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I.

Présentation de la Caisse Régionale

1. Vision, missions, ambitions, actions
La Caisse Régionale du Finistère a précisé les différentes étapes suivantes:
La vision
Premier créateur de liens, choisi pour son
excellence, le Crédit Agricole du Finistère
place le Finistère au cœur et l’Humain au
centre

La 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
Les 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

Les 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

Fin 2018, la Caisse Régionale a identifié deux axes majeurs pour le développement des années à venir :
-

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 ont 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 an.

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.

Pour mettre en œuvre ces priorités, le Crédit Agricole du Finistère a mené de nombreux chantiers au
cours de l’année 2019, impliquant l’ensemble des entités et des collaborateurs de la Caisse Régionale.
L’ensemble des travaux ont été finalisés pour un démarrage de tous les projets au 1 er janvier 2020.
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3. Regards croisés

Franck BERTRAND, Directeur

Jean-Paul KERRIEN, Président

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 aux clients, aux sociétaires et
prévaut sur celui des salariés et des administrateurs.
L’HUMAIN au centre : c’est avant tout tourné vers le client 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.
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Que diriez-vous de l’année 2019 ? La Caisse Régionale du Finistère a-t-elle relevé tous ses défis ?
Franck BERTRAND
Nous avons fait ce que nous avions proposé dans un contexte en forte évolution.
Nous avons gardé le cap pour atteindre nos ambitions et être au rendez-vous :
-

accélérer sur les crédits, sur les assurances,
donner des nouveaux moyens au réseau de proximité en octroyant plus de pouvoir au plus
proche du client,
ouvrir 20 chantiers novateurs en privilégiant la co-construction,
créer deux nouvelles directions : Mer & Tourisme et Filières d’Avenir
lancer le projet ambitieux et cher à ma vision : la mixité.

Alors oui, nous sommes prêts à relever tous les défis d’une banque en mouvement, capable de se
mobiliser, de donner des coups d’accélérateurs pour aborder 2020 en toute lucidité avec sérénité et
surtout agilité.
Jean-Paul KERRIEN
Dans ce contexte de mouvement et de bouleversement les 560 administrateurs de la Caisse Régionale
se sont aussi mobilisés pour être force de propositions et construire la banque de demain :
-

-

-

création de commissions d’élus en lien avec les filières nouvelles (RSE, Santé Bien Vivre, Jeunes,
Tourisme et Mer) pour partager la valeur de notre Territoire, accompagner les travaux des
salariés,
accompagnement des projets d’envergure de la Caisse au travers du bâtiment brestois « le Quai
55 » nouvelle vitrine du Crédit Agricole du Finistère,
regard vers la mer et ses richesses, en donnant la possibilité aux acteurs du monde marin de se
retrouver à Port la Forêt dans un bâtiment répondant à tout point de vue aux normes
écologiques (bâtiment passif),
soutien du Territoire et de ses animations emblématiques comme les festivals mais aussi et
surtout les fêtes maritimes qui sont si chères au cœur des Finistériens,
poursuite du développement du village by CA par l’intégration de nouvelles technologies et
entreprises prometteuses.

Alors oui, nous sommes prêts à relever tous les défis de notre modèle coopératif pour construire notre
avenir - celui d’une banque régionale de plein exercice – et pour aborder 2020 avec une stratégie de
développement visant à amplifier les caractéristiques différenciantes de notre modèle ancré sur le
territoire.
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4. Le Crédit Agricole du Finistère, une banque au service de ses clients

Tout commence en Finistère…
Le Territoire Finistérien est marqué par une forte identité culturelle et par un patrimoine unique.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’encourager et de développer ce territoire, en s’appuyant sur ses
nombreux atouts.
... et celles du Crédit Agricole

Les actions du Finistère

Un territoire qui sensibilise dès le plus jeune âge
En 2019, le Collège Louis et Marie Fichet à
Plouescat a obtenu le label collège, qui
récompense les engagements en matière de
développement durable.

Le Crédit Agricole s'associe avec l'association
Entreprendre pour Apprendre pour encourager
le développement de l'entrepreneuriat chez les
jeunes.

Un territoire solidaire et inclusif
Création d'une plateforme numérique pour
l'emploi dans le cadre du Plan Départemental
d'insertion.

La Fondation CA29 accompagne le projet
ADDES, qui favorise l’émancipation
professionnelle.

Un territoire qui relève les défis environnementaux
Le 8 juillet 2019, un premier contrat de
transition écologique breton a été signé, afin
d’investir plus amplement dans la transition
écologique.

Le Crédit Agricole accompagne le projet
IODYSSEUS dont le but est l’amélioration de
la science, la recherche et la communication
dans les milieux marins.

Un territoire fédérateur et passionné de culture
Le Crédit Agricole du Finistère a organisé en
2019 les 10 ans des Trophées de la Vie Locale,
soutenant ainsi les projets de nombreuses
associations du territoire.

En 2019, le Finistère est nommé chef de file
des solidarités territoriales par la loi Notre
(qui porte sur l’organisation du territoire).
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5. Les faits marquants 2019

JANVIER

MARS

FEVRIER

« Opération Loustic » pour que les
plus jeunes découvrent le métier de
leurs parents collaborateurs du CA29

Job Dating Spécial alternants dans
les locaux de la CR pour aider les
étudiants à s’orienter

La Caisse Régionale obtient la
Certification ISO 37 001 pour la
prévention contre la corruption

AVRIL

Lancement de l’Appel à projet sur le
thème de la mer par la Fondation
CA29

Les 10 ans des TVL qui ont
regroupé plus de 400
participants

MAI

Renouvellement du label
relations fournisseurs et
achats responsables par le
Crédit Agricole S.A
JUIN

JUILLET

Lancement de YAPLA, la
plateforme dédiée aux
associations.

AOUT
Lancement de l’offre bio et des circuits
courts

Le Crédit Agricole 29 est partenaire
de 65 associations dont le « Festival
du Bout du Monde »
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Lancement de la filière RSE

NOVEMBRE

Action / Prévention sur les
accidents cardiovasculaires par HECA
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DECEMBRE

Publication du premier
Book Fondation

6. 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 2019.
NOTRE VISION

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

NOTRE 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

NOS RESSOURCES

NOS CLIENTS ET SOCIETAIRES

Les femmes et les hommes
1 498

collaborateurs

La gouvernance
560
1
22
8
11

252 843

sociétaires

451 296

clients

dont

Parts de marché (nov. 2019)

administrateurs
Président, élu par le Conseil d'Administration
membres du conseil d'administration CR, qui
décide,en lien avec la Direction Générale, des
orientations de l'Entreprise
membres au Bureau du Conseil d'Adminsitration
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4 224

Crédits

34,8%

clients associations

7 824

NOTRE CREATION DE VALEUR
Md€ de financements des patrimoine

9,8

dont en millions d'€uros

agence "clients patrimoines et professionnels

2

9 199

clients entreprises et collectivités

points de vente

2

22 243

cleints agriculteurs

32,2%

membres du Comité de Direction

agences entreprises

clients profesionnels

Collecte BDF

Notre ancrage territoirial
116

407 806

clients particuliers

encours

réalisations

Particuliers

5 357

1 365

Profesionnels

1 040

115

Agriculteurs

1 042

178

Entreprises &
collectivités

1 751

466

plateforme téléphonique

15,2

Md€ de gestion et valorisation des patrimoine

137

points verts

311

milliers contrats d'assurances des patrimoines

202

automates bancaires

519

milliers de contrats de services bancaires au quotidien
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NOS RESULTATS

caisses locales

Soldes de gestion (M€)
Notre capital financier

sociaux

consolidés

253

261

Ratio CET1

Résultat brut d'exploitaion

84

93

21,2%

Résultat net

54

71

12,5

12,8

Produit Net Bancaire

1,9

Md€ de capitaux propres consolidés

1,4

Md€ de capitaux propres sociaux

Total Bilan (Md€)
Placements et patrimoine
Internationnal

Nos pôles
scpécialisés

400.000 € alloués

Nos filiales

Facturation

TY NAY

Communication client

L'appui des
filiales
Groupe et
régionales

. FONDATION

SAS FORCE 29

PREDICA

UNEXO

PACIFICA

CABH

CA TITRES

…

Nos projets
Territoire

…
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VILLAGE BY CA
FINISTERE MER VENT

Notre
implication
locale en
2019

38 projets soutenus

. IDECA
78 projets accompagnés

. PASSERELLE
358 clients accompagnés

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.
Outre le Modèle d’Affaires de la société, la DPEF a pour objectif de présenter :
- une description des principaux risques RSE liés à l'activité
- une description des politiques et plans d’actions appliqués et, le cas échéant, les procédures de
diligence raisonnable mises en œuvre pour prévenir, identifier et atténuer la survenance des
risques ;
- les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.
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 présente DPEF prend en compte les préconisations de la Fédération Nationale du Crédit Agricole
(FNCA) et traite, aux travers de l’analyse des risques, des axes inscrits dans le pacte Coopératif et
Territorial, outil commun à l’ensemble des Caisses Régionales de Crédit Agricole, pour témoigner de leur
engagement en matière de RSE :
- l’excellence de la relation avec nos clients,
- le développement économique de notre territoire,
- notre gouvernance coopérative et mutualiste,
- nos pratiques Ressources Humaines et Sociales,
- notre responsabilité sociétale,
- notre responsabilité environnementale.
L’identification des risques RSE liés aux enjeux majeurs du Crédit Agricole du Finistère est issue de
groupes de travail avec les parties prenantes internes de l’entreprise. La cotation finale de ces mêmes
risques prend en compte l’importance du risque et la probabilité de survenance de celui-ci. Les résultats
obtenus ont été validés en comité de direction (cf. méthodologie).
La collecte des données a été réalisée sous la coordination du chargé de la Responsabilité Sociétale de la
Caisse Régionale.
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Les sujets concernant le gaspillage alimentaire, la précarité alimentaire, l’économie circulaire, le bienêtre animal et l’alimentation responsable et durable ne seront pas traités car ils ne représentent pas un
risque significatif pour la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère.

1. La politique RSE
Le Groupe souhaite mettre en œuvre une excellence relationnelle au travers du projet clients afin d’être
la banque préférée des particuliers, entrepreneurs et entreprises.

Concernant la responsabilité en proximité, le groupe s’appuie sur le projet humain, qui se veut « 100%
digital et 200% humain ». Le Groupe ambitionne ainsi d’être l’employeur préféré en France dans les
services financiers.
Concernant le projet sociétal, il s’agit de poursuivre l’engagement mutualiste et de devenir le leader
européen de l’investissement responsable. Le Crédit Agricole promeut également la finance pour tous,
au travers d’un développement inclusif et équilibré des territoires. Il compte faire de la finance durable
sa clef de croissance et l’outil de financement de la transition énergétique.
Ecrite au second semestre 2017, la politique RSE du Crédit Agricole du Finistère est issue
- d’un groupe de travail restreint
- et de l’apport de Michel AUZET, responsable RSE au niveau du groupe Crédit Agricole SA.
Elle a été finalisée et validée au comité de direction de décembre 2017.
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La politique RSE du Crédit Agricole du Finistère est en parfaite cohérence avec le projet du Groupe
Crédit Agricole et ses ambitions 2022. Elle s’appuie sur les quatre capitaux déclinés en quatre enjeux et
treize prises d’engagement elle fait référence aux 4 capitaux de la boussole :

La politique générale de l’entreprise…
Capital client

Capital organisationnel

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

Augmenter l’efficacité de l’entreprise
Fiabiliser nos données

Capital humain

Capital financier

Adapter les effectifs
Accroître les compétences
Motiver les collaborateurs

Assurer la rentabilité de l'entreprise
Maîtriser les risques
Renforcer la solvabilité

…de laquelle découle notre politique RSE
Développer un service responsable

Assurer une bonne gouvernance

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

Garantir les compétences et la diversité
de nos élus CR

Cultiver notre capital humain

Garantir une gestion financière durable

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)

Orienter notre Politique Crédits vers des
activités durables
Aiguiller nos Fonds Propres vers la
finance responsable
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2. Méthodologie
2.1.

Identification des enjeux

Nous sommes partis des domaines de risques (environnement, social, sociétal, lutte contre la corruption
et droits de l’homme) que nous avons associés aux 4 capitaux de la politique RSE.
Nous avons ainsi identifié 4 enjeux de la DPEF :
- développer un service responsable,
- garantir une gestion financière durable,
- cultiver notre capital humain,
- assurer une bonne gouvernance.
Ces enjeux sont développés dans les différentes parties suivantes de la DPEF.
2.2.

Recensements des risques

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 :
- des risques retenus dans la DPEF 2018,
- du savoir-faire des experts RSE, notamment le service TRS.
Dans un second temps, nous avons soumis un questionnaire de 61 questions
- aux membres du Comités de Direction,
- aux membres du premier cercle de réflexion (chefs de service, directeurs de secteurs d’agences),
- aux Ambassadeurs FRED de la Caisse Régionale,
- et aux membres du bureau du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale.
Plusieurs réunions ont précédé l’envoi du questionnaire afin d’uniformiser les attendus et de répondre
aux différentes interrogations.
Pour chacun des 20 risques présélectionnés, les répondants étaient interrogés sur l’importance du
risque, les politiques et plans d’action déjà mis en œuvre et les indicateurs pertinents à leurs yeux pour
mesurer ce risque.
La cotation finale prend en compte l’importance du risque et la probabilité de survenance de celui-ci.
Suite à ces travaux, nous avons retenus 10 risques majeurs répartis dans l’un ou l’autre des 4 enjeux :
- manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients,
- absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements dans la
sélection et la relation client,
- incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées,
- absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur du territoire,
- risque désengagement de la vie territoriale,
- mauvaise qualité de vie au travail,
- discrimination et harcèlement,
- non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions métiers et
besoins clients,
- défaut de formation des administrateurs,
- défaut de maintien d’une culture mutualiste.
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2.3.

Indicateurs 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.
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 2019.
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.

L’ensemble de l’exercice de la DPEF a été présenté et validé par le Comité de direction en date du
02/10/2019 et aux membres du bureau le 08/10/2019.
L’année 2020 sera consacrée à l’interrogation plus large de l’ensemble de nos parties prenantes sous
forme d’ateliers et de groupes de travail, ainsi qu’à la mise en place d’un baromètre des indicateurs.
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3. Enjeu 1 : Développer un service responsable

Quatre des risques RSE majeurs identifiés sont traités au travers de cet enjeu :
- le manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients,
- l’absence de prise en compte des risques climatiques et ESG dans les investissements, dans la
sélection et la relation client,
- l’incapacité à toucher des populations défavorisées ou fragilisées,
- l’absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur des
agriculteurs du territoire.
3.1.

« Manque d’éthique dans la pratique de nos activités vis-à-vis de nos clients »

Poursuivre notre développement tout en respectant nos valeurs passe par des règles de déontologie
écrites et respectées de tous. C’est le service conformité de la Caisse Régionale, au travers de plusieurs
formations récurrentes mises à disposition, qui est le garant de la bonne fin de celles-ci. En voici la liste :
- la lutte anti blanchiment et contre le terrorisme,
- des formations aux sanctions internationales,
- la lutte contre la fraude interne et externe,
- la lutte contre la corruption,
- le Règlement Général de Protection des Données,
- des formations en lien avec la protection de la clientèle : conformité, inclusion bancaire, conflits
d’intérêts, Directive Crédit Immobilier Distribution D’Assurance, MIF, …
3.1.1. Politiques sanctions internationales, lutte contre la fraude et politiques en place sur la
détection des cas de corruption

Dans le cadre des différentes politiques, l’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale est formé
et un suivi de ces formations est rigoureusement effectué.
Indicateurs suivis
Indicateur
% de collaborateurs formés
aux formations LAB FT et
sanctions internationales

2017
96,89% des collaborateurs
formés à LAB-FT

2018
99.49% des collaborateurs
formés à LAB-FT

2019
99.6% des collaborateurs
formés à LAB-FT

99,5% des collaborateurs
formés à Sanctions
Internationales

99.64% des collaborateurs
formés à Sanctions
Internationales

100% des collaborateurs
formés à Sanctions
Internationales

Le contrôle s’effectue via le service des ressources humaines et le service conformité qui vérifient que
les collaborateurs ont bien effectué leurs formations.
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3.1.2. Mise en œuvre de la RGPD et renforcement de la protection des données à caractère
personnel DCP
En France, l’Etat protège les citoyens depuis 1978 avec la Loi Informatique et Libertés.
En avril 2016, l’Union Européenne a fait le choix de renforcer la législation relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
L’entrée en application du RGPD est effective depuis le 25 mai 2018. Les organisations et entreprises
doivent s’assurer de leur conformité aux différents points du règlement.
Le Crédit Agricole du Finistère s’est doté d’une charte des données personnelles où il s’engage à
n’utiliser les données des clients que dans leur intérêt, à ne pas vendre leurs données, et à être
totalement transparent quant à leur utilisation.
Le Crédit Agricole Finistère, au travers des coopérations entre caisses bretonnes a nommé un DPO
(Data Protection Officer ou Délégué à la Protection des données).
En tant que garant de la conformité en matière de protection des données, il est principalement en
charge :
- d’informer et de conseiller,
- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données,
- d’être force de conseil sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des
données et d’en vérifier l’exécution,
- de répondre à toutes questions liées aux données à Caractère Personnel,
- de coopérer avec la CNIL et d’être son point de contact.
3.1.3. La charte de déontologie de la Caisse Régionale et ses impacts
Une « Conformité native » a été mise en place au sein du Crédit Agricole afin d’intégrer une conformité
en amont des processus et ainsi placer les intérêts du client au premier plan. Il existe également une
charte déontologique, complétée par une procédure de prévention, de remontée et de gestion des
conflits d’intérêts.
De plus, concernant la déontologie, de nombreuses actions existent pour prévenir la corruption,
notamment au travers de la sensibilisation continue des collaborateurs avec les formations :
- FIDES 1 pour la conformité au quotidien
- FIDES 2 pour la protection de la clientèle
- FIDES 3 pour la lutte contre la corruption
Concernant la lutte contre le terrorisme, celle-ci s’articule autour de la connaissance client, de la
vigilance constante et de la déclaration de soupçon à TRACFIN (organisme de traitement du
renseignement, dépendant du ministère de l’économie et des finances).
La charte de déontologie annexée au règlement intérieur et la politique de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts de la Caisse Régionale formalisent les obligations s’imposant aux salariés afin de
prévenir les situations de conflits d’intérêt.
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Ces documents intègrent également les procédures destinées à prévoir la transmission rapide à la
hiérarchie des situations de conflits d’intérêts nécessitant un arbitrage ou une décision.
-

Conflit d’intérêts associé à la circulation d’informations non publiques.
Pour prévenir les conflits d’intérêts associés à la circulation d’informations non publiques, la
charte de déontologie impose que le salarié ayant connaissance d’une information privilégiée
est tenu à un double devoir d’abstention et de discrétion.
Par ailleurs, une procédure applicable aux équipes concernées en matière de gestion des
portefeuilles clients sur le marché des entreprises précise les règles déontologiques afin
d’éviter la circulation et l’utilisation des informations confidentielles pouvant être
éventuellement obtenues lors de l’analyse des dossiers d’engagements.

-

Conflit entre le principe de primauté de l’intérêt du client et les intérêts financiers de
l’entreprise.
Il est expressément énoncé dans la charte de déontologie le principe de défense des intérêts
des clients qui implique que le salarié doit informer le client :
o
o
o

Des caractéristiques des instruments financiers sur lesquels le client souhaite intervenir,
Des caractéristiques des opérations susceptibles d’être traitées,
Des risques particuliers que ces opérations peuvent comporter.

La procédure de validation des nouveaux produits ou nouvelles activités (NAP) par le responsable de la
conformité prévoit une analyse des risques des conflits d’intérêts que le produit est susceptible
d’engendrer et les précautions prises pour les maîtriser. En 2019, ce sont 75 avis NAP qui ont été
présentés et validés par le comité Clients de la Caisse Régionale.
3.1.4. Placer l’éthique au cœur de la relation clients en privilégiant la transparence et la coconstruction dans notre démarche commerciale
Agir dans l’intérêt du client a toujours été une priorité pour la Caisse Régionale du Finistère.
En 2019, plus que jamais, l’entreprise a veillé à garantir un conseil objectif et désintéressé.
La mise en œuvre de deux cursus avec implication et co-construction de nos clients en est la preuve.
Cette nouvelle approche a permis d’améliorer les process pour mieux répondre aux attentes de la
clientèle en lui offrant gain de temps, fiabilité et autonomie.
Elle propose une relation bancaire nouvelle qui combine l’humain et le digital, ayant de ce fait un impact
direct sur l’environnement (dématérialisation des propositions).
Cursus Trajectoires Patrimoine
Le Crédit Agricole du Finistère a également mis en œuvre le dispositif
« Trajectoires Patrimoine », qui représente une démarche
différenciante et originale de conseil personnalisé à l'intention des
clients lui permettant de constituer, gérer et protéger son
patrimoine, quelle que soit la taille de celui-ci.
Cette approche se fait en co-construction avec son conseiller.
Trajectoire Patrimoine s’appuie sur un outil digital, support et facilitateur de la démarche conseil. Une
appli-tablette utilisable en agence optimise l’expérience client et conseiller. D’autre part, la version en
ligne « Trajectoires Patrimoine », élaborée par « La Fabrique by CA », et en cours de pilote en 2019, sera
mise à disposition des Caisses Régionales en 2020.
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En 2019, les 39 Caisses Régionales ont assuré le déploiement de Trajectoires Patrimoine. Une réelle
dynamique s’est installée pour mettre en œuvre la démarche.
Pour accompagner au mieux ses clients et uniformiser la démarche, le Crédit Agricole du Finistère a
formé l’ensemble de son réseau :
- les managers réseau, en janvier 2019,
- les Conseillers en Gestion de Patrimoine, en février 2019,
- les chargés de clientèle Particulier/Professionnel/Agriculteur, Responsables de Point de Vente et
Animateurs Agences en avril 2019,
- les conseillers de clientèle Part en Juin 2019.
Cursus Parcours Habitat
La démarche des « Moments qui comptent » vise à replacer le client au cœur
de la relation afin qu’il vive une expérience unique et différenciante au
Crédit Agricole.
Afin d’accompagner au mieux nos clients dans la concrétisation de leur
projet immobilier, nous souhaitons promouvoir une approche associant
crédit et protection (assurance emprunteur, assurance décès et assurance
habitation), en apportant des conseils de qualité et une sérénité tout au long
du parcours immobilier.
Le parcours habitat collaborateur vise à plus d’autonomie et de réactivité de ce dernier pour une
meilleure satisfaction client.
Il a été lancé au premier trimestre 2019. Un prototype parcours habitat collaborateur avec 4 agences
pilotes a été construit puis élargit à 13 agences au deuxième trimestre. Le dispositif a ensuite été
déployé à l’ensemble des agences.
Indicateurs suivis
Indicateur
% de collaborateurs formés à la politique éthique de notre
démarche commerciale


trajectoire patrimoine



formation crédits immobiliers

2019

100% des commerciaux réseau de proximité (Marché
PART/PRO/AGRI/patrimoniaux) représentant 1000 jours de
formation
100% des chargés de clientèle
PART/PRO/AGRI/Patrimoniaux

3.2. « 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. En 2019, plusieurs entités et domaines démontrent une prise en charge réelle
de ce risque.
3.2.1. Le réseau Entreprises et Banque Privée
L’année 2019 a été marquée par une réorganisation du Marché des Entreprises en regroupant le fonds
de commerce sur deux centres d’affaires.
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D’ores et déjà, des premiers résultats sont obtenus :
- 2 réunions d’informations Loi PACTE auprès des Dirigeants d’Entreprises,
- quelques questionnaires ESG remplis en Finistère en 2019. Pour autant, sans que le
questionnaire soit utilisé, l’approche ESG est régulièrement abordée, de façon informelle, lors
des entretiens avec nos clients entreprise.
2020 permettre d’amplifier les actions :
-

poursuite de l’accompagnement des entreprises (y compris à l’international) et des collectivités
du territoire
Intégration d’une analyse de critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) aux
côtés de la notation financière de nos clients entreprises en systématisant l’utilisation des
questionnaires ESG.

Dès Janvier 2020 au sein de la Caisse Régionale, des conseillers ont pu être sensibilisés au domaine de la
transition énergétique, et notamment les chargés d’affaires entreprises grâce à la présence du Pôle
Breton Environnement.
Pour témoigner de son engagement, le Crédit Agricole du Finistère intervient également au capital de la
société mixte « énergie en Finistère » et s’associe ainsi à des acteurs privés et publics pour développer
des projets énergétiques sur le territoire.
Concernant la banque privée :
La Caisse Régionale du Finistère a également poursuivi en 2019 sa commercialisation d’offres de
produits et services Socialement Responsables.
La diffusion des produits de valeurs mobilières relevant de l’Investissement Responsable se réalise par
la commercialisation de la gamme d’Amundi, Asset Manager du Groupe CA.
L’offre permet à la clientèle de souscrire directement dans le cadre de la gestion des comptes-titres ou
dans les Unités de Compte des contrats d’épargne en Assurance-Vie.
L’Investissement Responsable est également diffusé au sein des produits de placement collectifs dans le
cadre des contrats de Plan d’Epargne Entreprises confiés au Crédit Agricole par les clientèles
professionnelles.
La Caisse Régionale a dans sa gamme d’épargne Assurance-vie le contrat solidaire Prédica labellisé
Finansol commercialisé à hauteur de plus de 100 contrats pour un montant de 2 461K€.

3.2.2. Politiques d’offres à valeur ajoutée environnementale et accompagnement de la clientèle
dans la prise en compte du changement climatique
Les politiques mises en œuvre sont issues en tout premier lieu des politiques nationales mises en œuvre
avec l’ambition d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Au niveau national, le groupe
souhaite rénover thermiquement 100 000 logements / an et basculer progressivement le parc
automobile sur des véhicules à faibles émissions de CO2.
La Caisse Régionale du Finistère est actrice de la transition énergétique en proposant une offre de
financement pour disposer d’un véhicule plus propre ou rénover et équiper son logement. Au niveau
des plans d’action, le pôle immobilier financement des particuliers favorise les offres « vertes » à
destination de la clientèle des particuliers.
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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.
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 leur tarifaire.

 Le marché de l’immobilier
L’offre ORIZON Habitat est axée sur le logement et aide au financement de travaux pour permettre des
économies d’énergie.
Les travaux de rénovation énergétique concernent les travaux dans un logement de plus de 2 ans ou
l’achat d’anciens logements
Les travaux sont à réaliser par un artisan ou par le client/prospect directement sur factures d’achat.
Sa production 2019 s’élève à 831K€ pour 98 dossiers
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.

 Le marché de l’automobile
L’offre ORIZON Auto est axée sur l’acquisition de véhicules propres :
- achat de véhicule électrique ou hybride à usage privé, neuf ou d’occasion,
- une durée de maximum 9 ans.
Indicateurs suivis
2017

2018

2019

Quatre dossiers Orizon Auto
pour un montant de 47 500€

72 dossiers Orizon Auto pour
un montant de 1 042 492€
+ 2094 % sur le montant

40 dossiers Orizon Auto pour
un montant de 599 243 €
-42.5% sur le montant

/

21 dossiers Offres vertes
pour un montant de
259 850 €

Indicateur
Offres Gamme Orizon
(nombre de dossiers auto et
montant)
Offres vertes
Commercialisation 09/2019

/

Perspectives 2020 sur les marchés habitat et automobile
En septembre 2019, la Caisse Régionale du Finistère s’est inscrite dans le projet groupe en
commercialisant les offres vertes du groupe Crédit Agricole.
Il s’agit de prêts à la consommation, pour encourager les clients à s’orienter vers plus de durabilité. Ces
offres vertes s’adressent à toute personne physique majeure et se décomposent en deux parties :
- les prêts à consommer « véhicule vert » d’un montant compris entre 1 500€ et 50 000€. Cette
offre englobe de nombreux types de véhicules comme les voitures hybrides ou électriques, les
vélos électriques, les trottinettes, etc. Elle exclue les véhicules diesel d’occasion.
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-

les prêts à consommer « travaux verts » également compris entre 1 500 € et 50 000 €. Cette
offre permet de faire des travaux de rénovation dans tout type de résidence : primaire,
secondaire, locative.
Les offres ORIZON sont donc abandonnées en 2020 au profit des offres vertes.
3.2.3. Pôle de coopération dans le domaine 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 2019, les Caisses Régionales Bretonnes (CRB) 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…). Face aux enjeux de la Transition Energétique, et pour affirmer
leur volonté d’accompagnement des projets, les CRB ont acté le recrutement de 3 nouveaux experts.
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 2019 leur accompagnement et défendu leurs parts
de marché à 62 % sur les unités de méthanisation (en fonctionnement et travaux) et 73 % sur la
cogénération.
Projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR - CR bretonnes
2019

2018

Nb de projets
42
38
accompagnés
Répartition en
Eolien
Autres ENR** 1
nombre
Cogénération
Méthanisation 19
d’unités
Méthanisation
Photovoltaïque 22
financées
Photovoltaïque
Réalisations
33 289
34 555
en K€
*Micro hydroélectricité, ** Station GNV

1
4
19
14

2017

2016

2015

24

17

18

Eolien
1
Cogénération
3
Méthanisation 14
Photovoltaïque 6
30 225

Autres ENR* 1
Cogénération 9
Méthanisation 6
Cogénération 12
28 132

Méthanisation 6
Cogénération 12

29 864

Le marché de la méthanisation :
En 2019, le marché de la méthanisation a poursuivi sa croissance dans un environnement toujours
favorable, porté par le développement des projets en injection qui deviennent majoritaires sur le
territoire breton. En 2019, 42 projets ont été accompagnés. 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, et les volontés politiques d’accompagner l’essor
de l’injection (Loi EGALIM, droit à l’injection) expliquent l’accélération de ce marché sur l’année
écoulée.
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Le Crédit Agricole du Finistère a organisé une réunion publique sur la méthanisation le 11 juin 2019 sur
le thème suivant : « la méthanisation agricole, pourquoi pas vous ? »
Cette réunion a fait le panorama de la méthanisation en Bretagne et proposait de faire un retour
d’expérience avec trois agriculteurs.
Indicateur suivi
Indicateur
Evolution des rdv réalisés
dans le cadre de la
méthanisation

2017
85 RDV réalisés

2018
82 RDV réalisés
-3.5% par rapport à 2017

2019
89 RDV réalisés
+ 8,5% par rapport à 2018

dont 8 sur le territoire du
Finistère

dont 12 sur le territoire du
Finistère

Le marché de la cogénération :
Sur le marché de la cogénération, le mouvement d’investissement, initié depuis 2014, est stoppé depuis
2018 suite à l’arrêt du contrat C13 qui permettait de revendre l’électricité produite à un prix
avantageux. Une ouverture est attendue en 2020 pour les projets qui avaient initié leurs démarches
administratives en 2018 (une dizaine de dossiers en stand-by en Bretagne).

Le marché de l’éolien :
Le développement du parc éolien s’accentue en France et atteint au troisième trimestre 2019 une
capacité de production de 15 928 MW, en croissance de 1 576 MW sur les 12 derniers mois.
Traditionnellement en retrait sur ce marché très concentré, le pôle breton économie de
l’Environnement souhaite développer les 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.
La filière photovoltaïque :
Quant au photovoltaïque, dans le cadre de l’obligation d’achat (<100 kW) ou des appels d’offre, les
opportunités d’investissement, en particulier lors de la construction de bâtiments nouveaux, restent
importantes. En 2019, le pôle a enregistré des sollicitations plus nombreuses et délivré 43 expertises
contre 40 en 2018.
De plus, les textes réglementaires encadrant déjà l’autoconsommation d’énergie renouvelable
(Ordonnance du 27/07/2016, décrets de février, avril et mai 2017) ont permis d’engager 3,3 millions sur
l’ensemble des caisses bretonnes d’euros en 2019 sur des investissements cumulant efficacité
énergétique et production d’énergie renouvelable (ENR), notamment sur le marché de l’agriculture.
Filière multi énergies :
Depuis 2018, les 4 Caisses Régionales Bretonnes sont actionnaires des 4 Sociétés d’Economie Mixte
(SEM) Energies départementales. 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. 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.
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Détail des projets et réalisations de financement d'unités de production d’EnR
Projets et réalisations de financement d'unités de production d'énergie renouvelable
Caisse Régionale du Finistère
2019
2018
2017
2016
Nb de projets
accompagnés
dans le
5
portefeuille et
nouveaux
projets
Répartition
en nombre
PV
d’unités
Méthanisation
financées
Réalisations
6 888
en K€

8

2
3

PV
Eolien
Méthanisation

7

PV
Eolien
Cogénération
Méthanisation

4
1
3

7 103

9 707

8

1
1
1
4

Cogénération
Méthanisation

13 114

2015

10

5
3

Méthanisation 2
Cogénération 8

17 953

Indicateur suivi
Part des financements en matière d'économie d'énergie et
ENR sur total financement du marché de l’agriculture*

2017
6.56%

2018
4.44%

2019
3.87%

*Seuls les dossiers réalisés par le pôle breton économie de l’environnement sont pris en compte dans l’indicateur. Des dossiers ont été faits à
la CR29 sur le marché pro-agri mais non comptabilisés du fait d’absence de codifications spécifiques permettant d’en tenir compte.
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3.2.4. L’Impact de nos financements sur l’environnement
Afin de mieux appréhender leurs impacts, les Caisses Régionales portent une attention toute
particulière sur ces changements.
Les risques physiques liés au réchauffement climatique peuvent en effet 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 méthode pour comprendre et saisir les facteurs
contextuels aggravants.
Indicateur suivi
Indicateur
Taux des émissions de CO2
liés aux financements
accordés

2017
Encours : 3 631 358 104
Emissions financées (kt
CO2) : 660

2018
Encours : 3 598 850 273 €
Emissions financées (kt
CO2) : 493

2019
Encours : 3 610 983 334 €
Emissions financées (kt
CO2) : 495

La part totale des émissions financées reste stable entre 2018 et 2019 après une baisse importante en
2017 (baisse des encours et changement des facteurs d’émission).
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).
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3.2.5. Une entreprise citoyenne responsable qui mène une politique d’économie d’énergie.
La Caisse Régionale du Finistère est engagée en tant qu’entreprise citoyenne responsable.
Cela se traduit par la mise en œuvre d’investissements dont le budget total dépasse les 10 millions
d’euros par an :
- 3 nouvelles agences totalement rénovées et livrées en 2019 (Lesneven, Pont l’Abbé, Landivisiau),
et aussi la poursuite de travaux sur beaucoup d’autres agences,
- la construction de nouveaux bâtiments : Finistère Mer Vent (accueil d’entreprises dont la
vocation principale est la mer), et les Salons du Loch qui seront des bâtiments passifs
énergétiquement,
- la poursuite des travaux de rénovation de la Caisse Régionale.
Ainsi le coût énergétique 2019 est en baisse par rapport à 2018 : - 90 K€, soit -10% sur une seule année.
La CR29 se tourne de plus en plus vers l’électricité pour son parc automobile. En 2019, elle disposait de 2
voitures électriques Zoë et de 3 voitures électriques Bolloré.
Pour 2020, 3 nouvelles Zoë seront achetées et une voiture Blue Car sera restituée.
Pour développer l’usage du transport électrique auprès de ses salariés, la CR29 va investir dans des
bornes de recharge « Ze-Watt ».
3.2.6. La Politique achats
La Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère dispose d’une charte achats depuis 2015, modifiée en
2018. Cette charte regroupe plusieurs éléments :
- une politique achat qui définit le cadre de fonctionnement,
- un corps procédural qui fixe les règles de fonctionnement,
- des outils de mise en œuvre.
La charte Achats définit :
- le périmètre des achats effectués en matière d’investissements et de charges de fonctionnement
qui devront respecter le corps procédural,
- les principes de gestion budgétaire,
- le rôle et la responsabilité des acteurs et des instances de décision.
Il est important de noter que la fonction d’achat n’est pas centralisée au sein d’une cellule unique
d’achats, mais décentralisée dans chaque entité concernée. Les investissements quant à eux sont
centralisés au service ILS (immobilier, logistique, sécurité).
La Caisse Régionale du Finistère dispose d’une base fournisseurs avec laquelle elle est en contact et qui
est mise à jour annuellement.
La CR29 s’engage également à choisir ses fournisseurs selon différents critères de choix comme la
localisation, la durabilité et le prix des produits.
Elle signe également une lettre d’engagement de l’acheteur qui rappelle les objectifs, au travers des
règles déontologiques du règlement intérieur de la Caisse Régionale, de la gestion des conflits d’intérêts
et la neutralité dans la gestion des différents fournisseurs.
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3.2.7. La Politique de gestion des déchets
La Caisse Régionale s’est également engagée auprès de Côte Waste, association de lutte contre les
déchets, pour effectuer un diagnostic au sein de la Caisse Régionale.
Il s’agit de recenser tous les objets à usage unique dans les processus internes de l’entreprise. Face aux
résultats du diagnostic, la CR29 a l’ambition de mesurer tous les volumes et les coûts liés à ses produits
à usage unique et de les remplacer pas des produits durables.
Elle a d’ores et déjà supprimé en 2019 les gobelets plastiques des machines à café.
A noter sur 2019 La récupération et recyclage de 52 904 cartes bancaires.
3.2.8. Perspectives 2020
La dynamique du partenariat engagé permettra de mener des actions concrètes en 2020 que nous
pouvons d’ores et déjà citer :
- un budget d’investissement immobilier encore plus important en 2020,
- une optimisation des espaces de la CR suite à la rénovation du siège,
- un audit énergétique pour nos agences à partir d’un échantillon de 10 sites choisis,
- la finalisation de la rénovation de la CR avec un coût énergétique annuel au plus bas,
- la promotion du travail déplacé pour réduire les déplacements professionnels,
- l’amélioration de la qualité de vie au travail suite aux Espaces de Discussions au Travail par un
équipement en mobilier adapté

(Investissement dans un mobilier confortable, avec une acoustique et un éclairage adaptés).
Le renforcement de nos travaux sur la RSE par :
- la suppression des plastiques à usage unique au siège et en agence,
- l’optimisation du tri de nos déchets pour une meilleure valorisation : implication de tous par la
suppression des poubelles individuelles et un tri plus sélectif.
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3.3. « Incapacité à toucher des 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.
Le Crédit Agricole du Finistère s’est également engagé, au travers du projet chantier client, à améliorer
son rapport avec les différents profils de clients, grâce à plus de transparence et une reconnaissance de
fidélité.

3.3.1. Inclusion bancaire et prévention du surendettement : groupe de travail interne
Le service Clients a, en 2019, constitué un groupe de travail sur la thématique de l’accompagnement de
la clientèle fragile.
Ce groupe, sous le pilotage du responsable de service, a réuni des représentants de plusieurs services
de la Caisse Régionale (Clients, PRC, Ecoute Clients, Communication) et des représentants de la direction
Commerciale et du réseau.
Ses objectifs :
- bien identifier les attendus de la loi
- décrire les modalités de contact avec ces clients par les conseillers, ainsi que la traçabilité des
actions entreprises (au travers des Rapports d’Activités Commerciales)
- lister les éléments à mettre à disposition des agences pour faciliter ces prises de contact.
3.3.2. Offres spécifiques clientèles fragiles
Les cas particuliers des clientèles dites fragiles sont traités avec des offres spécifiques comme le
Compte à Composer (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.
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.

Indicateurs suivis
Indicateur
Nombre de comptes
spécifiques clientèle fragile
% d’évolution de comptes
spécifiques clientèle fragile

2017
638

2018
679

2019
1009

/

0.06%

48%

Cette augmentation est due à une implication très forte du réseau.
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3.3.3. Dispositif Micro Crédits en faveur de l’inclusion bancaire
Il s’agit d’un outil d’insertion sociale et professionnelle régi sous la réglementation du crédit à la
consommation, « sur-mesure », adapté à la situation budgétaire d’un particulier qui se trouve exclu du
circuit classique des prêts. Il s’agit d’une relation tripartite entre l’emprunteur, le prêteur et une structure
accompagnante : les Points Passerelle pour la Caisse Régionale du Finistère.
Les jeunes, les salariés en contrat à durée déterminée ou à temps partiel, les intérimaires, les personnes
âgées à faibles ressources, les étudiants, les chômeurs et les bénéficiaires du RSA sont les principaux
bénéficiaires de ce dispositif.
Si aucune condition de revenu n’est imposée, c’est le montant du « reste à vivre » qui est un critère
important à l’octroi.
Les personnes fichées FICP (fichier d’incident caractérisé de paiement) et bénéficiant d’un plan de
surendettement peuvent également bénéficier du microcrédit personnel (et avec accord de la Banque de
France).
Indicateur suivi
Indicateur
Nombre de micro-crédits
alloués

2017
144 nouveaux prêts pour un
montant de 383K€

2018
212 dossiers pour un
montant de 624K€
+63% pour le montant alloué

2019
156 dossiers pour un
montant de 497K€
-20% pour le montant alloué

3.3.4. Dispositif passerelle pour faire face aux accidents 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 rôle est la détection des dossiers et la prévention.
Un comité Passerelle se réunit mensuellement pour valider les propositions d’aides (aides directes,
exonération de frais, avances remboursables ou encore pause mensualité sur les crédits). Il est composé
de :
- 4 présidents de caisse locale, membres permanents
- 2 présidents de caisse locale (à tour de rôle sur les présidents)
- 2 administrateurs référents passerelle (à tour de rôle sur l’ensemble des référents)
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.
Enfin un extranet élus est en ligne et permet un retour aux administrateurs référents passerelle des
dossiers acceptés en comité.
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Indicateur suivi
Indicateur
Nombre de clients
accompagnés par Passerelle

2017
399 dossiers acceptés pour
583 reçus.
211 familles "rétablies"

2018
391 dossiers acceptés pour
582 reçus.
225 familles « rétablies »
(+6.6%)

2019
338 dossiers acceptés pour
525 reçus.
191 familles « rétablies » (15%)

3.3.5. 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 analyse détaillée
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).
Afin de suivre les réclamations complexes, un outil spécifique a été mis en place : WDRC. 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 48 heures 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 2019 :
- 12 dysfonctionnements ont été remontés aux pôles ou services gestionnaires,
- 24 mauvaises pratiques ont été remontées aux Directeurs d’Agences,
- 3 newsletters ont été diffusées avec retour d'expérience/quizz/zoom juridique,
- 4 reportings Comité de direction ont été rédigés.
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Indicateur suivi
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Les indicateurs de performance sont l’indice de Recommandation Client sur l’item réclamation, et la
note réclamation qui est passé de 7.1 à 7.4 entre 2018 et 2019.
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 dépassant
le délai de plus de 60 jours.
Des visites sont effectuées dans les agences et secteurs d’agence pour s’assurer que la politique est
diffusée correctement. Les visites ont principalement lieu dans les agences en décalage par rapport aux
lignes directrices. Un médiateur intervient en cas de dérive.

3.4.

« Absence de prise en compte de la transition agricole en tant que premier financeur des
agriculteurs du territoire »

3.4.1. Accompagnement dans la transformation de l’agriculture vis-à-vis de nos clients
L’offre Bio et circuit court
Le Groupe Crédit Agricole a lancé en décembre 2019 une offre bio et circuit court.
Le but est d’accompagner toutes les agricultures pour le développement du territoire.
En effet, depuis plus de 110 ans, le CA29 accompagne l’agriculture sous toutes ses facettes et dans
toutes ses évolutions.
Le lancement de cette démarche permettra de réaffirmer le savoir-faire du CA29 et de s’adapter
davantage aux besoins des agriculteurs.
La démarche d’accompagnement prendra les formes suivantes :
- sensibilisation au contexte de transition agricole,
- un ensemble de produits proposés à des tarifs réduits et adaptés aux besoins des agriculteurs bio
et circuits courts.
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Par exemple, un prêt de 3 000€ pourra être accordé, sans frais de dossiers, pour le financement d’une
campagne de communication

Le projet KERILIS
De plus, un projet spécifique à la Caisse Régionale du Crédit Agricole a été initié pour l’accompagnement
des agriculteurs.
Porté par un chargé de clientèle agriculteur 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.
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’agence 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.
La phase suivante du projet consistera à concevoir une solution d’accompagnement bancaire répondant
à ces besoins.
Le projet se poursuit grâce à la contribution des services de la Caisses Régionales mais aussi des
administrateurs déjà investis sur le projet.
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Le projet « Tech-Ker »
Un appel à projet « Tech-Ker » a été lancé en 2019 par Finistère 2.9. Cet appel à projet était ouvert au
développement et aux économies durables (économie bleue, économie circulaire ou encore économie
sociale et solidaire).
Il visait également les agriculteurs spécialisés dans le bio et les circuits courts afin de les accompagner
dans leur démarche.
La commission Agriculture
La commission agriculture CR29 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 byca, 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,
- l’accompagnement des conversions Bio et l’accompagnement des circuits courts,
- la satisfaction des clients agriculteurs.
Indicateurs suivis
Indicateur
% des réalisations
agriculture sur l’ensemble
des réalisations

2017
8,9%
164 M€ sur
1 844 Md€

2018
8,4%
145 M€ sur
1 728 Md€

2019
8,4%
178 M€ sur
2 125 Md€

Nombre d’installations de
Jeunes Agriculteurs %
atteinte sur objectifs.*

65.7% de JA installés sur les
100% voulus

59.9% des JA installés sur les
100% voulus

74.8% de JA installés sur les
100% voulus

* 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
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4. Enjeu 2 : Garantir une gestion financière durable

Seul le risque « désengagement de la vie territoriale » a été retenu dans cet enjeu à l’issue de la cotation
(cf méthodologie)
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.
1.1.

Le Crédit Agricole du Finistère : acteur majeur sur le territoire et pour le territoire

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.
En 2019, 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).
1.2.

La Fondation du Crédit Agricole du Finistère

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 2019 Appel à
projet Mer).
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€.
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Indicateurs suivis
Indicateurs

2017

2018

2019

Montant alloué par la
Fondation CA29

398 850 € pour 56 projets
accompagnés
1 AAP Jeunes

416 865,750 € pour 71
projets accompagnés
1 AAP langue et culture
bretonne

381 600 € pour 38 projets
accompagnés
1 AAP MER

Montant de la participation
financière
d’accompagnement sur le
territoire (CR et CL)

1 172 000 €

1 204 000 €

1 448 300 €

En 2019 lors de l’appel à projet Mer la Caisse Régionale du Finistère a reçu 23 dossiers mais n’a souhaité en récompenser que 6, privilégiant
ainsi une dotation plus importante par dossier accompagné.

En 2019, la Fondation CA29 a créé son premier 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.
1.3.

Le dispositif IDECA

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.
En 2019, IDECA a traité 78 dossiers pour un montant total de 487 600 €.
1.4.

Deux structures financières d’accompagnement au 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 Caisse Régionale 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 :
- la SAS TY NAY qui 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).
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5. Enjeu 3 : Cultiver notre capital humain
Premier employeur sur le territoire avec ses 1498 collaborateurs le Crédit Agricole met l’humain au
centre de ses préoccupations. En 2019, la CR29 comptait 104 CDD, 74 alternants et 1320 CDI
Trois des risques RSE majeurs identifiés, suite à l’exercice de cotation et à l’interrogation de nos parties
prenantes internes, sont traités au travers de cet enjeu :
- mauvaise qualité de vie au travail
- discrimination et harcèlement
- non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions métiers et
besoins clients
5.1.

« Mauvaise qualité de vie au travail »

5.1.1. Contrat de travail
Le temps de travail se décline autour de trois modèles d’organisation :
- les salariés du Siège social en horaires variables sur une semaine de 5 jours et un horaire
hebdomadaire de 39 heures,
- les collaborateurs du réseau en horaires fixes sur 4,5 jours et un horaire hebdomadaire de 38
heures,
- la forfaitisation des managers et d’une partie des cadres experts sur 206 jours annuels.
Les collaborateurs à temps partiel représentent 16,06 % des effectifs totaux. Ces temps partiels
concernent essentiellement des femmes et correspond à des temps partiels voulus.
En plus, la Caisse Régionale réfléchit à la mise en œuvre de dispositifs de travail à distance. En ce sens, la
Caisse Régionale a fait l’acquisition à Brest d’un bâtiment « le quai 55 ». Ce dernier va permettre à une
centaine de collègues originaires du Finistère Nord travaillant à Quimper de délocaliser partiellement
leur travail. Ce projet en cours de réalisation va avoir des impacts directs sur l’environnement et sur les
conditions de travail.
5.1.2. Dialogue social et préparation au CSE (comité social et économique)
Plusieurs accords ont été signés en 2017 entre la Caisse Régionale et les représentations des
organisations syndicales et notamment des accords portant sur l’évolution de la structure de rétribution
globale des salariés.
Dans le Finistère, les relations Instances Représentatives du Personnel avec la Direction ont été
constructives, marquées par une volonté d’écoute mutuelle et d’échanges nourris notamment sur la
stratégie de l’entreprise.
En 2019, les partenaires sociaux ont consacré une partie de leurs travaux à la préparation du futur
dialogue social dans l’entreprise. Dans la perspective de la mise en œuvre en 2020 du Comité
Social et Economique (CSE) - et donc de la disparition des instances représentatives du personnel
existantes - la Direction et les Organisations Syndicales ont négocié le futur fonctionnement du CSE, ses
commissions et les moyens de ses élus pour se former et préparer ses travaux.
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Indicateur suivi
Indicateurs
Nombre de réunions CHSCT
consacrées à la QVT

2017

2018

2019

7

8

7

5.1.3. Politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail / Dossier QVT
Suite à une étude réalisée par le cabinet « PSYA », des actions visant à améliorer les conditions de travail
ont été menées dès 2016.
En ce sens, le Crédit Agricole du Finistère a créé en 2017 un comité de Qualité de Vie au Travail. Ce
dernier est composé des membres du CHSCT, du médecin du travail et du représentant de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).
Le comité a identifié trois actions majeures :
- l’analyse du travail, avec un focus sur les tâches quotidiennes des métiers commerciaux,
- la co-construction, ou comment partager en amont tous les projets avec les collaborateurs,
- le lancement des espaces de discussion sur le travail.
De plus, 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 ».
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, un
« dispositif Passerelle salariés » ainsi qu’un système de dons de congés ont été créés depuis 2013.
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.

Indicateur suivi
Indicateurs
Taux d’absentéisme (hors
congés payés et autre jours
de congés)

2017 (données N-1)

2018 (données N-1)

2019 (données N-1)

8.06%

7.87%

7.76%

5.1.4. Espace de discussion au travail
L’espace de discussion sur le travail (EDT) – dont la première campagne a été lancée fin 2018 – est un
dispositif destiné à favoriser l’expression des salariés sur leur travail. L'EDT porte sur différents thèmes
dont 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 :
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-

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.

L’objectif de l’EDT est de produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur la
façon de travailler.
De plus, des circuits d’écoute ont été mis en place pour accompagner les salariés en difficulté. Plusieurs
possibilités sont présentées ci-dessous :
- les équipes de la DRH, en particulier les Responsables 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,
- le médecin traitant ou un professionnel de santé externe,
- deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et le
harcèlement moral,
- le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
- les représentants du personnel,
- un service d’écoute comme Agri’écoute disponible 24h/24, voire les services d’urgences.
Toutes les informations sont mises à disposition de l’ensemble des collaborateurs sous le portail
interne RH.
5.1.5. Baromètre social
Zoom sur l’enquête IER réalisée en 2018
En 2018, la Caisse Régionale a mesuré l’engagement et la satisfaction des collaborateurs au travers du
baromètre Indice, Engagement et Recommandation (IER). Comme en 2015, l’IER a fait l’objet d’une forte
mobilisation avec une participation de 78% des collaborateurs et des verbatim ont été laissés par plus
de 75% des répondants.
Comparativement à 2015, les résultats sont en très forte hausse puisque l’IER passe de 59% de
satisfaction à 77% en 2018. Les résultats sont d’autant plus encourageants que les trois thématiques les
mieux notées sont : l’engagement (82%), l’équipe (78%) et le management (76%). Même si les résultats
sont en hausse dans l’ensemble des catégories, des axes d’amélioration ont été identifiés à savoir la
gestion de carrière, l’organisation de travail et la rémunération.
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5.2.

« Discrimination et harcèlement »

5.2.1. Organisation des mobilités et des parcours professionnels au sein de la CR et intra-groupe
/ Politique RH en matière de mobilité
Au niveau du groupe un dispositif de « mentorat » pour l’évolution des femmes vers des postes de
dirigeants est mis en place et sera plus amplement déployé en 2020.
Par ailleurs, l’accord national en date du 27/06/2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole et les organismes adhérant à la convention
collective nationale du Crédit est en vigueur.
Au niveau local, l’accord du 04/11/2016 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes 2017/2019 est arrivé à échéance le 31/12/2019. Un nouvel accord a été mis en place pour
l’année 2020. Cette accord regroupe le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et aborde d’autres sujets.
De plus, 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.
En 2019, la trajectoire cadre comptait une promotion de 8 personnes, dont 4 hommes et 4 femmes. Le
Crédit Agricole du Finistère a également noté une mobilité de +55% par rapport à 2018 (218 personnes
en 2018 contre 338 personnes en 2019). Ceci s’expliquant par des évolutions d’organisation sur
plusieurs départements (DEBP, DCE , DRP, mise en place des filières d’avenir , de la filière Assurance)
En 2019, le Crédit Agricole du Finistère a connu 61 mobilités sur les postes d’encadrement, dont 34
hommes et 27 femmes, soit un total de 44.2% de femmes promues vers un poste d’encadrement contre
55.8% pour les hommes.
Ainsi, notre Caisse Régionale s’inscrit comme promoteur de la formation de ses collaborateurs et de
l’accompagnement des personnes dans les évolutions carrières. A l’issue du parcours de formation
Trajectoire Cadres, les participants 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.
Afin de promouvoir la mobilité cadre au sein du siège et du réseau, les Responsables Ressources
Humaines (RRH) de la Caisse Régionale procèdent à des revues d’effectifs annuelles afin d’identifier les
potentiels évolutifs de la Caisse Régionale. Les RRH vont à la rencontre des Directeurs d’Agence, des
Directeurs de Secteur d’Agences et des chefs de service pour construire ces revues d’effectifs. Pour ce
qui est de l’identification des potentiels managers, les critères sont les suivants :
- réussite dans leur métier,
- qualité de leur travail, respect des procédures,
- implication du candidat au-delà des objectifs,
- prédisposition à devenir manager (leadership, dimension pédagogue, …).
Ces revues d’effectifs, validées par les cadres de direction, sont un outil précieux dans la gestion des
mobilités.

38

Indicateurs suivis
Indicateurs
% d’hommes et femmes
intégrés à la trajectoire
cadre
Répartition H/F dans les
promotions à des postes
d’encadrement durant
l’année

2017

2018

2019

5 femmes et 2 hommes

5 femmes et 10 hommes

4 femmes et 4 hommes

62% hommes cadres VS 38%
femmes

60% hommes cadres VS 40%
femmes

56.8% hommes cadres VS
44.2% femmes

5.2.2. Nomination de référents harcèlement
Deux référents 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.
5.2.3. Politique HECA
Depuis 2006, la Caisse Régionale met en œuvre une politique particulièrement active en faveur de
l’emploi des travailleurs en situation de handicap, via le recrutement et le maintien dans l’emploi de
collaborateurs CDI ou CDD, et également via le recours aux entreprises du secteur protégé.
A la fin 2019, le taux d’emploi de collaborateurs en situation de handicap de la Caisse Régionale était de
7.53%, soit au-delà de l’objectif fixé par la loi de 6%.
Notre accord d’entreprise sur ce sujet permet de décliner la politique du Groupe sur l’emploi des
travailleurs handicapés. Un 4ème accord pour la période de 2020 à 2022 vient d’être signé.
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 2019 au Crédit Agricole du Finistère :
- des actions collectives : organisation de journées « action prévention sur les accidents cardiovasculaires »,
- des actions individuelles comme des rencontres avec les salariés, des aménagements de poste
dans le cadre du maintien dans l’emploi.
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.
Les contrôles de cette activité se font à travers la déclaration fiscale annuelle DOETH, qui sera pilotée en
2020 par le service des ressources humaines.
Indicateur suivi
Indicateurs
Taux des travailleurs en
situation de handicap

2017

2018

2019

6.60%

7.22%

7.53%
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5.2.4. Valorisation et reconnaissance de notre engagement
En 2019, le Crédit Agricole du Finistère a reçu dans le cadre de la nuit de la RSE un trophée pour la
qualité de son engagement et la promotion du travail avec le secteur protégé (auquel elle a recours
depuis 40 ans).
5.3.

« Non adaptation des compétences des salariés aux besoins stratégiques et évolutions
métiers et besoins clients »

5.3.1. Recrutement des salariés
Entre 2018 et 2019, la part des recrutements externes a augmenté de 18%.
En 2019, sur les 80 recrutements réalisés 85% avaient déjà eu une 1 ère expérience professionnelle dans
le domaine banque et assurances.
Afin d’embaucher des personnes dont le profil correspond à celui recherché, la CR29 participe à
plusieurs Jobdating chaque année :
-

Wizbii (2 salons dont 1 à Quimper et 1 à Brest),
IUT Quimper,
Ouest Avenir Quimper.

Par ailleurs, chaque année, un Jobdating dédié au recrutement d’alternants à la Caisse Régionale est
organisé. Cet événement est un temps fort pour car les alternants recrutés pour le réseau d’agence sont
un vivier pour les futurs recrutements.
Indicateur
Embauches

Départs

2018
65
Dont hommes : 32
Dont femmes : 33
68
Dont départ en retraite : 28

2019
80
Dont hommes : 29
Dont femmes : 51
61
Dont départ en retraite : 16

5.22%

4.64%

Taux de turnover (départ en retraite
compris)

5.3.2. Formation interne des salariés
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 et fait l’objet d’une présentation aux
Instances Représentatives du Personnel.
Il comprend outre les formations réglementaires, des formations liées aux métiers ou aux produits et
services dans une optique de développement des compétences, et de la préparation à évoluer vers de
nouveaux métiers (expert, management..).
Un bilan annuel est formalisé chaque année afin d’évaluer, d’analyser et de suivre les formations
dispensées.
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La montée du digital, la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle pour monter en
compétences, 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 depuis 2019, le Crédit Agricole du Finistère offre la
possibilité à l’ensemble de ses collaborateurs de s’auto-former via la plateforme E-campus. E-campus
propose 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.
Un suivi est assuré et met en avant les formations les plus plébiscitées et le nombre de collaborateurs
inscrits.
De plus, 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 3 mois avant la prise de poste pour les chargés clientèle
agricole (CCA) et chargés clientèle professionnel (CCP) :
o 1 mois sur le marché agricole et marché professionnel,
o 1 mois en tant qu’assistant gestion commerciale en agence professionnelle,
o 1 mois en tandem CCA /CCP.
Cette immersion n’est pas systématique et tient à la volonté des personnes concernées :
- échanges encadrés avec son manager (entretiens intermédiaires et échelonnés dans le temps),
- définition de plans de progrès individuels sur trois ans (pour se former et évoluer).
En 2019, 7 252 jours / hommes de formation ont été effectués. Les données définitives seront
communiquées en février.
Indicateurs suivis
Indicateurs

2017
6 928 jours consacrés à la
formation.

2018
Environ 7% de la masse
salariale consacrée à la
formation

% masse salariale consacrée
à la formation
6.71% de la masse salariale
Taux de chargés conseillers
gestion patrimoine et
conseillers privés labellisés

/

34.48% des CGP en situation
d’exercer leur métier sont
labellisés
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2019
7 252 jours / homme
consacrés à la formation
5.57% de la masse salariale
consacrée à la formation
(chiffre non définitif)
76.92% des CP en situation
d’exercer leur métier sont
labellisés

5.3.3. La labellisation des conseillers patrimoniaux et banque privée
Pour les conseillers en gestion patrimoine (CGP), la labellisation a démarré en 2016 :
- 2016-2017 : 13 CGP formés et labellisés avec un taux de réussite de 100%,
- 2017-2018 : 6 CGP formés et 5 labellisés, avec un taux de réussite de 83%,
- 2018-2019 : pas de session,
- 2020 : prévision de 6 CGP formés au label.
Pour les conseillers privés (CP) :
- 2019 : 10 CP sur 13 labellisés,
- 2020 : un CP à former.
Cette labellisation permet aux experts d’approfondir leurs connaissances, de les faire monter en
compétences et de mieux appréhender la relation. Depuis 2016, plus de 50% des CGP ont évolué vers
d’autres postes (conseillers privés, responsables de point de vente, etc.).
5.3.4. Sensibilisation des collaborateurs et des administrateurs aux enjeux sociétaux
En septembre 2019, la filière RSE a été officiellement lancée au sein du Crédit Agricole du Finistère. Il
s’agit d’un positionnement nouveau puisque dorénavant, la RSE est identifiée comme une filière
« d’avenir » au sein de la Caisse Régionale. Elle a émergé suite à une intuition forte selon laquelle il
fallait être opérationnel face aux nouveaux enjeux et face à une véritable évolution sociétale. En tant
qu’acteur de son territoire, le Crédit Agricole du Finistère se doit d’apporter à toutes ses parties
prenantes des réponses innovantes, responsables et durables.
L’ambition de cette nouvelle filière est de devenir exemplaire en interne pour inspirer les acteurs
finistériens et inventer ensemble de nouveaux leviers de développement durables et protecteurs du
territoire.
La filière RSE, lancée en 2019, a déjà sensibilisé les collaborateurs :
- journée de lancement de la filière le 11/09 avec 160 collaborateurs présents et 180 « vues » sur
l’émissions dédiée à la RSE dans l’entreprise,
- une première commission RSE organisée le 06/11 avec des élus et volontaires mobilisés. Cette
première commission a permis le lancement de chantiers en co-construction.
- en 2019, 9 membres faisaient partis de la commission.
- entre le 13 et le 15 novembre, un diagnostic 0 plastiques/déchets a été effectué et les premières
expérimentations ont déjà lieu au sein de la CR29.
De plus, la RSE a ses adeptes au sein du Crédit Agricole du Finistère. En 2018 naissaient « les
ambassadeurs FReD ». En 2019, cette communauté comptait une quarantaine de collaborateurs
volontaires et engagés, coordonnés au sein de 8 groupes de travail.
Aujourd’hui, 3 agences LAB (APP de BREST, Châteauneuf du Faou, Concarneau) sont mobilisées dans
l’expérimentation de projets RSE, comme la gestion et la réduction des déchets.
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6. Enjeu 4 : Assurer une bonne gouvernance
Deux des risques RSE majeurs identifiés, suite à l’exercice de cotation et à l’interrogation de nos parties
prenantes internes, sont traités au travers de cet enjeu :
- défaut de formation des administrateurs
- défaut de maintien d’une culture mutualise
6.1.

« Défaut de formation des administrateurs »

6.1.1. Une représentativité du territoire en lien avec les enjeux sociétaux
La représentativité du territoire (homme/femme et CSP) est pilotée par le Comité des Nominations, qui
par son analyse des expériences des membres du Conseil d'Administration, s’assure de son respect.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole a l’ambition de créer une homogénéité dans la représentativité
des administrateurs, tant sur le plan des CSP que du genre.
Les Présidents de Caisse Locale sont régulièrement 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 préconisations. Un atelier du dernier séminaire de
2018 des présidents de CL 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).
Le taux de féminisation dans le conseil d’administration de la CR est passé de 18% en 2018 à 31.6% en
2019. 3 nouvelles présidentes de caisses locales ont en effet fait leur entrée lors de la dernière
Assemblée Générale de la Caisse Régionale.
Indicateur suivi
Indicateurs

Taux de féminisation dans
les CA des CL

2017

2018

2019

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.

Au sein des conseils
d’administration de CL
37% de femmes VS 63%
hommes.
Sur 37 entrants, 70% sont
des femmes.

6.1.2. Plan de formation
Le plan de formation des administrateurs de la Caisse Régionale aura dénombré 85 jours de formations
dédiées en 2019 en présentiel :
- des formations pour l’ensemble des administrateurs CR,
- des formations spécifiques pour les membres du bureau CR,
- des formations spécifiques pour les administrateurs CR confirmés,
- une formation Str@tégiCA pour les administrateurs du conseil d’administration de la Caisse
Régionale (permettant d’établir et de mener une stratégie de développement du Crédit Agricole
du Finistère).
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A noter également, deux formations dispensées en e-learning représentant un total de 25 unités de
temps formation.
Ce plan est validé et suivi chaque année en Comité des Nominations, après proposition de la
Commission Vie Locale qui recense les besoins exprimés par les administrateurs pour les formations non
réglementaires.
Les Présidents et administrateurs de Caisses Locales bénéficient également de formations. En 2019, elles
se répartissaient comme suit :
- prise de mandat pour les nouveaux entrants,
- prise de fonction « Animer sa Caisse Locale » pour les Nouveaux Présidents,
- configuration « bretonne » avec les Caisses Régionales Voisines, réalisées par l’UFOP
- accompagnement de tout nouvel administrateur référent de Caisse Locale (journée de rencontre
référent numérique et Vie Locale),
- prise de parole en public
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.
De plus, les administrateurs ont accès à l’information via l’extranet et les réunions d’information. Fin
2019, le service TRS, via son activité mutualiste, a créé des communautés sur l’extranet élus comme
outil d’échanges d’informations et de supports de communication.
Indicateurs suivis
Indicateurs
2017
2018
2019
% évolution nombre de
130
131 Jours (+0.8%)
222 jours (+69%)*
jours de formation
% de Nouveaux Présidents
3 sur 3
3 sur 4*
formés dans l’année de
100%
75%
prise de fonction
*Cette année, le nombre de jours de formation a énormément augmenté du fait de la présence d’une formation en lien avec
l’actualité (référents numériques) qui ne s’effectue pas chaque année.
*Un nouveau président de CL n’a pu suivre en 2019 le cursus (raisons professionnelles)

6.2.

« Défaut de maintien d’une culture mutualiste »

6.2.1. Participation des élus à la vie 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, 568 administrateurs sont engagés au plus près du territoire afin de
poursuivre la démarche de citoyenneté et de responsabilité.
Diverses actions viennent conforter notre modèle :
- les audits de gouvernance internes (le dernier ayant été réalisé début 2018). De plus, en 2019, la
révision coopérative, instaurée par la loi du 31 juillet 2014 et relative à l’économie sociale et
solidaire, a été réalisée.
- l’organisation 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 ont été mis en œuvre en 2019.
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Au niveau des Caisses Locales, 2019 a été riche d’initiatives sur le territoire :
- « une heure pour mon asso ». Les élus sont allés à la rencontre des associations pour leur
présenter la nouvelle plateforme YAPLA pour la gestion des comptes des associations. 35 Caisses
Locales sur 39 ont participé, soit 90% (cf. faits marquants).
- le « Café Sociétaire ». Les élus sont allés à la rencontre des sociétaires pour échanger sur les
activités du territoire et promouvoir les Trophées de la Vie Locale.
- les « 10ans des Trophées de la Vie Locale ». Organisés en juin, ils ont permis de réunir 400
membres d’association et de revivre les temps forts des 10 années écoulées.
Dans le cadre des priorités d’entreprise en lien avec la création des filières d’avenir, une démarche de
co-construction est engagée avec le double réseau (salariés et élus). Cela a donné naissance à
différentes commissions : Santé & Bien vivre, Mer, Tourisme, RSE, Jeunes.
6.2.2. Notre modèle coopératif : nos sociétaires
Les sociétaires sont également encouragés à participer à la vie mutualiste. Ils bénéficient de nombreux
avantages, comme la carte sociétaire, le livret sociétaire ou encore les certificats coopératifs d’associés,
leur permettant d’être acteur du territoire.
Ils sont régulièrement réunis au travers d’animations mais aussi au temps fort annuel que sont les
assemblées générales (une fois par an).
Indicateurs suivis
Indicateurs
Nombre de clients
sociétaires sur l’ensemble
des clients

2017

2018

2019

236 968 sociétaires pour
446 872 clients

246 099 sociétaires pour
448 412 clients

254 221 sociétaires pour
451 296 clients

Nombre de clients
sociétaires participant aux
9 175 (4%)
6 544 (3%)
6 103 (2%)
AG
*La différence entre 2017 et les années suivantes vient d’un changement d’enregistrement. Désormais, toutes les présences
aux Assemblées Générales se font par une validation sur tablette. A noter qu’en 2019, des conditions météorologiques
défavorables ont eu un impact négatif sur la présence des sociétaires dans certaines Caisses Locales.

7. Rapport de l’organisme tiers indépendant (OTI)

Le rapport de l’organisme tiers indépendant est joint en annexe à la fin de ce document.
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