plus, La Fondation du Crédit Agricole a lancé un appel à projets « langue et culture bretonne » ou 
de nombreuses associations ont été primées. 
 
Pour répondre aux enjeux technologiques d’aujourd’hui, le département innove. La Fondation a également 
accompagné le projet « Al terre Breizh qui a créé un outil technologique et un kit capable d’impliquer les 
entreprises dans la diminution de leur empreinte carbone par leur alimentation. 
  



1.2. Le Crédit Agricole, acteur incontournable sur son territoire 

Le Crédit Agricole du Finistère accompagne le territoire et témoigne de son engagement au travers de sa 
présence. Son réseau d’agences est étendu partout dans le département : 

- 118 points ventes 

- 10 agences « clients patrimoines et professionnels » 

- 2 plateformes téléphoniques 

- 145 Points Verts  

- 207 automates bancaires 
 
Son engagement sur le territoire a fait l’objet d’une étude avec le cabinet Utopies. Réalisée en 2016, cette 
dernière témoigne de la volonté de la CR d’interagir avec le Finistère. Elle en est le premier financeur, sur tous les 
plans et soutient 38 900 emplois. 
 

 

 

 
 

 
  

Particuliers 
Professionnel 

et Artisans 
 

Encours 1 Md€ 

Réalisations  109 M€ 
 

Encours  4,9 Md€ 
Réalisations  1,1 Md€ 

 

Agriculture Entreprises, SEM, 
Collectivités locales,  

Encours 1 Md€ 

Réalisations 145 M€ 

 

Encours 2,3 Md€ 

Réalisations 360 M€ 

 



 

 

 

 

              LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 

MAI 

JUIN 
JUILLET 

AOUT 

IRC stratégique  
IER collaborateurs   

Appel à Projets  
Langue et culture 

bretonne 

Pépinière de projets en 
développement 

Partenariats (Exemple : 
Festival « Bout de 

Monde ») 

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

Assemblées Générales 
clients et sociétaires  

Trophées de la Vie Locale  

MARS 

FEVRIER JANVIER 

Label HS2 
Haute Sécurité Santé  

Accompagnement à la 
création d’entreprise 

10 ans de Passerelle 
 

Cafés sociétaires 



2. Le modèle d’affaires 

 

 

 

 

 

 

               

 

  1.439  
collaborateurs 

578 
administrateurs 

118 
points de ventes 

1,3 Md€  
de capitaux propres 
sociaux 

  246.100    
sociétaires 

40  
Caisse locales 

448.400   
clients sur tous les 
marchés 
         - Particuliers 
          - Professionnels 
          - Agriculteurs 
          - Entreprises 
          - Collectivités 
          - Associations 

  Financement des patrimoines 
1,7 Md€ 

Gestion, valorisation des 
patrimoines  
14,5 Md€ 

Assurances des patrimoines  
297.200 U 

Services au quotidien  
506.800 U 

  265 M€ 
de produit net bancaire 

53 M€  
de résultat net 

Part de marché 
      33% Collecte 
      34% Crédit 

IRC en progression de  
+4 points en 4 ans 

Premier créateur de liens, choisi pour son excellence,  

le Crédit Agricole du Finistère place le Finistère au cœur et l’Humain au centre 

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 

Nos Ressources Notre création de valeur Nos clients et sociétaires Nos résultats 

Engagements Territoire 
Fondation, Passerelle, IDECA, partenariats locaux 
Plus de 1 M€ au profit du territoire 

SAS Force29, Village By CA, Finistère Mer Vent 
25 M€ alloués en capital sur 5 ans 



 
 

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. 
 
 Vision 
Premier créateur de liens, choisi pour son excellence, le Crédit Agricole du Finistère place le Finistère au cœur et 
l’Humain au centre. 
 
Ambition 
Le Crédit Agricole du Finistère est ambitieux et souhaite relever de nombreux défis comme : 

- Développer et protéger les patrimoines de tous les clients du Finistère 

- 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 du Finistère 
 
Action 
 
Le Crédit Agricole du Finistère repose sur plusieurs principes d’action :  

- Défricher 

- Conquérir / Equiper 

- Simplifier 

- Changer 

- La Subsidiarité  
 
Il s’appuie sur deux axes majeurs pour agir : 

- Construire la banque de demain 

- Construire les filières d’avenir  
 
Mesure de la performance 
 
Pour mesurer la performance de l’entreprise, le Crédit Agricole du Finistère dispose d’un outil majeur : la 
boussole de l’entreprise.  
 
Celle-ci s’appuie sur quatre piliers : le capital client, le capital organisationnel, le capital humain et le capital 
financier.  Ceux-ci permettent d’avoir une vision globale de l’entreprise et de travailler sur les axes prioritaires.  
  



3. Présentation de la politique RSE 

La politique RSE de l’entreprise reprend les quatre capitaux déclinés en quatre d’enjeux et treize prises 
d’engagement : 

- Développer un service responsable 

- Assurer une bonne gouvernance 

- Cultiver le capital humain 

- Garantir une gestion financière durable. 
 

 

 
La politique générale de l’entreprise… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…de laquelle découle notre politique RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital client 
 

Accroître le fonds de commerce 

Rendre les clients plus actifs 

Satisfaire nos clients 

Garantir la conformité et la sécurité des 

données dans tous le processus clients 

S’assurer de la conformité de nos processus 

Capital organisationnel 
 

Augmenter l’efficacité de l’entreprise 

Fiabiliser nos données 

 

               Capital financier 
 

Assurer la rentabilité de l'entreprise 

Maîtriser les risques 

Renforcer la solvabilité 

 

            Capital humain 
 

Adapter les effectifs 

Accroître les compétences 

Motiver les collaborateurs 

 

Développer un service responsable 
 

Valoriser nos offres pour la TE et les EnR 

Intégrer les risques ESG dans nos octrois de 

crédit (score RSE) 

Réaliser l’inclusion bancaire de nos clientèles 

fragiles 

Garantir la conformité et la sécurité des 

données dans tous les processus clients 

 

Assurer une bonne gouvernance 
 

Garantir les compétences  et la diversité 

de nos élus CR 

 

Cultiver notre capital humain 
 

Accroître les actions positives à l’IER, 

(innovation managériale & la subsidiarité, la 

QVT, les actions de prévention) 

Favoriser l’amélioration continue et 

l’efficience de nos activités et modes de 

fonctionnement (FReD) 

 

Garantir une gestion financière durable 
 

Orienter notre Politique Crédits vers des 

activités durables 

Aiguiller nos Fonds Propres vers la 

finance responsable 

 



4. Enjeu 1 : Développer un service responsable 

 

4.1. Risque lié : « Absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les 
investissements, dans la sélection et la relation client » 

 
Le Crédit Agricole du Finistère dans son rôle de premier financeur de l’économie sur son territoire est un acteur 
incontournable ; à ce titre le Crédit Agricole du Finistère a intégré dans sa politique RSE des actions en faveur du 
développement d’un service responsable. Cela passe notamment par la valorisation des offres pour la transition 
énergétique et la prise en compte des risques climatiques et ESG, dans ses investissements, dans la sélection et la 
relation client. 

Cette valorisation et cette prise en compte ont un fort impact sur la Caisse Régionale car ils témoignent de notre 
capacité à agir de manière responsable au travers des financements que nous accordons à nos clients.  

Cette préoccupation est prise en charge par plusieurs fonctions de la Caisse Régionale du Finistère. Nous allons 
nous intéresser plus particulièrement aux actions menées dans trois entités de la Caisse Régionale : 

- le service Pôle immobilier financement des particuliers, 

- le Pôle économie de l’environnement (géré en coopération avec les quatre caisses régionales bretonnes) 

- le service des Grandes Entreprises. 
 
Enfin, la Caisse Régionale suit l’impact de ses financements accordés au travers des émissions CO2 qu’elles 
génèrent, comme nous le verrons également. 

 

4.1.1. Le pôle immobilier financement des particuliers de la CR : acteur du financement de 
véhicules « propres » et la rénovation énergétique des logements 

Les politiques mises en œuvre sont issues en tout premier lieu des politiques nationales ayant attrait au climat. 

En matière de financement immobilier, des accords locaux sont signés avec des organismes tels que l’ADIL29, tout 
comme des conventions sont mises en œuvre avec certaines collectivités du territoire.  

Ces initiatives visent le même objectif d’accompagnement au renouvellement de la transition énergétique. 

La Caisse Régionale du Finistère s’appuie plus particulièrement sur sa politique crédits qui détermine les grands 
principes d’octroi de crédits. Sa déclinaison a pour objectif de préciser les usages et procédures internes. Toute 
décision sur un dossier en dehors de cette politique crédits est du ressort exclusif du Comité des Prêts de la Caisse 
Régionale, qui statuera sur d’éventuelles exceptions. Grâce à cette politique, la CR29 peut donc décider 
d’octroyer des crédits à des projets durables.  

Au niveau des plans d’action, le pôle immobilier financement des particuliers favorise les offres « vertes » à 
destination de la clientèle des particuliers tant sur le marché de l’auto que sur l’habitat. 

Ces offres sont présentées et validées lors d’une instance appelée comité clients. 

Le comité client, composé des membres du comité de direction, se réunit mensuellement pour valider  la mise en 
marché d’offres et l’évolution des taux bancaires. 

La gamme ORIZON auto et habitat constitue notre offre « verte » et sa démultiplication se fait au travers de notes 
de procédures et d’instruction à destination des conseillers et chargés de clientèle. L’offre Orizon Auto propose le 
financement de véhicules hybrides et donc durables. L’offre Orizon Habitat est axée sur le logement et aide au 
financement de travaux pour permettre des économies d’énergie. 

La promotion de ces offres s’appuie sur un réseau de référents habitat, conseillers en agence. Des outils 
d’échanges accompagnent ce dispositif de communication : bagage de formation et d’information, revue 
hebdomadaire, lettre mensuelle et réseau social d’entreprise. 



Dans sa démarche proactive sur le financement immobilier, le conseiller est sensibilisé à la prise en compte du 
diagnostic énergétique du logement acquis, afin de proposer aux clients une simulation complète de ses 
possibilités d’octroi de crédit (intégration éventuelle des travaux à effectuer en fonction du diagnostic). 

Le déploiement de ces offres Orizon est significatif de cette prise en compte des risques climatiques dans la 
relation client, et nous le retenons comme indicateur, pour la partie « Auto »: 

Indicateur 2016 2017 2018 

Evolution de l’offre 
Orizon Auto 

Peu développée 5 dossiers Orizon Auto 
pour un montant de 

47 500€ 

72 dossiers Orizon Auto 
pour un montant de 

1 042 492€ 

L’évolution tant en nombre qu’en volume est dû à une communication plus offensive notamment sur la vitrine de 
notre site internet. 

Pour ce qui est des prêts Auto le contrôle se justifie à partir des factures clients. 

Les contrôles sur la gamme Orizon habitat se font à partir d’une cellule dédiée qui vérifie la conformité des 
données et à un niveau national par le FGAS (fond de garantie à l’accession sociale).  

 

4.1.2. Le pôle Economie de l’Environnement à CA BRETAGNE engagé en faveur des énergies 
renouvelables. 

Le Pôle Economie de l’Environnement est un pôle d’expertise crée en 2012. Il est constitué d’un comité de 
pilotage composé de 6 directeurs (4 directeurs généraux adjoints et 2 directeurs marché agri 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 2018, les Caisses Régionales Bretonnes ont poursuivi, dans une logique de coopération, leur engagement sur le 
marché de l’économie de l’environnement dans le domaine de l’efficacité énergétique et celui du financement 
des unités de production d’énergie renouvelable (méthanisation, cogénération, éolien, photovoltaïque…). 

Sur le marché du financement des unités de production d’énergie renouvelable, les Caisses Régionales Bretonnes, 
ont maintenu en 2018 leur accompagnement et défendu leurs parts de marché à 60 % sur la méthanisation et 
73% sur la cogénération. 

L’indicateur retenu est celui du nombre d’accompagnement des projets d’investissement dans le secteur de 
l’environnement et des économies d’énergie. 

Indicateur 2016 2017 2018 

Nombre 
d’accompagnements 

64 rendez-vous réalisés 
pour accompagner les 

porteurs de projet. 
 

85 RDV réalisés 82 RDV réalisés dont 8 sur 
le territoire du Finistère 

 
Afin d’assurer le suivi de l’accompagnement, des rendez-vous avec les porteurs de projets sont régulièrement pris 
et suivis dans le temps. En fonction de la complexité de ceux-ci les durées de mise en œuvre sont plus ou moins 
longues. 

  



4.1.3. Dialogue du marché des Grandes Entreprises avec ses clients sur leur politique RSE 

Afin de sensibiliser les chargés d’affaires au risque climatique et ESG chez leurs clients Grandes Entreprises un 
questionnaire a été établi  

Ce questionnaire a été diffusé afin de mesurer leur impact ESG et leur motivation à s’inscrire dans une optique de 
développement durable. Le test a été limité aux agences Grandes entreprises (PME exclues). Les questionnaires 
ont été envoyés par mail pour une première prise de contact. 

Suite à ce questionnaire, il s’est avéré que les conseillers avaient une certaine appréhension à aborder le sujet des 
émissions ESG.  

L’action des chargés d’affaires va être reconduite avec ce questionnaire en mettant en avant la bonne 
connaissance client (son marché, ses produits, ses clients et sa politique RSE). Il s’agit de mieux connaitre le client 
et d’anticiper les zones de risque. . L’objectif et de mener 10 questionnaires par portefeuille client en 2019. Il 
s’agit plus d’une volonté que d’un objectif formel. 

Aucune politique écrite ne s’impose aux chargés d’affaires Grandes Entreprises dans ce domaine, néanmoins il 
s’agit d’une démarche volontariste de maîtrise de ces risques ESG.  

Ainsi afin d’améliorer la prise en compte des critères ESG dans les octrois de crédits, un plan d’action a été 
engagé. Il vise à former les chargés d’affaires à la sensibilisation de la RSE pour qu’ils puissent en échanger 
concrètement avec leurs clients.  

Bien qu’aucune offre spécifique ne soit proposée, un accompagnement est prévu grâce à l’expertise du pôle 
économie de l’environnement.  

L’indicateur retenu est celui de « l’évolution des questionnaires RSE proposés aux Grandes Entreprises ». 
L’évolution de l’indicateur sera plus pertinente à partir de l’année prochaine lorsque les collaborateurs auront été 
formés sur le sujet et seront amenés à démarcher les entreprises. 

Indicateur 2016 2017 2018 

Nombre de questionnaire Pas de questionnaire 4 Questionnaires réalisés 
(note comprise entre 25 

et 28/40) 
 

Pas de questionnaire 
réalisé 

Intervention chargé RSE 
en réunion de service 

 
Ensuite, tout l’enjeu de l’analyse de ces questionnaires sera de pouvoir mesurer la performance sur les risques 
ESG des Grandes Entreprises et  la cohérence entre la cotation financière et la cotation RSE. 
 

4.1.4. Impact de nos activités sur l’environnement  

Afin de mieux appréhender notre impact sur le changement climatique, les Caisses Régionales souhaitent 
appréhender le risque climatique physique.  

Les risques physiques liés au réchauffement climatique peuvent se matérialiser très rapidement en impacts 
financiers sur les crédits et sur nos résultats d’assurance. 

Pour le Crédit Agricole, ces impacts engendrent des risques potentiels de détérioration de la performance 
financière des contreparties.  

Dans ce contexte, le Crédit Agricole souhaite disposer d’un outil détaillant à la fois les projections climatiques 
pour l’ensemble de ses régions en France, l’exposition de ces régions aux aléas climatiques et la vulnérabilité des 
différents secteurs d’activité.  

Cet outil comprendra également des éléments de méthodes pour comprendre et saisir les facteurs contextuels 
aggravants. Ces résultats permettront aux Caisses Régionales de disposer des bases techniques.  

 
  



L’indicateur suivi est l’évolution des émissions financées en C02 
 
 
 
 

 
La part total des émissions financées a diminué entre 2017 et 2016, passant de 660kt à 493Kt.  

L’agriculture reste prédominante dans le financement des émissions CO2.  

Il est à rappeler que ce secteur est notre cœur de métier et notre première raison d’être.  

Cette diminution s’explique par une baisse des encours et un changement des facteurs d’émission. 

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. 

 

4.2. Risque lié : « Incapacité à toucher les populations défavorisées ou fragilisées 

Avec un taux de bancarisation de 99 %, selon la Fédération Bancaire française,  la France serait a priori peu 
concernée par les questions d’inclusion bancaire. 

Et pourtant la réalité est différente et le Crédit Agricole du Finistère s’engage dans une vraie prise en compte de 
ce risque et s’est ainsi donné les moyens de détecter et prévenir les situations financières difficiles. 

Deux services sont clairement identifiés et portent ce sujet : le service Marketing Ecoute Client et le service 
Territoire et Responsabilité Sociétale au travers de son dispositif Passerelle. Selon les degrés de ses difficultés le 
client aura toujours le bon interlocuteur face à lui.  

 

4.2.1. A l’écoute de nos clients pour mieux les comprendre et les servir 

Une politique « traitement des réclamations » a été mise en œuvre en 2013 suite à une prise de conscience du 
résultat de l’indice de Recommandation Client, mettant en exergue l’insatisfaction de nos clients. 

La politique définit les procédures et les lignes directrices de toute réclamation. Sa finalité est d’inscrire le 
traitement des réclamations dans la culture et la stratégie de l'entreprise 

Elle définit la réclamation comme l’expression de mécontentement d’un client portant sur un événement précis 
et concret, ou sur une règle générale de fonctionnement, qui considère que la prestation qu'il attendait de sa 
banque ne lui a pas été rendue, et ce de manière justifiée ou non. 

Le client attend explicitement une réponse, le traitement de son problème et/ou un dédommagement éventuel. 

Le traitement se fait à 3 niveaux (les agences, l’unité Ecoute client et le Médiateur).  

Macro-secteurs Encours € Emissions financées (kt 
CO2) 

Agriculture 984 158 180 295 

Construction 1 123 423 263 76 

Energie 33 518 144 5 

Industrie 53 363 307 17 

Transport 83 421 180 72 

Services 565 892 464 0 

Déchets 35 972 364 27 

Administration 551 449 570 0 

Autres 167 651 801 0 

Total 3 598 850 273 493 



Afin de suivre les réclamations, un outil spécifique a été mis en place : CESAME 2.0. : cet outil permet de 
centraliser, répertorier et suivre dans le temps les réclamations. 

Au niveau de l’unité écoute client dès réception de la réclamation, le service envoie sous dix jours un accusé de 
réception et traite la demande dans les deux mois.  

Pour les réclamations les moins complexes le traitement s’effectue sous 48 heures directement par Les agences. 

Les réclamations sont analysées pour identifier les mauvaises pratiques et les dysfonctionnements et mettre en 
place des plans de progrès. Des préconisations sont faites pour mettre en place des actions correctives. Un 
reporting au comité de direction est rédigé pour suivre les actions mises en œuvre par les services gestionnaires 
et les agences. 

En 2018,  

- 11 dysfonctionnements ont été remontés aux pôles ou services gestionnaires 

- 25 mauvaises pratiques ont été remontées aux Directeurs d’Agences 

- 3 newsletters ont été diffusées avec retour d'expérience/quizz/zoom juridique 

- 2 reporting Comité de direction ont été rédigés 
 
Pour la communication en interne, le service transmet les informations sous forme de bagage en agence et 
également via une newsletter.  
 
L’indicateur de performance retenu est l’indice de Recommandation Client sur l’item réclamation. 

 
 

Le contrôle se fait de la manière suivante : les pièces justificatives sont vérifiées pour s’assurer des 48H de prise 
en charge des réclamations. Une attention particulière est portée aux réclamations de plus de 60 jours.  

Des visites sont effectuées dans les agences et secteurs d’agence pour s’assurer que la politique soit diffusée 
correctement. Les visites ont principalement lieu dans les agences en décalage par rapport aux lignes directrices. 
Un médiateur intervient en cas de dérive. 

La perception des clients est mesurée par des enquêtes bimensuelles. Le service fait intervenir une entreprise 
extérieure, Sphinx qui mène des appels téléphoniques pour mesurer la satisfaction des clients. 

 

4.2.2. Offres dédiées aux populations défavorisées 

Les cas particuliers de la clientèle défavorisée sont traités avec des offres spécifiques comme le CAC Module 
budget protégé. Dès constatation d’un dysfonctionnement bancaire, les agences bancaires proposent à leurs 
clients une offre spécifique limitant ainsi les frais bancaires. 

 
  

http://www.lesphinx-developpement.fr/societe/presentation-etude/
http://www.lesphinx-developpement.fr/societe/presentation-etude/


L’évolution des Comptes à composer Module budget protégé 
Indicateur 

 
2016 2017 2018 

CAC Module budget 
protégé 

551 638 679 

 
Chaque mois, les clients dit « fragiles » sont recensés et informés des possibilités qui leur sont offertes de 
bénéficier d’un service plus en adéquation avec leur situation financière. 

Les clients ont ainsi le libre choix d’y souscrire ou pas.  

 

4.2.3. Passerelle : un dispositif destiné à la clientèle fragilisée suite à un accident de la vie 

Le dispositif Passerelle est une structure d’aide et d’accompagnement des clients particuliers, portée par notre 
double réseau salariés et administrateurs. Il traite les demandes des clients en difficultés ou fragilisés suite à un 
accident de la vie (chômage, licenciement, décès, etc.). Le client doit être de bonne foi (honnêteté de sa 
démarche) et doit disposer d’une forte volonté à s’en sortir.  

Quatre collaborateurs Animateurs & Conseillers Passerelle gèrent les dossiers dans 2 agences bancaires. Ils sont 
accompagnés dans cette démarche par un réseau de 60 référents salariés et 39 référents administrateurs. Leur 
rôles est la détection des dossiers et la prévention. 

Les référents salariés et administrateurs sont des acteurs qui permettent de suivre les dossiers Passerelle et 
d’identifier les clients en difficulté.  

Un comité Passerelle, composé de 7 présidents de caisse locale, se réunit mensuellement pour valider les 
propositions d’aides (aides directes, exonération de frais, avances remboursables ou encore pause mensualité sur 
les crédits). 

Les animateurs passerelle informent et communiquent avec les référents par le biais de bagages, de rencontres 
ou d’échanges. Le réseau social d’entreprise Chatter permet également de communiquer les informations 
essentielles aux référents. 

En 2018 Passerelle a fêté ses dix années d’existence et a organisé le 6 novembre un grand rassemblement ; 
moment d’échanges au travers de vidéos rétrospectives et de tables rondes avec les partenaires locaux. 

 

L’indicateur retenu est ici le nombre de dossiers Passerelle.  

Indicateur 2016 2017 2018 

Dispositif Passerelle 

321 dossiers acceptés sur 
534 reçus. 

197 familles "rétablies". 
 

399 dossiers acceptés 
pour 583 reçus. 312 
familles "rétablies" 

391 dossiers acceptés 
pour 582 reçus. 

224 familles « rétablies » 

Le suivi des dossiers Passerelle s’effectue au travers des tableaux de bord internes au service. 
 
  



4.3. Risque lié : « Manque de transparence des offres vis-à-vis des clients et pratiques commerciales 
non éthiques » 

Poursuivre notre développement tout en respectant nos valeurs passe par des règles de déontologie écrites et 
respectées de tous. 

Le risque de transparence des offres vis-à-vis des clients et pratiques commerciales non éthiques est géré par le 
service conformité au travers de plusieurs formations récurrentes mises à disposition comme : 

- La lutte anti blanchiment et contre le terrorisme 

- La formation aux sanctions internationales 

- La lutte contre la fraude 

- La lutte contre la corruption  
 
L’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale est formé et un suivi de ces formations est rigoureusement 
effectué. 
 
Dans ce cadre, plusieurs politiques et dispositifs ont été mis en œuvre. 

Il existe un dispositif LAB-FT (lutte anti blanchiment et contre le terrorisme) sur lequel 100% des collaborateurs 
sont formés dans les trois semaines qui suivent leur embauche puis une fois tous les deux ans. Ce dispositif 
englobe également la fraude et l’évasion fiscale. 

La Caisse Régionale du Finistère dispose également d’une politique Sanctions Internationales qui définit les 
principes directeurs minimaux et les normes minimales permettant de garantir que la Caisse Régionale exerce ses 
activités dans le respect des Sanctions Internationales et présente une vue d’ensemble des programmes de 
Sanctions Internationales devant être respectés par la Caisse Régionale et ses entités. 

Il existe également un dispositif de lutte contre la fraude. 

Pour garantir la bonne fin et le respect de ces formations la Direction générale a décidé de créer au sein de la 
Direction de la Conformité Groupe une fonction de coordination de la prévention de la fraude interne et 
externe, puis de généraliser cette fonction dans les entités du Groupe.  

La création de cette fonction vise la maîtrise des risques de fraude au sein du Groupe par la mise en œuvre de 
dispositifs de détection des principales fraudes auxquelles il est exposé et à permettre de donner une réponse aux 
évolutions réglementaires en cours. 

Il s’agit en premier lieu de limiter les coûts de la fraude par le renforcement des dispositifs de prévention et de 
contrôle ainsi que par l’implication de tous les acteurs concernés.  

Chacun collaborateur se doit de connaître les bonnes pratiques et la réglementation qui correspond à son activité 
et de veiller à les appliquer de façon responsable. 

L’un des autres dispositifs phare est la lutte contre la corruption. En accord avec ses valeurs traditionnelles, le 
Groupe a d’ores et déjà pris de nombreuses mesures pour lutter contre la corruption. Il existe un dispositif de 
lutte contre la corruption au sein du groupe. Celui-ci repose presque entièrement sur la mise en œuvre de 
plusieurs dispositifs déjà existants dont les principaux sont liés à la lutte contre la fraude interne et ceux axés sur 
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Chaque entité du groupe a pour devoir de mettre 
en place une action de formation spécifique à la lutte contre la corruption.  

Les collaborateurs sont dans l’obligation d’effectuer ses formations. D’autres moyens de les sensibiliser sont la 
formation en continue via des bagages diffusés en agence et au siège. Lorsque les collaborateurs tardent à 
effectuer leurs formations en e-learning, des alertes les avertissent de la date butoir. Des actions de rattrapage 
sont organisées pour les collaborateurs qui ne seraient pas à jour. 

  



Indicateurs de performance de notre service éthique 

 
L’augmentation du nombre de collaborateurs formés est due à un contrôle plus poussé mais également par les 
obligations règlementaires qui préconisent ces formations. 

Le contrôle s’effectue via le service conformité qui vérifie que les collaborateurs ont bien effectué leur formation. 
Un audit interne est également mené une fois par an.  

 

5. Enjeu 2 : Garantir une gestion financière durable  

5.1. Risque lié : « Désengagement de la vie territoriale » 

« Le Finistère au cœur l’humain au centre » telle est la devise du Crédit Agricole du Finistère. 

Fièrement attachée à ses racines et à son territoire La Caisse Régionale se positionne en tant qu’acteur de la vie 
territoriale et intervient au travers de différents dispositifs, en tant que : 

- Financeur avec le dispositif IDECA & l’offre GOYAVE, 

- Mécène par sa fondation Crédit Agricole du Finistère, 

- Investisseur grâce à la constitution de structures dédiées. 
 

5.1.1. Crédit Agricole du Finistère premier financeur de la vie territoriale 

Le dispositif IDECA signifie Initiative et Développement au Crédit Agricole et Goyave est l'offre complète du Crédit 
Agricole du Finistère pour la création d'entreprise. C’est un dispositif  local créé en 2002 destiné particulièrement 
au maintien de l’activité économique sur le territoire. Dans ce cadre, une offre spécifique a été mise en place en 
2017 pour les entreprises innovantes et start-ups. Il s’agit de l’offre Goyave. 

 IDECA est une aide directe distribuée par le Crédit Agricole du Finistère sous forme d'avance remboursable et/ou 
de subvention, afin d'aider les porteurs de projets professionnels à créer ou reprendre une entreprise. 

Tout porteur de projet (en création ou reprise d'entreprise) étant accompagné par l'un des organismes 
partenaires suivants peut en bénéficier : Chambre de métiers et de l'artisanat, Chambre de Commerce et de 
l'Industrie, Initiative France, Boutique de Gestion, Réseau Entreprendre en Bretagne, Technopôles, Bretagne 
Active, Business Story, Chambre d'agriculture. 

 

Indicateur 2016 2017 2018 

 
 
 

% de collaborateurs 
formés aux formations 

LAB-FT 
Sanctions Internationales 

lutte contre la fraude 
 

Nombre de collaborateurs 
formés aux formations 
LAB-FT (150 nouveaux 

collaborateurs formés sur 
la thématique) 

 
93% des collaborateurs 

formés à Sanctions 
Internationales 

 

96,89% des collaborateurs 
formés à  LAB-FT 

 
 
 
 

99,5% des collaborateurs 
formés à Sanctions 

Internationales 
 

1 334 collaborateurs 
formés sur 1390 

99.49% des collaborateurs 
formés à LAB-FT 

 
 
 
 

99.64% des collaborateurs 
formés à Sanctions 

Internationales 
 

1 368 collaborateurs 
formés sur 1 375 (fraude 

externe)  
1354 collaborateurs 

formé sur 1375 (fraude 
interne) 



 

Les montants versés sont de divers ordres : 

- Jusqu'à 25 000 € 

- Pour une création : 80% sous forme d'avance remboursable à taux zéro / 20% sous forme de subvention 
directe 

- Pour une reprise: 100% avance remboursable à taux zéro 

- Aucun frais de dossier. 

- Assurance Des Emprunteurs standard sur avance remboursable. 

- Avance remboursable de 24 à 60 mois. 
 

L’aide est proposée par le Chargé de Clientèle Professionnel. Elle est validée par le comité IDECA de la Caisse 
Régionale qui se réunit de manière régulière au gré des dossiers.  

Pour conforter son dispositif et être proactif le Crédit Agricole a déployé un réseau de 14 référents IDECA dont 2 
s’occupent plus particulièrement de l’innovation. Afin de mener à bien leurs travaux, ils sont régulièrement 
formés et informés, par les experts du service support notamment.  

Indicateur de performance « Evolution des dossiers Ideca depuis sa création » 

 
L’évolution positive du nombre de dossiers entre 2017 et 2018 s’explique par la mise en place d’un réseau de 
référents en agence. 

 

5.1.2. Fondation du Crédit Agricole du Finistère : mécène du territoire  

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 (pour 2018 langue et culture bretonne) 
 

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 de 400K€. 

  

 



 

5.1.3. Crédit Agricole du Finistère acteur et investisseur au profit son territoire  

Au-delà de l’octroi classique de crédits, le Crédit Agricole du Finistère a identifié des besoins territoriaux 
d'accompagnement en Fonds Propres et a défini une « Politique de retour au territoire », avec un « budget » 
alloué dans la durée. La séparation des engagements de la CR entre les interventions Haut de Bilan et Bas de bilan 
est claire, les acteurs différents et la gouvernance distincte. 

Les deux outils suivants sont les clés de voûte de cette politique : 

 

SOFI TY NAY accompagne des acteurs du département sur des projets globaux de développement du territoire. 
Les projets étudiés se font en co-construction avec d’autres acteurs du monde économique et concernent des 
enjeux de valorisation et de développement du territoire.  

 

Créée en 2014, la SAS FORCE 29 est l’outil de développement du territoire, permettant à la Caisse Régionale 
d’accompagner des projets porteurs pour l’économie du Finistère, au service du projet personnel d’un 
entrepreneur (Amorçage, Développement, Transmission). 

Cette structure de capital investissement accompagne tous les projets présentant de fortes perspectives en 
faveur du territoire. 

 

Indicateurs de performance de notre engagement territorial 

Indicateurs 2016 2017 2018 

Nombre 
d’accompagnements 

IDECA 

80 accompagnements 
IDECA, 70 000 € euros 

d'aides directes octroyées 

57 accompagnements 
IDECA, 87 000 € d'aides 

directes octroyées 
 

72 accompagnements 
IDECA 57020 € d’aides 

directes octroyées 
 

Nombre de dossiers 
validés par  

SOFI TY NAY  
5 3 1 

Nombre de dossiers 
validés par la  

FORCE 29 
5 4 5 

 



6. Enjeu 3 : Cultiver notre capital humain 

 

Premier employeur sur le territoire avec ses 1439 collaborateurs le Crédit Agricole met l’humain cœur de ses 
préoccupations. Ses valeurs mutualistes prônent le respect des équipiers, le climat social serein, la compétence 
de ses salariés dans le but ultime de satisfaire ses clients. 

Cette thématique est piloté par la direction des ressources humaines au travers de ses services gestion 
prévisionnel des ressources humaines et relations sociales et le service recrutement et formations. 

 

6.1. Risque lié : « Mauvaise qualité de vie au travail » 

6.1.1. Prendre soin de ses collaborateurs par une démarche qualité de vie au travail 

Les actions ont été lancées en 2016 suite à une étude réalisée par un organisme externe, le cabinet PSYA. Celle-ci 
étude mettait en avant certains constats de mauvaise qualité de vie au travail. 

Le Crédit Agricole du Finistère a alors créé un comité de vie au travail en 2017, composé des membres du CHSCT, 
du médecin du travail et du représentant de la mutualité sociale agricole (MSA) 

Trois actions majeures ont été retenues : 

- L’Analyse du travail, avec un focus sur les tâches quotidiennes des métiers commerciaux (actuellement en 
cours en 2018) 

- La Co construction, ou comment partager en amont tous les projets avec les collaborateurs  

- Le lancement des espaces de discussion sur le travail 
 

a. Les espaces de discussion sur le travail 

L’espace de discussion sur le travail (EDT) 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. Il a 
été lancé fin 2018 et les résultats seront remontés et analysés en 2019. Une campagne de sensibilisation sera 
menée pour inciter les collaborateurs à y participer. 

L'EDT porte sur l'activité de travail, les règles de métier, les ressources, les contraintes, le sens donné au travail et 
ses conditions de réalisation. 

L'espace de discussion, facile à mettre en place, donne aux salariés une possibilité de parler des problèmes de 
terrain en dehors des urgences à gérer au quotidien. 

Cela permet des bénéfices partagés :  
Pour les salariés : c’est un moyen de développer la reconnaissance, la professionnalisation, l’engagement et 
l’accès au sens de son travail 
Pour l’entreprise et son organisation : cela contribue à plus de performance collective, d’innovation, de dialogue 
social et de processus décisionnels 
Pour le travail : cela favorise la transformation concertée de l’activité et des pratiques du métier  
 
 

Organisation d’un ETD 
 
 

 



b. Des circuits d’écoute relayés au sein de la Caisse Régionale  

Dans une situation de difficulté au travail, les premiers interlocuteurs sont en général les collègues de travail et le 
manager de proximité : souvent les solutions sont trouvées simplement en dialoguant avec le plus proche 
entourage professionnel. Il est cependant parfois nécessaire de faire appel à un autre intervenant en fonction du 
contexte et du type de situation.  

Plusieurs possibilités sont présentées ci-dessous :  

- Les équipes de la DRH, en particulier votre Responsable Ressources Humaines, 

- La correspondante HECA, pour les aménagements de poste, 

- Les Points Passerelle en cas de difficulté financière, 

- Les services de la MSA : la médecine du travail, l’assistance sociale (téléphone : 02 98 85 79 79), 

- Le médecin traitant ou un professionnel de santé externe, 

- Le référent « harcèlement », 

- Les représentants du personnel (Délégués du Personnel, membres du CHSCT…), 

- Un service d’écoute comme Agri’écoute disponible 24h/24 au 09 69 39 29 19, voire les services 
d’urgences (le 15, le 112). 

Toutes les informations sont mises à disposition de l’ensemble des collaborateurs sous le portail interne RH. 

Indicateur de performance de la qualité de vie au travail : 

Indicateur 
 

2016 2017 2018 

Indice d’engagement et 
de recommandation des 

collaborateurs 

 
67% 

 
Pas d’IER réalisé 

 
77% 

La Caisse Régionale du Finistère a émis le souhait d’effectuer l’enquête indice d’engagement et de 
recommandations tous les deux ans.  Cette décision permet de rendre l’IER plus pertinent et permet à l’entreprise 
de décliner des actions plus abouties et plus suivies. Un suivi régulier est effectué vers les managers notamment 
lors des journées semestrielles « Rencontres RH et infos sociales » 

 

c. Zoom sur l’enquête IER réalisée en 2018 

Le score IER est en hausse en 2018. Il est de 77 soit +7 points par rapport à 2016 et +2 points par rapport aux 
autres CR. Le taux de participation était de 72%, soit 2 points de plus par rapport à 2016. 
 
Sur la dimension « engager » : 

- 92% des collaborateurs sont fiers de travailler pour l’entreprise ; 

- 93% d’entre eux comprennent comment leur travail contribue à l’atteinte des objectifs de l’entreprise ; 

- 73% partagent entièrement les ambitions et les objectifs de l’employeur (+8pts par rapport à 2016). 
 

Sur la dimension « faciliter » et « stimuler » 

- 75% des collaborateurs disent que l’organisation du travail leur permet d’avoir un bon équilibre entre leur 
vie professionnelle et leur vie personnelle (+8 points par rapport à 2016, +8 points par rapport aux autres 
CR, +9 points par rapport au Groupe). 

- 79% des collaborateurs ont un travail leur permettant de contribuer à leur épanouissement. 

- 75% des répondants considèrent que la boussole et les 4 chantiers prioritaires les aident à mieux 
comprendre la stratégie de la Caisse. 

- 54 % des collaborateurs disposent des outils et de l’équipement nécessaire pour travailler efficacement 
au quotidien. 

 

L’enquête est réalisée tous les deux ans et l’analyse des résultats obtenus permet la mise en place de nouvelles 
actions pour améliorer certains sujets. 



6.2. Risque lié : « Discrimination et harcèlement » 

6.2.1. Accord égalité hommes / femmes 

Un Accord national en date du 02/06/2015 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les 
Caisses Régionales de Crédit Agricole et les organismes adhérant à la convention collective nationale du Crédit 
Agricole est actuellement en vigueur. Il est à noter également au niveau du groupe la mise en œuvre d’un 
dispositif « mentorat » pour l’évolution des femmes vers des postes de dirigeants. 

Un accord local en du 04/11/2016 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2017/2019 a 
été signé au sein de la Caisse Régionale. 

Cet accord reprend et développe plusieurs axes de travail. 

 

a. Le cursus trajectoire cadres 

Dans le cadre de la préparation aux métiers d’encadrement, le Crédit Agricole du Finistère a ouvert une filière de 
formation « trajectoires cadres ». Cette filière s’adresse tant aux collaborateurs du siège que du réseau qui 
aspirent à exercer à court terme les fonctions de Directeur d’Agence, Adjoint Directeur d’Agence, Responsable 
d’Unité. 

Ainsi, notre Caisse Régionale s’inscrit comme promoteur de la formation de ses collaborateurs et de 
l’accompagnement des personnes dans leur évolution de carrière. A l’issue du parcours de formation, les 
nouveaux managers auront l’opportunité de devenir rapidement manager d’équipes commerciales ou 
fonctionnelles. Le cursus attache une importance particulière à ce que les femmes puissent accéder à des postes à 
responsabilité. 

 

b. L’accompagnement des femmes suite à retour d’un congés maternité 

L’accord stipule que les femmes, à l’issu de leur retour de congés maternité, perçoivent la moyenne des 
augmentations de salaires annuels ; ceci bien entendu pour ne pas les pénaliser de leur absence 

 

c. Le référent « harcèlement moral »  

Au Crédit Agricole du Finistère un référent a été nommé ; personne indépendante du service ressources 
humaines elle est à la disposition des collaborateurs qui en ressentent le besoin 

 
Les indicateurs de performance suivis par la Caisse Régionale du Finistère 

Indicateur 
 

2016 2017 2018 

 
% évolution indicateur 
Egalité professionnelle 

homme – Femme 
 
 

Nombre de femmes 
présentes dans le cursus 

« Trajectoire Cadre » 

 
63% hommes cadres VS 

37% femmes 
 
 

2016-2017 : 3 femmes / 3 
hommes 

 

 
62% hommes cadres VS 

38% femmes 
 
 

2017-2018 : 5 femmes / 2 
hommes 

 
60% hommes cadres VS 

40% femmes 
 
 

2018-2019 : 5 femmes / 
10 hommes 

 
Ces indicateurs sont scrupuleusement suivis et font l’objet de communication régulière au sein de l’entreprise. 
Ces indicateurs seront à revoir en 2019 avec l’évolution des critères à prendre en compte (indicateur Penicaut) 



6.2.2. Promotion de la diversité avec la Politique HECA  

Depuis 2006, La Caisse Régionale met en œuvre une politique particulièrement active en faveur de l’emploi des 
travailleurs handicapés, via le recrutement et le maintien dans l’emploi de collaborateurs CDI ou CDD en situation 
de handicap, et également via le recours aux entreprises du secteur protégé.  

A la fin 2018, le taux d’emploi de collaborateurs en situation de handicap de la Caisse Régionale sera de 7.22%, 
soit au-delà des objectifs fixés au niveau des Caisses Régionales. 

Notre accord d’entreprise sur ce sujet permet de décliner la politique du Groupe sur l’emploi des travailleurs 
handicapés. Il vient d’être renouvelé pour une année supplémentaire.  

Cet accord porte essentiellement sur : 

- Le recrutement, 

- Le maintien dans l’emploi, 

- La sensibilisation et la communication, 

- Le recours au secteur protégé. 
Différentes actions ont été menées en 2018 au Crédit Agricole du Finistère  

- Des actions collectives : organisation d’une journée sur les troubles musculo squelettiques (TMS) ; 

- Des actions individuelles comme des rencontres avec les salariés, les réaménagements de poste suite à 
prescription médicale. 

La communication se fait au travers de vidéos et plaquettes de prévention ; chaque année des enquêtes 
collaborateurs sont effectuées pour être au plus près des préoccupations des salariés. 

Par ailleurs, la Caisse Régionale du Finistère poursuit son partenariat avec le Crédit Agricole Assurances et la 
Mutuelle Verte pour le régime de complémentaire santé de ses salariés. 

Cette continuité se traduit également par le renouvellement de l’accord d’entreprise pour trois ans, garantissant 
la prise en charge de 50% des cotisations des salariés par la Caisse Régionale d’un contrat assurant un bon niveau 
de couverture. 

Les contrôles de cette activité se font à travers la déclaration fiscale annuelle DOETH  

 
L’indicateur de performance suivi est  

Indicateur 
 

2016 2017 2018 

 
Taux d’emploi personnes 
en situation de handicap 

 
6.30% 

 
6.60% 

 
7.22% 

 
Un travail récurrent est mené par la correspondante HECA pour sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité de 
déclarer leur situation de travailleur handicapé (RQTH reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ; cela 
leur octroie une prise en charge adéquate (aménagement de poste) et des conditions de travail adaptée (1 jour 
de congé supplémentaire) 

L’année 2019 conduira l’ensemble des Caisses Régionales à retravailler leur dispositif en la matière en raison 
d’évolutions majeures à venir au niveau de la réglementation. 

  



6.3. Risque lié : « Non adaptation des compétences salariés aux besoins stratégiques et évolutions 
métiers et besoins clients » 

6.3.1. Plan de formation 

Chaque année le Crédit Agricole du Finistère travaille à l’élaboration de son plan de formation. Sa construction se 
fait en collaboration avec les chefs de services qui remontent les souhaits de leurs collaborateurs, issus des 
entretiens annuels entre les managers et les collaborateurs. 

La validation de ce plan de formation a lieu en comité de direction.  

Il comprend outre les formations réglementaires les formations liées aux métiers ou aux produits et services ; 
citons par exemple pour 2018 la formation liée au cursus trajectoires patrimoines. 

Un bilan annuel est formalisé chaque année pour évaluer et analyser et suivre les formations dispensées. 

 

6.3.2. Autoformation 

La montée du digital, la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle pour monter en 
compétence, la nécessité de développer notre agilité collective dans un monde en mouvement sont autant de 
changements qui nous conduisent à nous former régulièrement. 

C’est notamment pour toutes ces raisons que le Crédit Agricole du Finistère a souhaité en 2016 offrir la possibilité 
à l’ensemble de ses collaborateurs de s’auto-former via la plateforme E-campus. E-campus offre de nombreuses 
formations à distance en accès libre sur des thèmes très variés (formations métiers, formations bureautiques, 
numériques, digital et développement personnel.  

L’objectif recherché pour 2019 est d’inciter les collaborateurs à se former à raison d’une formation libre par 
semestre. 

Des communications envers le personnel ont lieu régulièrement ; l’engagement est volontaire et en aucun cas 
imposé. 

Un suivi est assuré et met en avant les formations les plus plébiscitées et le nombre de collaborateurs inscrits. 

 

6.3.3. Accompagnement au changement de métiers 

Changer de métier et évoluer vers d’autres missions ne sont pas forcément des choix aisés à faire pour les 
salariés. Le Crédit Agricole du Finistère s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions de réussite de ces 
changements. 

Cet engagement passe par divers dispositifs et formations : 

- Formation des nouveaux embauchés et perspectives d’évolution (cursus selon les métiers) ; 

- Monitorat (formation commerciale en tandem avec les moniteurs de vente) ; 

- Immersion sur des nouveaux postes (immersion de 3 mois avant la prise de poste) ; 

- Echanges encadrés avec son manager (entretiens intermédiaires et échelonnées dans le temps) ; 

- Définition de plans de progrès individuels sur trois ans (pour se former et évoluer). 
 

  



Les indicateurs de performance suivis sont : 

Indicateurs 
 

2016 2017 2018 

 
- % évolution de 

la masse salariale 
consacrée à la 

formation 
 

- % évolution aux 
inscriptions aux 

formations 
volontaires (e-

campus) 
 
 

Indice 
d’engagement et 

recommandations 
- évolution de 

l'indicateur (tous 
les 2 ans) 

 
 

7 248 jours consacrés à la 
formation. +7.09% de la 

masse salariale 
 
 
 

4 19 inscriptions sur e-
campus 

 
 
 
 
 

70 
 

6 928 jours consacrés à la 
formation. +6.71% de la 

masse salariale 
 
 
 

1 252 inscriptions sur e-
campus       

 
 
 
 
 

Indice d’engagement et 
recommandations 

évolution de l'indicateur 
(tous les 2 ans) : KO 

 

Environ 7% de la masse 
salariale consacrée à la 

formation 
 
 
 

2 051 inscriptions sur e-
campus (+63.8%) 

 
 
 
 
 

77 
 

 
 
 

7. Enjeu 4 : Assurer une bonne gouvernance 

7.1. Risque lié : « Défaut de maintien d’une culture mutualiste » 

La force du Crédit Agricole tient à son modèle coopératif et mutualiste : un double réseau, de salariés et d’élus, 
assurant la pérennité et l’indépendance de l’entreprise. Pour œuvrer à ce double réseau, 578 administrateurs 
sont engagés au plus près du territoire afin de poursuivre notre démarche de citoyenneté et de responsabilité. 

Le suivi et l’animation du réseau des administrateurs sont gérés au sein d’un service dédié : le service Territoire & 
Responsabilité Sociétale.  

Cette entité est un véritable relai entre la gouvernance politique et l’ensemble des acteurs du Crédit Agricole. 

 

Diverses actions viennent conforter notre modèle  

- Les audits de gouvernance internes (le dernier ayant été réalisé début 2018) ; de plus, en 2019 nous 
réaliserons la révision coopérative instaurée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 
solidaire. 

- L’organisation récente d’un séminaire « Présidents de Caisse Locale & Direction Générale », ayant permis 
de partager la vision stratégique de l’entreprise. Les travaux des ateliers réalisés durant ces deux journées 
ont été restitués en réunion élargie fin 2018 et seront mis en œuvre en 2019. 

 

La culture mutualiste est également entretenue grâce à différentes actions et organes, comme par exemple : 

 
 



7.1.1. La Commission Vie Locale  

Réunie 3 fois par an sous la responsabilité d’un administrateur Caisse Régionale, membre du Bureau, elle a pour 
objectif d’animer les activités liées à la vie mutualiste avec des temps forts : 

- Les Assemblées générales, 

- Les Trophées de la Vie locale ; 

- Les cafés sociétaires. 
 
Elle s’assure également de la bonne appropriation et du bon usage de l’Extranet administrateur aujourd'hui 
complété par le Web sociétaire, vitrine de notre différence coopérative. 

Elle s’assure du respect et des usages des budgets des Caisses Locales et suit l’évolution du sociétariat. 

Elle accompagne également la transformation de l’entreprise en mettant en œuvre les projets stratégiques 
comme l’évolution des comités des Prêts en Caisse Locale, ou bien encore l’organisation des différentes 
commissions et comités, régissant notre fonctionnement mutualiste. 

 

7.1.2. La formation des administrateurs  

Le plan de formation des administrateurs aura dénombré 131 jours de formations dédiées en 2018, temps à 
distance qu’en présentiel. Ce plan est validé et suivi chaque année en Comité des Nominations, après proposition 
de la Commission Vie Locale (cf. infra) qui recense les besoins exprimés par les administrateurs pour les 
formations non réglementaires. 

Les formations sont adoptées selon différents publics : 

- A destination des membres du Bureau de la Caisse Régionale au travers du cycle IFCAM « PERFECTAM ». 

- Pour les membres du Conseil de la Caisse Régionale : 

- Ponctuelle pour les plus expérimentés 

- De prise mandat pour les nouveaux entrants 

- Suite à une première élection pour des nouveaux Présidents de Caisse Locale dans une configuration 
« bretonne » avec les Caisses Régionales Voisines, réalisées par l’UFOP 

- Pour accompagner tout nouvel administrateur de Caisse Locale 
 
Pour chacun de ces publics, les formations peuvent être réglementaires pour répondre aux exigences de 
gouvernance, ou bien de perfectionnement pour accroître les compétences de nos élus (politique crédits 
agricoles et professionnels, prise de parole en publics, marchés financiers, …) 

Le contrôle et le suivi de ce plan de formations est régulier et effectué, au niveau de l’animation mutualiste au 
sein du service Territoire & Responsabilité Sociétale, qui en fait le reporting au Comité des Nominations. 

 

7.1.3. Le Comité des nominations 

Conformément à l’article L511-89 du Code monétaire et financier, un Comité des Nominations a été créé au sein 
de la Caisse Régionale en 2015. La lettre jaune de Crédit Agricole SA 2017-103 du 29 septembre 2017, précise le 
rôle et la tenue de ce Comité des nominations. 
 
Ses missions principales sont : 

- L’identification et recommandation au Conseil d'administration des candidats aptes à l'exercice des 
fonctions d'administrateur en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale (L511-98), avec 
l’évaluation de l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont 
disposent individuellement et collectivement les membres du Conseil d'administration (L511-98).  



- La fixation d’un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des 
hommes au sein du Conseil d'administration et élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet 
objectif (L511-99). 

 

7.1.4. La représentativité des administrateurs 

Celle-ci se trouve sous le pilotage du Comité des Nominations, qui par son analyse des expériences des membres 
du Conseil d'Administration s’assure du respect de cette représentativité au sein des conseils. 

Les Présidents de Caisse Locale sont régulièrement sont sensibilisés à ces sujets par le Comité des Nominations et 
tout particulièrement sur la nécessité d’une égale représentation de femmes et d’hommes au sein de chaque 
conseil. 

La féminisation des Caisses Locales fait l’objet de préconisation (un atelier du dernier séminaire y était consacré). 

Proactive sur ce sujet, la Caisse Régionale s'est fixée d'atteindre un taux de 30% de femmes dans son Conseil 
d’Administration (18% en 2018). 

 
L’Indicateur de performance de cette représentativité est le suivant : 

Indicateurs 
 

2016 2017 2018 

 
 

Evolution de la 
représentativité hommes 

/ femmes au sein des 
conseils d'administration 

de CL 

 
au sein des conseils 

d'administration de CL : 
32% de femmes VS 68% 

d'hommes 
Sur 28 entrants, 68% sont 

des femmes 

 
Au sein des conseils 

d'administration de CL : 
32% femmes VS 68 % 

hommes 
Sur 33 entrants, 30% sont 

des femmes 

 
Au sein des conseils 

d'administration de CL : 
34% de femmes VS 66 % 

hommes 
Sur 37 entrants, 54% sont 

des femmes 
 
 

8. Axes d’amélioration sur la méthode de travail 

S’agissant du premier exercice « Déclaration de Performance Extra-Financière », nous avons pris conscience que 
certains points sont à améliorer, tant au niveau de la méthodologie de travail que dans la rédaction du rapport. 

Dès 2019, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère interrogera l’ensemble des parties-prenantes, que ce 
soit en interne ou en externe.  

Cette année, seule une partie des chefs de service ont contribué à la réflexion sur la Déclaration de Performance 
Extra-Financière. D’autres collaborateurs seront impliqués, comme ceux du réseau de proximité (agences) et les 
membres du siège.  

De plus, le Crédit Agricole du Finistère interagit avec de nombreuses parties prenantes externes : les clients, les 
fournisseurs, les porteurs de projet, etc.  

Afin d’avoir une réflexion plus profonde sur les risques et opportunités liés aux enjeux de la « Responsabilité 
Sociétale des Entreprises » du groupe, ces acteurs seront sollicités pour partager nos travaux. 

Concernant la méthodologie des risques et leur hiérarchisation, le Crédit Agricole du Finistère sera amené à 
consolider sa méthode. En effet, cette année, il a d’abord coté « l’impact des risques » avant les risques majeurs. 
Un groupe de travail sera de nouveau organisé afin de coter directement les risques majeurs qui sont, pour partie, 
déjà identifiés. Les risques majeurs seront affinés.  

Pour finir, nous aurons un regard particulier sur l’ensemble des indicateurs : en effet certaines actions comme la 
mise en place des espaces de discussion au travail ne nous permettent pas d’avoir un indicateur sur plusieurs 
années. 



 



 

Méthodologie utilisée pour la rédaction du rapport 
 

Etapes Détail Comment Quand 

Décrire le Modèle d’Affaires  (modèle CR 
diffusé  par la FNCA) 

Activité 
Produits & services 
Clients – Maillage 
Chiffre d’affaires 
Organisation 

Modèle FNCA  CODIR 
17 Juil.18 

Identifier les  enjeux RSE  pertinents Suscités par l’activité de la CR  
Ainsi que par ses relations d’affaires et 
ses produits & services 

Exploiter les reportings existants  
Relecture M Affaires définitif du Groupe 

Réunion 
CdS 
Octobre 
2018 

Identifier les objectifs d’après les Politiques 
mises en place pour répondre à ces enjeux 

Matrice d’enjeux priorisés dans le temps 
Fixation d’objectifs et cibles précises 
Plan d’actions (V0 : 2018 PP internes ; V1 
2020 ensemble des PP) 

Trame entretien et méthodologie groupe 
travail 
Boussole /enjeux/ déclinaison des objectifs 
selon risques significatifs / RDV PP internes 
(Distri, Agri/Pro, Achats/Ent, RH, TE, 
conformité) 
Groupe de travail PP internes 
(enjeux/objectifs) 
Groupe de travail PP externes identifiées par 
PP internes (2020) 

Piloter la Politique RSE avec des indicateurs 
pertinents 

Mesurer la réalisation des actions avec 
des indicateurs clés 

TdB distri / Pilotage /  
Evolution de la démarche FReD 
Validation CODIR indicateurs Politique RSE 

CODIR 
28 Janv.19 

Rendre compte « Déclaration de performance » 
Publication sur site interne 

Reporting extra-financier périodique 
Audit E&Y DPEF 

5 Févr. 
2019 
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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 de Crédit Agricole du Finistère et des 
Caisses Locales affilées.  
 
La période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
 
Le Crédit Agricole du Finistère exerce ses activités en France et respecte les obligations réglementaires en vigueur. 
Les activités de la Caisse Régionale sont exercées en complet respect des droits fondamentaux attachés à la 
personne humaine. Elle n'est pas concernée par le travail forcé ou obligatoire ni par le travail des enfants. 
Concernant la liberté d'association et le droit de négociation collective et l'élimination des discriminations en matière 
d'emploi et de profession, les actions menées en la matière sont traitées dans la section relative aux informations 
sociales. La question des relations avec ses fournisseurs et sous-traitants est abordée. 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. Les questions relatives aux possibles nuisances liées à l’éclairage et au bruit sont prises en compte dans 
la politique de prévention des risques professionnels. 
 
Le calcul des indicateurs choisis va de la responsabilité des services concernés. Il est par exemple de l’ordre du 
service « Territoire et Responsabilité Sociétale » de mesurer la représentativité hommes / femmes dans les Conseil 
d’Administration puisque la Vie Mutualiste fait partie des activités du service. Tout comme il est de l’ordre du service 
Gestion du Personnel et des Relations de mesurer la qualité de vie des collaborateurs.  
 
 

La boussole 

 
La ligne directrice : les capitaux de nos clients retranscrits au travers d’une boussole. 
Fil rouge de nos différents plans relations clients depuis 2013. 
Sert à définir les Plans d’actions des services du siège. 
 

La politique RSE 

 
Ecrite au second semestre 2018, elle fait référence aux capitaux de la boussole 
Groupe de travail restreint (membres du service TRS – DRH – Directeur du marché des entreprises) 
Apport de Michel AUZET responsable RSE au niveau de la caisse nationale du crédit agricole 
Finalisation de la politique et validation de celle-ci au comité de direction de décembre 2018 
 

La construction de la DPEF 

 
Le 24/10/2018 : Sensibilisation autour de la DPEF via une réunion d’échanges organisée en deux temps pour 
permettre à un maximum de chefs de service d’être présents 
Le 11/12/2018 : Réunion chefs de service : constitution de deux groupes de travail pour réfléchir sur les risques et 
indicateurs de la DPEF 
 
Méthodologie 
 
Nous sommes partis des 4 enjeux de la politique RSE telle que validée 
Nous avons expliqué les enjeux retenus et le lien avec la boussole (fil conducteur de notre développement)  
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Nous avons présenté pour chaque enjeu les engagements retenus sous forme d’actions et/ou objectifs à atteindre 
 
Pour chaque action et/ou objectif, nous avons demandé aux membres du groupe de travail de réfléchir aux 
opportunités et aux risques liés à cet objectif. Celui-ci était constitué par les chefs de service des services suivants : 

- Engagements agri-pro 

- Audit inspection interne 

- Pôle immobilier finance des particuliers 

- Sécurité financière conformité 

- Service juridique 

- Direction des ressources humaines / Gestion du personnel et des relations sociales 

- Animation et organisation commerciale 

- Pôle placement 

- Prévention risque client 

- Organisation et technologie 
 
Les questions posées étaient les suivantes : 

- Selon vous, quelle est l’opportunité pour la CR du Finistère de valoriser des offres en faveur de la TE ? 

- Selon vous, quels sont les risques de ne pas proposer à notre clientèle des offres en faveur de la TE ? 
 
Les différents apports ont été pris en compte 
Nous avons retenu un certain nombre de risques par enjeu (risques génériques) 
Nous avons demandé aux membres du groupe de travail d’établir une matrice de criticité pour chaque risque  

- Selon vous, quel est la probabilité que ce risque arrive au sein de notre CR ? 

- Selon vous, quelle est la gravité si celui-ci devait se réaliser ? 
La cotation retenue est la suivante :  

- Gravité du risque : de faible à moyen fort et très fort 

- Probabilité du risque : d’improbable à peu probable, probable et très probable 
 
Le groupe a travaillé de manière collective pour donner une seule note de criticité par objectif abordé 
Au vu du timing et de la diversité des échanges nous n’avons pas pu faire travailler les deux sous- groupes sur 
l’intégralité de nos objectifs ; le second groupe a donc continuer les travaux du 1ER groupe sans pouvoir revenir sur 
les premiers échanges. 
 
A l’issu de ces travaux nous avons répertorié toutes les notes obtenues et les avons classées selon un ordre croissant 
du plus important au moins important (notes élevées à notes faibles) 
Nous avons sélectionné les risques les plus importants afin de les limiter  
A partir des préconisations CASA et de la reformulation proposée par le cabinet E&Y, nous avons converti nos 
impacts de risques en notion de risques majeurs. Nous avons de nouveau mis en avant les risques les plus impactants 
pour notre CR afin de ne retenir que les risques majeurs. 8 Risques majeurs ont ainsi été retenus : 

- Risque d'absence de prise en compte des risques climatiques et risques ESG dans les   investissements, dans 
la sélection et la relation client 

- Incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées 

- Manque de transparence des offres vis-à-vis des clients et pratiques commerciales non éthiques   

- Risque de désengagement de la vie territoriale 

- Mauvaise qualité de vie au travail 

- Risque discrimination et harcèlement 

- Non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolution métiers et besoins des 
clients, 

- Défaut de maintien d'une culture mutualiste 
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Afin de déterminer les indicateurs de performance liés à chaque risque, nous sommes repartis des indicateurs dits 
indicateurs de grenelle 2. 
Après avoir sélectionné ces indicateurs, nous les avons fait compléter et valider par les chefs de service. Les 
différentes sources utilisées sont : fichier Excel – base de données –tableaux de bord – suivi d’activités – bilan des 
actions…  
Enfin nous avons recensé les différentes politiques, chartes, procédures ou accords en lien avec les risques retenus. 
 
L’ensemble de la DPEF est présenté en comité de direction du 28 Janvier 2019 pour approbation et validation. 
L’année 2019 sera consacrée à l’interrogation plus large de l’ensemble de nos parties prenantes sous forme d’ateliers 
et de groupes de travail. 
Ces échanges devront conforter nos indicateurs et/ou les revoir (approfondissement- ajout…). 
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