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INTRODUCTION 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est 
attentive à satisfaire aux dispositions de la Loi Grenelle II et du Décret 
2012.557 du 24 Avril 2012, relatives aux obligations de transparence des 
entreprises du point de vue économique, social et environnemental.

Au Crédit Agricole, banque coopérative, la Responsabilité Sociale 
et Environnementale s’inscrit naturellement dans la déclinaison 
de ses valeurs mutualistes :

Proximité, Responsabilité, Solidarité
Ces valeurs sont relayées au quotidien par nos 874 administrateurs 
dans nos 64 caisses locales et par nos 1 542* salariés, dans nos 
133 agences, au plus près de nos 524 233 clients et de nos 215 294 
sociétaires.

La force du modèle coopératif du Crédit Agricole est incarnée par les 
hommes qui s’engagent au cœur de notre territoire. Le système de 
gouvernance : “un sociétaire, une voix”, offre à chacun la possibilité 
de s’exprimer, de s’impliquer et d’être ainsi responsable dans une 
dynamique solidaire, au service d’une ambition : être une banque utile 
à son territoire et aux générations futures.

La publication de ce premier rapport constitue un moment important 
pour notre Caisse Régionale et traduit notre volonté de faire partager 
nos principes d’éthique, de loyauté, de transparence et de lisibilité qui 
sont autant de valeurs directement issues de notre modèle coopératif 
et de nos finalités mutualistes. 

Depuis 2011, nous avons mis progressivement en place une démarche 
globale pour structurer et concrétiser les différents volets de la RSE. 
Nous entendons jouer un vrai rôle dans la dynamique de croissance 
régionale en engageant notre responsabilité économique, sociale et 
environnementale ; et en apportant des preuves de ces engagements. 
Cette démarche est un des axes majeurs de notre plan d’entreprise 
“CAP Touraine Poitou”, ce qui constitue une dynamique de progrès 
continue, engagée depuis plus d’un siècle.

Notre vision stratégique :

 

 Philippe CHATAIN Odet TRIQUET 
 Directeur Général Président

*Effectif moyen 2012 : CDI et CDD

Ensemble, élus et salariés, développons une entreprise 
coopérative et mutualiste, utile pour accompagner ses sociétaires 
et clients dans la croncrétisation de leurs projets, grâce à la 
proximité, l’innovation et l’expertise de ses réseaux et du groupe 
Crédit Agricole en banque, assurance et immobilier.



LES ENGAGEMENTS 
DU CREDIT AGRICOLE

Acteur majeur du secteur bancaire, le groupe Crédit 
Agricole est conscient de sa responsabilité. Il mène 
depuis 10 ans une politique de responsabilité sociale 
et environnementale active qui s’inscrit dans le Pacte 
Mondial des Nations Unies.
En parallèle avec l’adhésion de Crédit Agricole SA à ce 
pacte en 2003, le groupe a lancé différentes initiatives 

et pris de nombreux engagements. Les orientations du 
projet de Groupe engagent le Crédit Agricole dans une 
démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale 
ambitieuse à laquelle contribuent les Caisses Régionales 
dont la Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou.

LE CREDIT AGRICOLE 
ET LA RSE
le pacte mondial des nations Unies : 
notre ligne de conduite 

Dès 2003, Crédit Agricole SA signe le Pacte Mondial 
des Nations Unies, et s’engage à adopter, soutenir et 
appliquer au sein de ses entités un ensemble de dix 
valeurs fondamentales dans les domaines suivants :

Droits de l’Homme ;
Normes du travail ;
Environnement ;
Lutte contre la corruption.

Un rôle de premier plan dans les 
principes équateur crédit agricole ciB

La banque d’affaires de Crédit Agricole, a fondé en 
2003, les principes équateur aux côtés de neuf autres 
banques. Crédit Agricole CIB est ainsi la première banque 
française qui s’est engagée à évaluer les impacts sociaux 
et environnementaux de son activité de financement.

parmi les premiers signataires 
des principes de l’investissement 
responsable 

Amundi, la filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, 
compte parmi les premiers signataires des principes de 
l’investissement responsable en 2006.
Depuis, trois autres sociétés du groupe ont signé les 
principes  : Crédit Agricole Cheuvreux en 2008, Crédit 
Agricole Private Equity en 2009 et Crédit Agricole 
Assurances en 2010.

charte de la diversité : luttons contre 
les discriminations

Au Crédit Agricole, nous sommes convaincus que la 
diversité est une force.

principes climat : un engagement au 
cœur de notre stratégie

Dès 2008, le Crédit Agricole fait partie des premières 
institutions financières à signer la Charte des Principes 
Climat. Cette adhésion illustre notre stratégie : la lutte 
contre le changement climatique est un des axes 
prioritaires de notre démarche globale.

charte des Droits Humains : 
l’expression de nos convictions

Signée fin 2009, la Charte des Droits Humains est 
née d’une certitude : le respect des droits humains ne 
dépend pas uniquement des Etats, mais aussi de la 
responsabilité sociale de l’entreprise.
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Une GoUvernance 
aUtoUr DeS valeUrS 

mUtUaliSteS 
du CrédiT AgriCole

de lA TourAine 
eT du PoiTou
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UNE GOUvERNANCE ORGANISéE 
AUTOUR DES vALEURS MUTUALISTES, 
QUI PLACE L’HOMME AU CœUR DE L’ACTION

Le mutualisme est un ensemble de valeurs qui place l’homme au centre de la vie économique et sociale. 
Le Crédit Agricole s’inscrit dans ce mouvement en s’appuyant sur trois valeurs fondamentales : 

Proximité, Responsabilité, Solidarité

le crédit agricole de la touraine et du 
poitou une banque coopérative

La coopérative est une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et 
culturels communs, au moyen d’une entreprise dont 
la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement : 

Un homme, un sociétaire, une voix

le sociétaire
Tout client a vocation à devenir sociétaire.
Le sociétaire est une personne physique ou morale qui 
a souscrit des parts sociales dans une Caisse locale. 

Il est convoqué et participe 
à l’Assemblée Générale de 
sa Caisse locale. Il élit les 
administrateurs de celle-ci. Il en 
approuve les comptes, vote les 
résolutions et les modifications 
de statuts.
Il est informé de l’actualité du 
Crédit Agricole et peut dialoguer 

directement avec les administrateurs de la Caisse locale 
et les dirigeants de la Caisse régionale.
Il perçoit des intérêts sur ses parts sociales, le taux 
de ceux-ci est fixé et voté chaque année au cours de 
l’Assemblée Générale.
Au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, fin 2012, 
50,3% de nos clients majeurs sont sociétaires, soit un 
total de 215 294 sociétaires.
Le développement du sociétariat est une ambition forte 
de la Caisse Régionale Touraine Poitou ayant comme 
ambition d’avoir 2 clients sur 3 sociétaires.
Le site internet de la Caisse Régionale met à la disposition 
de ses sociétaires et de ses clients deux espaces 
dédiés : http://www.cercledessocietaires.com/ et http://
www.localien.fr/ qui leur permet de découvrir nos 
engagements et nos actions en faveur du mutualisme et 
de notre territoire.
Au Crédit Agricole, nous agissons par et pour nos 
sociétaires et clients, et notre devoir et notre ambition 
sont de soutenir et développer ce socle humain qui est 
notre fondement.

la caisse locale, socle de 
l’organisation mutualiste

Les missions de la Caisse locale
Lieu d’échange avec les sociétaires, notamment au 
moment des Assemblées Générales qui ont réuni 15 200 
sociétaires en 2012. La Caisse locale regroupe l’ensemble 
des sociétaires de son territoire. Elle transmet à la 
Caisse Régionale les informations sur l’environnement 
économique et humain de son territoire. Au niveau local, 
elle assure la promotion des ambitions, de la stratégie 
et de l’activité du Crédit Agricole sur son territoire. Elle 
délègue aux professionnels de la banque les pouvoirs 
nécessaires à la prise de décisions sur des dossiers de 
prêts et à la gestion des risques.
Elle dispose de moyens pour soutenir des actions locales 
sur le plan social, culturel, économique…, signe le plus 
explicite de son engagement mutualiste.

Au Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou, fin 2012, 874 Administrateurs 
composent les 64 Conseils 
d’Administrations de Caisses locales. Leur 
moyenne d’âge est de 54 ans et 34 % 
sont des femmes.
40 % sont agriculteurs, 16 % salariés, 12 % artisans 
commerçants, 15 % retraités, 6 % chef d’entreprise, 9 % 
professions libérales, et 2 % sont sans activité.

Formation des administrateurs
En 2012, 217 administrateurs ont bénéficié d’une formation, 
pour un total de 27 journées, avec des thèmes très variés tels 
que : comprendre la structure du Crédit Agricole, préparer 
et animer une réunion, les mécanismes financiers du 
Crédit Agricole, les clés pour 
réussir une Assemblée 
Générale, devenir acteur 
du développement du 
sociétariat, …

information des 
administrateurs

Les services de la 
Caisse Régionale ont 
mis à disposition des 
administrateurs une 
e-letter hebdomadaire 
qui présente l’actualité 
de notre établissement, 
ainsi qu’un site internet dédié 
à nos élus et à nos sociétaires.
Ces médias sur supports numériques sont en cohérence 
avec nos actions Bilan Carbone.
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LA CAISSE RéGIONALE, 
INSTANCE DE GOUvERNANCE ET DE DéCISION

Les administrateurs sont élus par les Présidents de 
Caisses locales pour trois ans, ils sont renouvelables par 
tiers chaque année.
Le Conseil élit chaque année son Président et constitue 
son bureau composé de 8 administrateurs, dont le 
Président du Conseil d’Administration. En 2012, le bureau 
du conseil s’est réuni à 34 reprises.
Les fonctions de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général sont dissociées. Ainsi, la 
Direction Générale est assurée par une personne 
physique distincte du Président : le Directeur Général. 
Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale se 
réunit chaque mois autour du Président, représentant les 
sociétaires dont il défend les valeurs et les intérêts. La 
séance se déroule en présence des membres du Comité 
de Direction et des représentants du Personnel.
Au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,  
le Conseil d’Administration est composé de 
18 administrateurs, dont 2 femmes. La moyenne d’âge 
de ce conseil est de 53 ans. 56 % sont agriculteurs, 
11 % retraités, 22 % chefs d’entreprises et 11 % professions 
libérales.

La gouvernance du Crédit Agricole Touraine Poitou est 
celle d’une banque coopérative et mutualiste.
 Les Sociétaires sont copropriétaires de leur Caisse locale 
et peuvent exercer un droit de regard sur la gestion de 
celle-ci lors de l’Assemblée Générale, selon le principe 
“un homme, une voix”.
•   Les dirigeants ne sont pas propriétaires et les cadres 

de Direction sont tous salariés.
•  Un comité d’audit mène des travaux complémentaires 

(informations financières, contrôle et gestion des 
risques…) destinés à faciliter les prises de décision du 
Conseil d’Administration.

•  D’autres comités permanents permettent d’assurer la 
transversalité et la coordination du fonctionnement 
de l’entreprise (Comité de contrôle interne, Comité de 
développement, Comité des taux, Comité financier…).

•  Les décisions sur les demandes de financement 
importantes sont prises par le Comité des Prêts, 
celui-ci est composé de membres de la Direction et 
d’administrateurs de la Caisse Régionale.

•  Dix Commissions élaborent également des propositions 
susceptibles d’alimenter la réflexion du Conseil 
d’Administration.
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Une orGaniSation  
qui inTègre lA rSe

Le Conseil d’Administration et la Direction Générale, 
sensibilisés par les enjeux du Développement Durable 
et les impacts de la Caisse Régionale de la Touraine et 
du Poitou sur son environnement, ont intégré au niveau 
stratégique ses trois composantes : environnement, 
économie et social. Cette démarche notamment par 
la réalisation d’un Bilan Carbone, la mise en marché 
d’offres commerciales Développement Durable et 
des engagements associatifs. Cette démarche a été 
pleinement intégrée au projet d’entreprise de la Caisse 
Régionale de la Touraine et du Poitou “CAP Touraine 
Poitou”.

Afin d’accélérer la démarche, un service 
Développement Durable a été créé au sein 
de la Direction Développement Entreprises 
et Grandes Clientèles,
sous la responsabilité d’un Directeur, sous l’égide du 
Comité de Pilotage et appuyé par une commission 
d’administrateurs dédiée aux énergies.

parmi les principales réalisations de 
l’année 2012, citons :

•  L’affirmation de notre engagement RSE au travers 
l’adoption par le Conseil d’Administration, d’une Charte 
du Développement Durable, communiquée en interne 
(Salariés et Administrateurs) et en externe.

•  L’adoption également d’une Charte des Achats 
Responsables, intégrée dans nos procédures. 

•  La création d’un espace Développement Durable au 
sein même de la vitrine internet de la Caisse Régionale 
de la Touraine et du Poitou, qui permet aux clients de 
consulter la charte, les offres vertes, le Bilan Carbone, 
la fiscalité verte… 

http ://www.ca-toura inepoitou .f r/part icu l iers/
developpement-durable.html
•  Le lancement de nouvelles offres vertes : le compte 

Développement Durable, le dépôt à terme et le livret 
sociétaire, les prêts véhicules verts, les prêts 0 % 
énergies vertes, …

•  L’animation d’évènements autour des semaines du 
développement durable et de la mobilité.

•  Le recrutement d’un expert énergie renouvelable au 
sein du GIE Carcentre.

•  La conduite d’actions autour de la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre.

•  La construction d’un nouveau siège à Poitiers intégrant 
la géothermie.

•  Le soutien des investissements au profit des énergies 
renouvelables et de l’amélioration de la performance 
énergétique ; pour un ensemble de concours 
s’élevant à environ 50 millions d’euros. Mais aussi 
par des partenariats avec le Conseil Régional Poitou-
Charentes au titre du “Plan Solaire” et du partenariat 
avec le Conseil Régional du Centre sur les énergies 
renouvelables “PREVEO”.
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TERRITOIRE ET MUTUALISME
valeur économique directe créée et 
distribuée

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou joue 
un rôle de tout premier rang dans le développement 
économique et social de son territoire. En 2012, dans un 
environnement économique et financier particulièrement 
dégradé, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a continué de soutenir l’économie de ses départements.
Financer les projets des particuliers, aider les 
professionnels et les entreprises à se développer, soutenir 
les agriculteurs, les associations et les collectivités dans 
leur activité restent les missions essentielles de la Caisse 
Régionale.
Pour y parvenir, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou s’inscrit dans une démarche de développement 
équilibré et durable.
Dans un environnement économique et financier 
complexe, notre modèle de banque régionale coopérative 
et mutualiste, nos valeurs et notre ancrage territorial, 
nous permettent de garder le cap et de préparer les 
enjeux futurs.
Le Produit Net Bancaire atteint 297 millions d’euros.
Le Résultat Net de 2012 s’élève à 56,2 millions d’euros.
La Rémunération des Parts Sociales au titre de l’année 
2011 versée en 2012 est de 3,10 % par titre.
La Rémunération des C.C.I. au titre de l’année 2011 versée 
en 2012 est de 2,65 € par titre.
Le montant de la taxe apprentissage qui sera versée au 
titre 2012 sera de : 416 349 €.

accessibilité et présence 
sur le territoire

En termes de maillage, la Caisse Régionale de la 
Touraine et du Poitou compte 133 points de vente et 257 
distributeurs de billets. A cela, il convient d’ajouter 267 
Points Verts qui permettent aux clients du Crédit Agricole 
dans les petites communes rurales de bénéficier d’un 
service de retraits d’espèces auprès de commerçants 
affiliés à ce réseau. Ce maillage représente un point de 
vente pour 8 000 habitants.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est 
également organisé à travers son maillage pour répondre 
spécifiquement aux attentes des professionnels (dont 
les agriculteurs) et aux entreprises grâce à ses 113 
conseillers professionnels et chargés d’affaires. Soutenu 
par deux agences dédiées aux professionnels et quatre 
agences dédiées aux entreprises et collectivités. 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou développe 
les synergies entre ses différents réseaux de distribution. 
En 2012, nous avons eu près de 1,8 million de connexions 
sur notre site vitrine internet, en progression de 3,32 % 
par rapport à 2011.

parce que la vie est faite de bons et 
de moins bons moments, la caisse 
régionale veille à accompagner au 
mieux ses clients en situation difficile :

Point Passerelle 
Depuis 2006, ce sont 2 300 clients 
fragilisés par un accident de la 
vie qui ont pu être accompagnés 
par une structure dédiée : “Point 
Passerelle”, basée à Tours et à 
Poitiers, de manière à les aider à 
passer un cap difficile. L’action 
des collaborateurs de Point Passerelle est soutenue 
par 36 “accompagnants” bénévoles qui conseillent et 
aident les personnes fragilisées dans leur démarche de 
reconstruction, en collaboration avec les organismes 
sociaux.
Ainsi, en 2012 c’est 248 clients qui ont été pris en charge : 
106 sont en cours d’accompagnement et 85 ont pu 
régulariser leur situation financière et se remettre en selle. 

Accompagnement des clients qui 
présentent régulièrement des comptes 
débiteurs
Une attention toute particulière est portée par nos 
conseillers en agence vis-à-vis des clients régulièrement 
à découvert, afin de trouver avec eux une solution 
adéquate (consolidation de crédits, mise en place ou 
mise à niveau d’une autorisation de découvert, …) et 
limiter ainsi les frais bancaires liés au dysfonctionnement 
de compte.

Accompagnement du service 
recouvrement amiable
Les collaborateurs du service recouvrement amiable 
réalisent un accompagnement dédié : consolidation/
restructuration de la dette, suspension des frais 
d’intervention en concertation avec nos agences.

Le microcrédit
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a mis en 
place depuis 2008 un dispositif de microcrédit intitulé 
“Prêts Starters” visant à aider les personnes manquant 
d’apport personnel et leur permettant de créer ou de 
reprendre des petites entreprises. Ainsi, en 2012, ce 
sont 80 projets qui ont pu être accompagnés pour un 
montant de 685 000 € (contre 104 projets en 2011 pour 
un montant de 887 850 €). Les intérêts de ces prêts 
ont été pris en charge par le CASD, fonds mutualiste du 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

mécénat et soutien local
Organes essentiels de la politique mutualiste du Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou, les Conseils 
d’Administration de la Caisse Régionale et des Caisses 
locales ont également pour mission d’accompagner 
les projets d’associations locales. Ainsi, l’implication 
du Crédit Agricole sur son territoire est majeure et a 
représenté 742 000 € en 2012. Ce soutien a été apporté 
aux actions mutualistes : dont 222 000 € versés par 
les Caisses locales et les agences. Ainsi que 520 000 € 
permettant de soutenir différents domaines d’activité à 
dimension régionale : santé, animation, sport, culture, 
environnement, patrimoine…
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Parmi ces partenariats, quelques exemples significatifs :
Le Mécénat, le soutien aux jeunes et à la culture se 
manifestent par un très grand nombre d’aides à diverses 
associations ou manifestations.
Dans le sport : une quinzaine d’actions 
majeures
Le “Mozaïc Foot Challenge” permet de soutenir et 
d’animer les 399 clubs de football amateur de nos deux 
départements, soutien essentiel en milieu rural. 
Le “Challenge Cyclisme” récompense les meilleurs 
coureurs des 53 clubs de notre territoire. Le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou est aussi partenaire 
de trois évènements cyclistes qui sont des rendez-vous 
importants dans nos deux départements : “La Roue 
Tourangelle”, “La Vienne Classique Espoirs” et “Le Tour 
Poitou-Charentes”.
Mais notre établissement est également attentif à 
soutenir le sport scolaire et il accompagne depuis de 
nombreuses années l’action des éducateurs sportifs 
dans le cadre d’un partenariat avec l’UNSS d’Indre et 
Loire et de la Vienne, auprès de 161 collèges et lycées.
Le sport c’est aussi le partenariat avec l’hippodrome 
de la Roche Posay où le Crédit Agricole de la Touraine 
soutien l’animation des courses et associe ses sociétaires 
à des actions humanitaires organisées autour des amis 
du cheval.

Dans le domaine culturel : une vingtaine 
d’actions
•  Festival des heures vagabondes en Vienne : 15 concerts 

dans 15 communes du département en juillet et août.
•  Festival des Devos de l’Humour sur l’Indre et Loire en 

septembre / octobre : 20 spectacles avec la remise du 
Prix Crédit Agricole.

•  Le soutien des Ecoles de Musique, par l’aide à 
l’achat d’instruments aux côtés des deux Conseils 
Généraux. Opération “Notes en Scène” sur la Vienne 
et “Orchestre à Sons” en Indre et Loire. Ces remises 
d’instruments sont l’occasion d’organiser des concerts 
ou des animations chaleureuses et de grande qualité. 
Ces événements mobilisent les jeunes musiciens, nos 
sociétaires, ainsi que nos administrateurs de Caisses 
locales et les élus locaux de nos départements.

•  L’accompagnement de la saison lyrique de l’Opéra 
de Tours et les créations contemporaines du Théâtre 
Auditorium de Poitiers.

La solidarité 
Ce sont aussi des actions de proximité inscrites dans la 
durée :
•  Les Banques Alimentaires : 

subventions, aides à la collecte 
avec la mobilisation de nos 
Caisses locales.

•  L’Association Famille 
Rurales d’Indre et Loire avec 
l’implication de nos Caisses 
locales, le soutien a une 
démarche d’éco-responsabilité 
des familles dans le cadre 
d’une action appelée “EcoSphèRES”.

Le patrimoine 
Tout d’abord l’accompagnement du soutien engagé 
par la Fondation du Patrimoine en Indre et Loire et en 
Vienne ; en participant chaque année à une dizaine 
de souscriptions populaires pour la restauration de 
patrimoine non protégé (églises, lavoirs, fours à pain, 
pigeonniers, …) qui composent notre patrimoine rural.

Ce sont aussi les actions de mécénat avec la Fondation 
Crédit Agricole Pays de France. En 2012, nous avons 
contribué à la restauration de l’ancien Théâtre de 
Châtellerault. Mais également apporté notre soutien au 
Musée des Beaux Arts de Tours pour l’acquisition d’une 
pièce remarquable : “La vierge à l’enfant”,  réalisée en 
l’an 1490 par Guillaume REGNAULT.

nos sociétaires et le territoire
Forte de ses 215 294 sociétaires, la Caisse Régionale a la 
volonté de marquer son attachement au territoire. Pour 
cela, elle a conclu des partenariats avec des acteurs 
emblématiques de notre région que sont “l’Association 

des Châteaux de la Loire” et “Le Parc du Futuroscope”. 
Dans le cadre de ces partenariats, nos sociétaires 
titulaires de la carte bancaire territoriale ou “sociétaire” 
bénéficient de conditions tarifaires spécifiques à l’entrée 
de ces lieux. La liste des avantages sociétaires est 
disponible sur le site : www.cercledessocietaires.com 

l’abondement mutualiste
Depuis 2010, la Caisse Régionale de la Touraine et du 
Poitou propose à ses clients, au même tarif que la carte 
bancaire classique, une carte bancaire “Sociétaire” qui 
illustre ses fondamentaux, mutualistes, coopératifs et la 
démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise*. 
Les opérations effectuées avec cette carte bancaire 
sociétaire ont permis en 2012 de collecter 86 000 € : 
pour abonder le fonds mutualiste de la Touraine et du 
Poitou ou pour être reversés en Caisses locales pour 
l’animation de leur territoire.
* En utilisant cette carte, le sociétaire participe au 
développement de notre région. A chaque paiement et 
retrait, notre Caisse Régionale verse 0,01 € sur un fond 
destiné aux initiales locales, sans coût complémentaire 
pour le porteur. 
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LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Afin de rendre ses clients plus autonomes, limiter les déplacements et réduire la consommation de papier, la Caisse 
Régionale s’est engagée depuis plusieurs années en développant de nouveaux services.

l’e-relevé
L’E-relevé est un relevé de compte électronique, au 
format PDF, ayant la même valeur légale que les relevés 
envoyés sous format papier, et disponible pendant 60 
mois sur Internet en toute sécurité à partir du site Crédit 
Agricole en ligne. Depuis 2008, la Caisse Régionale de 
la Touraine et du Poitou met à disposition de ses clients 
ce service qui permet de diminuer la consommation de 
papier.

En 2012, la Caisse Régionale de la 
Touraine et du Poitou dénombre 187 654 
abonnements E-relevé, soit une évolution 
de plus de 5,36 % par rapport à 2011.

la souscription en ligne
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou 
propose la souscription 100% en ligne de produits et 

services simples, 
limitant ainsi les 
d é p l a c e m e n t s 
tout en rendant 
les clients plus 
autonomes. Ce 
d é v e l o p p e m e n t 

s’appuie notamment sur la mise en place de simulateurs 
comme e-simul CA pour un financement habitat ou de 
simulateurs pour les assurances. C’est ainsi qu’environ 
un millier de souscriptions en ligne ont été réalisées en 
2012 (plus 34,98 % par rapport à 2011).

La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou 
accompagne également ses clients en mode multi 
canal, grâce à son service Agence Directe : http://
catp.interpc.fr/agence-directe/. Pour les clients hors 
territoire, l’agence en ligne permet grâce aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
d’être mis en relation avec un conseiller et de gérer à 
distance la relation commerciale. 

la Banque à accès multiples
En 2012, 143 887 clients de la Caisse Régionale de la 
Touraine et du Poitou sont utilisateurs de la Banque 
à Accès Multiples, soit une progression de 6,34 %, 
par rapport à 2011. Ceci représente une moyenne de 
1 800 000 visites par mois sur la vitrine internet de la 
Caisse Régionale. Ce service en ligne limitant ainsi les 
déplacements et rendant nos clients plus autonomes. 

les cycles de conférences
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou, en 
collaboration avec l’Institut pour l’Education Financière 
du Public, offre la possibilité à ses clients de participer 
à des conférences sur des problématiques d’ “Argent 
au Quotidien”. Ainsi, en 2012, trois conférences se sont 
tenues à Tours et à Poitiers, sur les bonnes questions 
à se poser pour épargner et sur les différentes formes 
de crédits. De même, deux réunions patrimoniales, en 
collaboration avec Crédit Agricole SA et ses filiales se 
sont tenues à Tours et à Poitiers en 2012.

L’EPARGNE
les fonds d’investissement 
Socialement responsable (iSr)

La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou 
promeut la distribution des solutions d’investissement 
socialement responsable (ISR) d’Amundi (filiale du Crédit 
Agricole S.A.), première société de gestion de fonds ISR. 
Ces fonds ne reposent pas uniquement sur des critères 
de sélection financiers, ils prennent en considération 
des facteurs extra financiers tels que l’impact sur 
l’environnement, la finalité sociale, ou encore le mode de 
gouvernance des valeurs et entreprises sélectionnées. 
Ces fonds n’excluent pas de secteur à priori, mais 
sélectionnent les entreprises les plus avancées sur le 
plan environnemental et social pour chacun des secteurs 
et excluent systématiquement les entreprises ayant une 
notation trop basse. Ce type de placement permet ainsi 
aux clients de donner un autre sens à leur épargne.

En 2012, l’encours des fonds ISR de la 
Caisse Régionale de la Touraine et du 
Poitou atteint 1 861 518 €. 

le livret Développement Durable (lDD)
Le Livret Développement Durable (LDD) est une 
solution d’épargne pour les particuliers. Cette ressource 
est destinée au financement du logement social et 
des projets en vue de l’amélioration énergétique des 
habitations. Nos encours se sont accrus de 37 % au cours 
de l’année 2012 pour atteindre 657 millions d’euros.

le compte épargne durable
C’est un produit d’épargne initié par le Crédit Agricole de 
la Touraine et du Poitou en décembre 2012. Il s’agit d’un 
produit d’épargne qui permet de bénéficier au terme 
de 18 mois de placement, d’un crédit à taux minoré en 
complément du prêt ECO PTZ, économies d’énergies.

les parts sociales
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou est une 
coopérative, elle permet donc à ses clients sociétaires de 
souscrire des parts sociales rémunérées annuellement. 
Cet apport permet alors à la Caisse Régionale 
d’investir pour soutenir l’activité et la croissance de son 
territoire : les sociétaires deviennent ainsi acteurs de 
ce développement. Au 31.12.2012, la Caisse Régionale 
en compte 215 294 pour un encours de 166 576 141€ 
soit 16  974 nouveaux sociétaires et 25  874  920€ 
d’augmentation d’encours de parts sociales.

le livret sociétaire
C’est une épargne disponible qui est réservée aux 
sociétaires. Le taux est fixé par la Caisse Régionale.

le dépôt à terme sociétaire
C’est un placement à terme réservé aux sociétaires 
qui participe au développement régional. A chaque 
souscription, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou abonde le fonds destiné aux initiatives locales.
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LES CRéDITS
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou propose 
à ses clients une offre de prêts destinée à accompagner 
les investissements environnementaux sur l’ensemble de 
ses marchés (particuliers, professionnels, agriculteurs, 
entreprises et collectivités publiques).

le prêt “véhicules verts”
Il s’agit d’un financement à taux privilégié, destiné aux 
clients souhaitant faire l’acquisition d’un véhicule “propre” 
(à faible émission de CO2). 96 clients ont pu bénéficier de 
cette offre pour un montant de 1 339 643 €.

Un outil pour calculer les aides : 
“calculéo”

Calculéo est un outil d’aide à la décision pour les projets 
d’énergie, accessible sur la vitrine internet de la Caisse 
régionale : il permet au client, en quelques clics, de 
vérifier l’éligibilité au crédit d’impôt et à l’éco-prêt à taux 
zéro et de découvrir les aides et subventions disponibles.

pee (prêt economie d’energie sur 
ressources livret Développement 
Durable) : eco prêt à taux Zéro 
et ptZ plus

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a réalisé 
au cours de l’année 2012, 1 481 Prêts Economie d’Energie 
destinés à financer les travaux d’économie d’énergie dans 
les logements anciens pour un montant de 32 586 084 €.

L’ASSURANCE
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou distribue 
les produits de la Société d’assurance PACIFICA, filiale du 
groupe Crédit Agricole. Pour illustrer les engagements 
environnementaux, citons par exemple, l’assurance de 
panneaux photovoltaïques dans l’offre multirisques 
habitation ou encore la réduction de la prime pour 
l’assurance automobile d’un véhicule parcourant moins 
de 5000 km à l’année.

LE SOUTIEN AUX ENERGIES RENOUvELABLES
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou revendique son important engagement pour les investissements dans les 
énergies renouvelables.
Pour cela, il s’est associé à trois autres Caisses 
Régionales pour recruter un ingénieur expert en 
énergies renouvelables. D’autre part, il s’est investi dans 
des partenariats territoriaux :
Avec le Conseil Régional Poitou-Charentes au titre 
de “plan solaire régional”, aux côtés de la BEI dans le 
développement du photovoltaïque.
Avec le Conseil Régional du Centre, également aux côtés 
de la BEI sur le plan de développement des énergies 
renouvelables et de la performance énergétique appelée 
“PREVEO”. 
Cela se traduit dans ses comptes par des encours 
significatifs au 31 Décembre 2012. S’agissant des 
particuliers, c’est 2  000 dossiers pour des encours de 
9 761 K€.
En ce qui concerne les marchés de l’agriculture des 
professionnels et des entreprises, c’est 147 dossiers pour 
65 189 K€ d’encours.
Sur le domaine des économies d’énergies pour les 
particuliers, la Caisse Régionale s’est associée à la société 
SOREGIES sur le Poitou pour développer le financement 
d’éco-rénovation.

Pour ce qui est des marchés spécialisés, le Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou, avec l’appui d’UNIFERGIE, 
filiale du groupe Crédit Agricole, a soutenu la majorité 
des projets d’énergies renouvelables de son territoire.
A ce titre, la Caisse Régionale a apporté ses concours :
•  Pour le financement d’un parc éolien en Poitou.
•  Pour le financement de plusieurs unités de méthanisation 

portées par des groupements d’agriculteurs en Vienne 
et en Indre et Loire ; représentant plus de 5 400 K€ 
d’investissements.

•  Sur plusieurs centrales énergétiques fonctionnant à 
partir de la biomasse sur nos deux départements.

•  Mais aussi sur plusieurs investissements de solaire 
photovoltaïque et portés notamment par des 
groupements d’agriculteurs. 

Notons également que la Caisse Régionale a intégré 
les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) dans l’analyse de ses financements. Ce 
qui est une avancée intéressante et innovante au sein 
des Caisses Régionales.
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LES PARTENARIATS
Pour conduire des actions bénéfiques à l’économie 
de notre territoire, la Caisse Régionale est attentive 
à collaborer avec les Chambres consulaires, et 
s’implique dans les réflexions portant sur tous les 
projets d’amélioration énergétique. C’est ainsi que le 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou participe 
au Club “AFTER WORK” à Tours, au réseau “ECOBIZ” 
et accompagne l’Association “COBATY”, mais s’investit 
aussi auprès de nombreux autres clubs d’entreprises et 
de structures sous l’égide des Conseils Régionaux.

Un partenariat étroit est engagé avec les espaces 
infos énergies de Tours et de Poitiers (Agence Locale 
de l’Energie à Tours et Vienne Habitat à Poitiers), mais 
également avec l’ADEME et la DREAL, notamment lors 
de la réalisation de notre bilan carbone (soutien et 
conseil sur les actions).
L’action du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, en 
matière d’énergies renouvelables, c’est aussi la présence 
aux principaux salons professionnels ou salons de 
l’habitat, traitant de l’éco-rénovation à Tours et Poitiers ; 
étant à l’occasion partenaire créateur de l’événement 
comme le salon “TendanceExpo” à Tours.

ACTIONS ENGAGéES POUR PRévENIR LA FRAUDE 
ET LA CORRUPTION

La Caisse Régionale a mis en place les organisations 
prévues par le règlement CRBF 97-02 modifié, relatif 
aux contrôles internes des Etablissements de Crédit et 
PSI, notamment des audits permanents et périodiques 
ainsi qu’une politique de conformité et déontologie, afin 
de prévenir la fraude et la corruption.

conformité
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou a 
mis en place une unité dédiée à la conformité et à la 
sécurité financière. Celle-ci a pour mission de traiter les 
informations :
•  Issues des outils de détection d’opérations atypiques 

ou suspectes,
•  Mais également celles transmises par les agences 

et certains services du siège, soit 2 665 alertes en 
2012 soit 62 % de déclarations effectuées auprès de 
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action 
contre les Circuits Financiers clandestins).

Ces alertes sont analysées et donnent lieu, si le doute 
persiste, à une déclaration à l’organisme TRACFIN.

Déontologie
Une politique de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêt a été mise en place au sein de la Caisse 
Régionale. Ainsi, tous les collaborateurs ont reçu le 
Règlement intérieur dans lequel les règles relatives à la 
confidentialité et au secret bancaire sont formalisées. Ce 
Règlement intérieur se trouve par ailleurs à disposition 
dans une base documentaire et est en permanence 
accessible à tous.

Formation des collaborateurs aux 
règles de conformité et de sécurité 
financière

Conformité :
•  1 387 personnes ont été inscrites au module de 

e-learning Fides en 2012.
•  L’ensemble des collaborateurs de la Caisse Régionale a 

reçu un mémento Fides.
•  Les 72 nouveaux embauchés ont reçu une formation 

par le service Conformité.

QUALITé ET RELATION CLIENTS
La démarche qualité est une priorité du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou qui a l’ambition d’être un partenaire 
financier à l’écoute de ses clients pour une meilleure prise en compte de leurs besoins et améliorer ainsi leur satisfaction.

enquêtes de satisfaction – ecoute 
clients

Attentive à l’écoute de ses clients, la Caisse Régionale 
organise régulièrement, depuis plusieurs années, des 
enquêtes de satisfaction portant sur la qualité de son 
accueil et ses services.
En 2012, c’est près de 100 000 clients qui ont été 
interrogés par des questionnaires en ligne, par téléphone 
ou par courrier. 
Les points forts et éléments positifs marquants sont 
entre autre : la qualité de l’accueil et des contacts avec 
les conseillers, et la pro activité de la Caisse Régionale 
quant à la communication.
La note globale 2012 est en cours de dépouillement. 
Notons qu’en 2011, elle était de 7,2 / 10.
Ces enquêtes conduisent à la mise en place d’actions 
prioritaires au bénéfice de nos clients.

Facebook / twitter
En 2012, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a intensifié sa présence sur le réseau social Facebook : 
http://www.facebook.com/pages/Cr%C3%A9dit-
Agricole-de-la-Touraine-et-du-Poitou/347433648378. 
Celle-ci est soutenue avec CASA, Kwixo, les assurances 
et le sociétariat et 12 jours spécifiques en Décembre 
avec “Noël Mozaïc”.
Il y a également un relais des informations via twitter : @
Credit_Agri_TP : http://twitter.com/credit_agri_tp. 

le traitement des réclamations
Dans le cadre de la démarche qualité, un processus de 
traitement des réclamations a été mis en place depuis 
plusieurs années afin d’améliorer les pratiques et les 
procédures dans ce domaine : les réclamations sont 
ainsi saisies dans un logiciel de suivi dédié (TROFE) par 
l’agence ou le service gestionnaire.
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En 2012, c’est 1 155 réclamations qui ont été suivies dans 
cet outil et notre professionnalisme a été renforcé : 
•  Sur les délais : avec un engagement de réponse sous 7 

jours ouvrés.

•  Sur la qualité des réponses : les services et agences ont 
reçu une formation au traitement des courriers.

Les principales réclamations ont porté sur la gestion des 
coûts, le fonctionnement des comptes et l’assurance de 
la mobilité liée aux crédits.

POLITIQUE GéNéRALE DES PRATIQUES 
POUR AMéLIORER LE SERvICE CLIENT

La méthode de vente de la Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou est basée sur la personnalisation de l’approche 
client : proposition de solutions à partir du recueil des besoins du client et ce tout en respectant ses propres sensibilités.
L’ensemble des conseillers est formé à la vente et prépare des entretiens afin d’être attentif aux besoins du client.

initiatives pour accroître la 
compréhension financière

Depuis la mise en œuvre de la Directive Européenne sur 
les Marchés d’Instruments Financiers (MIF), la vente de 
produits financiers est conditionnée par des processus 
et outils adaptés :
•  La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou procède 

à la qualification des clients par un questionnaire qui 
évalue leur connaissance des produits financiers ; et 
leur niveau d’expérience. Une qualification minimale 
a été attribuée par défaut aux clients n’ayant pas 
complété ce questionnaire.

•  Les conseillers disposent d’outils informatiques leur 
permettant de formaliser les entretiens avec les clients 
en s’assurant de la prise en compte du patrimoine, des 
objectifs, des horizons de placement, de l’appréhension 
au risque et des compétences en matière de marchés 
financiers. Cette démarche vise à accroître la 
compréhension financière des clients de sorte que les 
produits et services vendus correspondent toujours à 
leurs besoins.

•  Les contrôles sur la bonne application de la MIF sont 
effectués à plusieurs niveaux : en agence, dans les 
services de back office et au service conformité.

•  Les nouveaux conseillers sont impérativement formés 
et des guides thématiques en ligne sont à la disposition 
de l’ensemble des agents.

pratiques dans la diffusion des tarifs
Les tarifs mis à jour annuellement sont diffusés par : 
•  L’envoi d’une plaquette des tarifs à chaque client (au 

moins 2 mois avant leur entrée en vigueur).
•  L’affichage des tarifs dans chaque point de vente 

(détails disponibles en agence)
•  L’affichage de l’intégralité des conditions tarifaires sur 

le site 

www.ca-tourainepoitou.fr.

relation client 2.0
La mise en œuvre progressive 
de la Relation client 2.0, 
concerne l’ensemble des Caisses 
Régionales. Elle doit permettre 
de mieux satisfaire nos clients, 
renforcer la motivation de nos collaborateurs, et accroître 
notre efficacité commerciale, à la fois par l’attitude et la 
posture.
Ce concept de relations s’articule autour de 5 
engagements relationnels :
•  Aucune incitation financière à proposer un produit 

plutôt qu’un autre : cet engagement traduit notre 
volonté d’apporter un conseil objectif, qui répond aux 
attentes de nos clients.

•  Renforcer le lien et l’écoute envers nos clients.
•  Chaque client dispose d’un ou plusieurs interlocuteurs 

désignés.
•  Proposer toutes les solutions en réponse aux besoins 

clients.
•  Prise en charge des réclamations dans un délai de 48 

heures

lancement des nouveaux produits et 
activités

A chaque mise en marché d’un produit ou service, des 
outils à destination des commerciaux sont créés et 
validés par la Conformité.
Les produits commercialisés sont proposés 
principalement par les filiales du Groupe Crédit Agricole. 
Leur conformité est donc validée par les différents 
comités NAP de Crédit Agricole S.A.
Le Comité de développement (CODEV) de la Caisse 
Régionale qui se réunit toutes les trois semaines, analyse 
l’intégralité de ses offres, notamment en ce qui concerne 
la traçabilité du devoir de conseil au sein de la Caisse 
Régionale.

LES RELATIONS AvEC LES FOURNISSEURS, 
LA POLITIQUE D’ACHAT ET DE SOUS-TRAITANCE

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a également entamé une démarche d’achats responsables. Cette démarche 
a été formalisée dans une Charte des Achats. Elle permet :
• De privilégier des achats locaux.
• D’intégrer la recyclabilité du produit.
•  De prendre en compte la présence des enjeux du 

développement durable pour les plus grandes 
entreprises.

•  Le recours d’entreprises adaptées à l’emploi des 
travailleurs handicapés.
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LA RESPONSABILITé SOCIALE INTERNE
Structure de l’emploi

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou se 
positionne comme l’un des premiers employeurs 
privés de la région. Fin 2012, l’entreprise compte 
1 578 salariés (1 423 CDI, 108 CDD, 47 Alternants) 
et 63 embauches ont été réalisées durant l’année.

En 2012, 68 % des salariés travaillent dans 
le réseau, 32 % sur les sites de Tours et de 
Poitiers.
La répartition par classe d’emploi est la suivante : 

Effectif total CDI au 31 Décembre 2012 :
(Effectifs présents)

CLASSES D’EMPLOI FEMMES HOMMES TOTAL

Classe 1 153 59 212

Classe 2 505 340 845

Classe 3 131 227 358

Cadres de direction 0 8 8

Total 789 634 1423

Classe 1 : Agent d’application
Classe 2 : Technicien et animateur d’unité
Classe 3 : Responsable de management
La part des femmes parmi les salariés CDI représente 
55 %.
44 % des salariés ont une ancienneté de 10 ans ou moins 
et 63 % de ceux-ci sont des femmes.

répartition effectifs par âge et classe :
AGES CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 TOTAL

≤ 30 ans 30 % 16 % 2 % 14 %
> 30 ans
≤ 49 ans 39 % 62 % 62 % 59 %

≥ 50 ans 31 % 22 % 36 % 27 %

• 27 % des salariés sont âgés de 50 ans et plus.
• 59 % des salariés ont de 31 à 49 ans.
• 14 % des salariés sont âgés de 30 ans et moins.

les embauches et les départs
C’est 63 personnes qui ont été recrutées en CDI en 2012 
(dont 25 de moins de 25 ans) :
•  5 personnes l’ont été suite à des mobilités en provenance 

du groupe (3 provenant d’autres Caisses Régionales et 
2 de Crédit Agricole SA).

C’est 45 personnes qui ont quitté l’entreprise en 2012 :
• 27 sont parties en retraite.
•  18 pour des raisons de mobilité ou pour convenance 

personnelle.

les rémunérations évolutives
En 2012 : 
•  Une augmentation générale moyenne pour tous les 

salariés de + 1,8 %.
• 1 salarié sur 2 bénéficiaires d’augmentations individuelles.
•  Une enveloppe supplémentaire significative acquise au 

titre de l’intéressement et de la participation.
•  100 promotions réalisées au court de l’année, dont 7 

cadres promus et 7 nouveaux managers nommés.

entretiens d’évaluation et d’évolution 
de carrière

En 2012, la quasi totalité des salariés a bénéficié d’un 
Entretien d’Appréciation Personnel réalisé par leur 
responsable hiérarchique. Un salarié sur deux a vu ses 
compétences reconnues, sous forme de promotion, 
d’augmentation de sa rémunération individuelle.

prestations versées aux salariés à 
temps plein, avantages sociaux

Les avantages sociaux sont prévus, pour la plupart, 
par la Convention Collective du Crédit Agricole et par 
des accords de branche ou d’entreprise. Ils sont plus 
favorables que les dispositions légales et concernent 
notamment :
•  Des congés pour événements familiaux : mariage, 

naissance, décès, maladie enfant…
•  Un délai de carence de 3 jours pris en charge 

intégralement en cas de maladie.
•  Le paiement d’un 13ème mois.
•  Le versement de Primes pour les collaborateurs qui 

obtiennent des diplômes professionnels.
•  L’abondement à l’achat de titres restaurant et une 

participation aux frais de restaurants d’entreprise.

absentéisme (relevé des trois 
premiers trimestres)

Pour 2012, le taux d’absentéisme pour maladie, accident 
du travail ou maternité est de 2,97 % en agence et de 
3,40 % au siège, globalement inférieur aux données 
nationales qui sont de 4 %.

temps partiel
164 salariés travaillent à temps partiel choisi, soit 11 % des 
salariés. Parmi ces salariés, 57 % travaillent en agences 
et 43 % au siège.
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l’organisation du dialogue social
Au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, des 
moyens importants sont consacrés au dialogue social 
dans l’entreprise.
Au cours de l’année 2012, de nombreuses réunions ont 
eu lieu avec les Partenaires sociaux:
•  12 réunions de Délégués du Personnel.
•  12 réunions du Comité d’Entreprise.
•  6 réunions du CH SCT.
De même que 10 réunions spécifiques de négociation 
se sont tenues avec les 5 organisations syndicales 
représentatives. Nous avons signé 6 nouveaux accords 
dont 4 à l’unanimité (réserve spéciale de participation 
pour 2010 et 2011, emploi des salariés en situation de 
handicap, revalorisation des indemnités kilométriques), 
nous avons également signé 4 prorogations d’accords 
dont 2 à l’unanimité (contribution spéciale au budget du 
CE et accord sur la prévoyance). 

les conditions de la santé et de la 
sécurité au travail

Chaque année, les accidents du travail sont analysés en 
réunion trimestrielle de CH SCT. Ils sont de 72 en 2012 
(68 en 2011), dont 16 accidents de trajets : 8 sur l’Indre et 
Loire et 8 sur la Vienne.
S’agissant de la santé et de la sécurité, une attention 
particulière est portée aux salariés en liaison avec 
la médecine du travail. Des consignes de sécurité et 
de premiers secours sont diffusées à l’ensemble du 
personnel. Des défibrillateurs sont installés sur les sièges 
de Tours et de Poitiers.

la formation
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a investi 
fortement en 2012 dans la formation de ses salariés. 
Elle représente un budget équivalent à 6 % de la masse 
salariale. 
C’est 4,5 jours de formation, en moyenne par salarié ; 
notamment la formation de l’ensemble des commerciaux 
aux nouvelles méthodes de vente.
L’accent a aussi été mis sur l’accompagnement des 
métiers de conseillers spécialisés et d’experts ; ainsi que 
le développement des compétences managériales.
En matière d’innovation, le mode de formation en 
e-learning a été intégré dans les parcours.
Dans une logique de préparation du recrutement et de 
maîtrise des profils de formation, le service Formation 
et Développement des Compétences gère et pilote les 
stages écoles avec un suivi actif des stagiaires. Ainsi, en 
2012, la Caisse Régionale a accueilli 400 stagiaires.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’investit 
également dans l’intégration de personnes reconnues 
handicapées. En partenariat avec l’IUT de Châtellerault, 
c’est 25 personnes ainsi reconnues qui ont été formées 
et recrutées depuis 2009 ; en collaboration avec HECA 
(Handicap et Emploi au Crédit Agricole).

les mesures prises en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes

Un accord d’entreprise a été signé en décembre 2009. Cet 
accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes réaffirme les principes de non discrimination 
et d’égalité de traitement. Cet engagement se concrétise 
au sein de la Caisse Régionale par l’allocation d’une 
enveloppe spécifique de rétribution des femmes visant à 
assurer l’égalité salariale avec les hommes. D’autre part, 
l’entreprise s’est fixée l’objectif d’atteindre d’ici 2015, 
dans le cadre du plan d’entreprise CAP Touraine Poitou, 
le rapport d’un sur trois de femmes dans l’effectif des 
managers.

mesures prises en faveur de l’emploi 
et de l’insertion de personnes 

handicapées
La politique d’emploi des travailleurs handicapés menée 
dans l’entreprise a été réaffirmée par la signature d’un 
nouvel accord d’entreprise avec les organisations 
syndicales en 2012.
A fin 2012, 59 personnes en situation de handicap sont 
employées en CDI. Le Crédit Agricole Touraine Poitou 
a aussi recours à des entreprises adaptées pour un 
certain nombre d’activités de fonctionnement général. 
Depuis 2009, un partenariat a été signé avec l’IUT 
de Châtellerault pour former et recruter de jeunes 
gens handicapés ; dans le cadre de la Politique HECA 
(Handicap et Emploi au Crédit Agricole), engagée au 
niveau national.

la politique de lutte contre les 
discriminations

Concernant la non discrimination, les process 
de recrutement et de mobilité sont basés sur les 
compétences. Les recrutements sont diversifiés, aussi 
bien en termes d’âges, que de sexe, que de niveau de 
diplôme, d’expérience, d’origines…

respect des stipulations des 
conventions fondamentales de l’oit

La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou n’est en 
aucun cas concernée par le travail forcé ou obligatoire ni 
par celui du travail des enfants. Concernant le respect de 
la liberté d’association du droit de négociation collective, 
l’entreprise compte 5 organisations syndicales, qui 
communiquent dans l’entreprise et qui participent 
régulièrement à des réunions de négociations, invitées 
par la Direction.
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la reSponSaBilité 
environnementale   
du CrédiT AgriCole

de lA TourAine
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Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, dans le cadre de son plan d’entreprise a souhaité “S’engager 
en acteur majeur du développement durable”, ce qui impliquait pour la Caisse Régionale de le traduire 
dans la relation client mais aussi dans le fonctionnement interne de l’entreprise.
Ainsi, afin de mieux prendre en compte les impacts environnementaux de ses activités et les réduire, elle 
a réalisé en Août 2011, un Bilan Carbone, au titre de ses activités 2010.

LE BILAN CARBONE DU CRéDIT AGRICOLE 
DE LA TOURAINE ET DU POITOU
le périmètre

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a réalisé son Bilan Carbone, pour l’année 2010. Cette 
méthodologie, développée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), a permis d’estimer 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par son activité. Les émissions ont été ensuite classées par grand 
poste (présenté ci-dessous) afin d’obtenir le “profil des émissions”.

•  L’Energie : consommations énergétiques sur les sites 
et fuite de gaz frigorigène au sein des installations de 
climatisation.

•  Les Immobilisations : émissions générées lors de la 
fabrication des biens durables et réparties sur leur 
durée d’utilisation (bâtiments, parc automobile, parc 
informatique, mobilier).

•  Les Déplacements de personnes : déplacements 
domicile-travail et professionnels (véhicules de 
fonction et personnels, train, avion) des salariés, 
déplacements des administrateurs, déplacements des 
clients et visiteurs sur les sites.

•  Les Matériaux et Services entrants : achats de 
fournitures (papier, consommables,…), prestations 
de service (honoraires, études, nettoyage,…), repas 
consommés aux restaurants d’entreprise.

•  Le Fret : acheminement des marchandises depuis les 
fournisseurs, entre les différents sites, courrier.

•  Les Déchets : production de déchets sur les sites.

le résultat du Bilan carbone
La réalisation du Bilan Carbone du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a permis d’évaluer les émissions de GES 
générées en 2010. Elles s’élèvent à 16 100 tonnes équivalent CO2 (téqCO2).
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Ainsi, sur le périmètre exploitation, le poste des 
Déplacements de personnes est prépondérant avec 
près de 40% des émissions (en majorité dues aux 
déplacements domicile-travail des salariés), suivi par le 
poste de l’Energie qui pèse un quart de ces émissions (à 
près des deux-tiers issues du chauffage des bâtiments).
Viennent ensuite le poste des Immobilisations avec 
près de 20% des émissions (en majorité dues au parc 
informatique) et des Matériaux et Services entrants 
pesant un peu plus de 10% des émissions (émissions 
générées en particulier par les achats de services, de 
consommables informatiques et de papier).
Les postes du Fret (<5%) et des Déchets (<1%) sont peu 
significatifs en termes d’émissions de GES.
Sur le périmètre global, viennent s’ajouter les 
Déplacements des visiteurs (en particulier des agences), 
qui représentent ainsi près des deux-tiers des émissions 
de ce périmètre.
Enfin, sur le périmètre élargi, s’ajoutent les logements de 
fonction (consommations énergétiques et surfaces de 
bâtiment), qui sont négligeables en termes d’émissions 
de GES.

Des actions concrètes dans les 
4 domaines :

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
ET LA CONSOMMATION D’EAU

En matière énergétiques, la consommation globale reste 
stationnaire en attendant les bénéfices espérés au terme 
de l’achèvement des travaux en cours. 
Nos consommations ces trois dernières années :

(Effectif sous contrat)

ANNéES FIOUL ELECTRICITé GAZ
2010 63 325 L 10 093 441 KW 6 031 352 KW
2011 28 857 L 8 580 250 KW 4 539 540 KW
2012 38 020 L 8 841 498 KW 4 514 408 KW

Les actions lancées sont de grande ampleur : la 
Caisse Régionale a engagé des travaux de rénovations 
énergétiques de ses bâtiments, avec le lancement en 2012 
de la construction d’un nouveau siège à Poitiers, qualifié 
de basse consommation et utilisant la géothermie.
Mais aussi le remplacement des chaudières de nos 
agences par des pompes à chaleur. L’optimisation et 
l’automatisation de la gestion du chauffage et de la 
climatisation par des dispositifs automatisés dits “GTC”, 
ont été mis en place dans la moitié de notre réseau 
d’agences ; intégrant également la mise à température de 
16 degrés lorsque les locaux sont inoccupés. Mais aussi 
l’automatisation de la gestion de l’éclairage. S’agissant 
des postes de travail, la Caisse Régionale a adopté la 
mise en veille automatique.
Concernant l’eau, la Caisse régionale est attentive à sa 
consommation. En 2010, c’est 25 622 m3, en 2011 : 22 268 
m3 et en 2012 : 26 880 m3. Cette évolution ponctuelle en 
2012 de 4 930 m3 est liée aux travaux de constructions 
du nouveau siège de Poitiers.
Néanmoins, un équipement de réduction de nos 
consommations d’eau va être installé en 2013 sur le site 
de Tours, après un audit réalisé en 2012. Il s’agit d’équiper 
chaque point d’eau d’un aérateur qui agit sur le débit 
sans limiter la pression et qui va amener à réduire de 
25 % les consommations d’eau froide et d’eau chaude 
sur ce site. 

LES DEPLACEMENTS
Ce poste revêt également une grande attention dans 
notre plan d’actions. Notre objectif est de réduire de 
façon conséquente les émissions de GES liées à ce poste. 
Afin de limiter les déplacements professionnels, la viso-
conférence a été déployée sur les sièges de Tours et de 
Poitiers (6 salles sont ainsi équipées). L’audioconférence 
a vue son usage généralisé pour les petites réunions qui 
le permette.
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Les déplacements sur des événements organisés 
respectivement sur Tours ou Poitiers pour des groupes, 
se font en bus. 
Le covoiturage intégrant la gestion du parc de véhicules 
de la Caisse Régionale est en cours de développement 
avec 3 autres Caisses Régionales. 
Afin de limiter ces déplacements, des bureaux de services 
ont été installés sur Tours et Poitiers pour renforcer ce 
dispositif. 
Le dispositif de covoiturage sera ouvert aux salariés 
et aux administrateurs et permettra aux salariés de 
covoiturer sur les trajets domicile / travail. Un outil 
de sensibilisation à l’éco-conduite sera également 
mis en ligne sur notre site internet dans l’espace 
“Développement Durable”. D’autre part, la Caisse 
Régionale poursuit le renouvellement de son parc de 
véhicules avec les voitures faiblement émissives de CO2 
(< à 120 g / km). A noter que nous devons acquérir une 
voiture roulant à l’éthanol. 

LES AMORTISSEMENTS
Sur ce poste, la Caisse Régionale a prévu d’optimiser son 
parc de matériel informatique : postes et imprimantes 
et envisage de porter à 6 ans l’amortissement de ces 
équipements.

LES CONSOMMATIONS, LES 
FOURNITURES, LE RECYCLAGE
La Caisse Régionale a adopté fin 2011 une Charte des 
Achats et conduit une démarche éco-responsable avec 
ses fournisseurs. Privilégiant les entreprises locales, 
celles qui sont elles-mêmes dans une démarche de 
développement durable. Intégrant la collaboration avec 
des établissements adaptés.
S’agissant des consommations de papier, d’ores et déjà 
le processus de dématérialisation a été intégré dans nos 
fonctionnements internes : impressions recto-verso, 
développement des états uniquement informatisés : 
généralisés en agences. Nous avons également adopté 
l’usage du papier PEFC et nous utilisons du papier à 
grammage plus faible lorsque cela est possible (75 g / m2).
Dans notre relation clients : développement du e-relevé 
avec 187 654 clients abonnés (soit 35 % de nos clients), 
généralisation de l’usage du e-mail avec une adresse 
pour chaque agence ; réduisant ainsi de façon importante 
l’usage du courrier. 

D’autre part, la Caisse Régionale a adopté l’outil 
ECOFOLIO pour piloter l’ensemble de ses consommations 
de papier.
En matière de merchandising : développement de “PLV 
dynamique” personnalisée pour les agences : 72 écrans 
dans 51 de nos agences, ce qui permet de limiter l’usage 
des affiches.
S’agissant des conséquences de nos consommations et 
de la gestion des déchets, la Caisse Régionale a intégré 
depuis 2009, le tri sélectif généralisé pour ses agences 
et ses services.
Un tri sélectif est installé dans chaque bureau. La collecte 
des papiers et cartons est centralisée et ceux-ci sont 
compactés et recyclés.
En ce qui concerne le matériel informatique, le mobilier, 
la téléphonie : tous ces équipements sont ‘nettoyés” et 
cédés à des associations locales et à Emmaüs.
Les consommables concernant les cartouches d’encre 
des imprimantes et les photocopieurs, avec une collecte 
organisée dans chaque bureau et centralisée pour être 
recyclée.
Et s’agissant des piles et batteries, la collecte est 
également organisée avec des containers implantés à 
Tours et à Poitiers, et celles-ci sont recyclées avec le 
traitement des piles et batteries utilisées par la Caisse 
Régionale dans son fonctionnement.
Notons également que dans le cadre de la construction 
du nouveau siège à Poitiers, une démarche de recyclage 
complet des matériaux issus de la déconstruction de 
l’ancien immeuble, a été entreprise. Ces matériaux ont 
été triés sur place. Ils sont recyclés, et pour une part 
réutilisés pour la nouvelle construction.

LES RISQUES 
ENvIRONNEMENTAUX

La nature de l’activité du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou est faiblement génératrice de risques 
environnementaux. Toutefois, les services prennent en 
compte cet aspect. A titre d’exemple, citons la traçabilité 
de la fin de vie des matériels de production, le respect 
de la réglementation dans le cadre des rénovations et 
constructions…

CONCLUSION
Avant de conclure, nous tenons à témoigner de la mobilisation qui est en place dans notre entreprise, pour informer, 
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à la dynamique de développement durable et amplifier les actions 
engagées.
Nous sommes heureux d’avoir partagé avec vous nos principes d’actions en matière de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise.
Ces principes sont guidés par notre fondement coopératif, par notre volonté d’utilité et d’engagement durable au 
service de notre territoire. Ces réalisations sont le fruit de nos valeurs, de notre culture et de notre histoire et c’est 
aussi en cela que notre démarche RSE n’est pas fondamentalement nouvelle ayant déjà été intégrée au cours des 
exercices précédents un volet développement durable dans notre rapport de gestion.
Pour autant, nous nous devons de poursuivre cette démarche de progrès afin d’assurer la pérennité de notre 
entreprise et c’est là l’une des premières règles de Responsabilité Sociétale d’Entreprise : contribuer par notre 
développement à la croissance de notre territoire aujourd’hui mais également pour les générations futures.
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ATTESTATION DE PRéSENCE DU véRIFICATEUR 
INDéPENDANT SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENvIRONNEMENTALES ET SOCIéTALES FIGURANT 
DANS LE RAPPORT DE GESTION 
ExERCICE CLOS LE 31 DéCEMBRE 2012

A l’attention de la Direction Générale,

A la suite de la demande qui nous a été faite et en 
notre qualité de vérificateur indépendant de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou, 
nous avons établi la présente attestation sur les 
informations sociales, environnementales et sociétales 
consolidées présentées dans le rapport de gestion 
établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 en 
application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du 
Code de commerce, sur renvoi de l’article L. 511-35 du 
Code monétaire et financier.

responsabilité de la direction
Il appartient au conseil d’administration de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Mutuel Touraine Poitou 
d’établir un rapport de gestion comprenant les 
informations sociales, environnementales et sociétales 
consolidées prévues à l’article R. 225-105-1 du Code 
de commerce (ci-après les « Informations »), établies 
conformément aux référentiels utilisés par la Caisse 
Régionale et disponibles sur demande.

indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes 
réglementaires, le code de déontologie de la profession
ainsi que les dispositions prévues à l’article L. 822-
11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis 
en place un système de contrôle qualité qui comprend 
des politiques et des procédures documentées visant 
à assurer la conformité avec les règles déontologiques, 
les normes professionnelles et les textes légaux et 
réglementaires applicables.

responsabilité du vérificateur 
indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’attester 
que les Informations requises sont présentes dans le 
rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, 
d’une explication en application du troisième alinéa de 
l’article R. 225-105 du Code de commerce et du décret 
n° 2012-557 du 24 avril 2012. Il ne nous appartient pas en 
revanche de vérifier la pertinence de ces informations.

nature et étendue des travaux
Nous avons conduit les travaux suivants conformément 
aux normes professionnelles applicables en France :
•  Nous avons comparé les Informations présentées dans 

le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 
225-105-1 du Code de commerce ;

•  Nous avons vérifié que les Informations couvraient 
le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que 
ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de 
commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de commerce ;

•  En cas d’omission de certaines informations consolidées, 
nous avons vérifié que des explications étaient fournies 
conformément aux dispositions du décret n° 2012-557 
du 24 avril 2012.

conclusion
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence 
dans le rapport de gestion des Informations
requises.

Paris-La Défense, 
le 7 mars 2013

Le Vérificateur indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

Département Développement durable

Eric Duvaud
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“CHARTE POUR UN DévELOPPEMENT DURABLE 
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE”

Signataire du pacte mondial, des principes climat du secteur financier, de la charte des droits humains le Crédit Agricole 
réaffirme ses engagements.
 La CAISSE REGIONALE de la TOURAINE et du POITOU croit fermement aux principes du développement durable comme 
un facteur de progrès pour les hommes et pour l’entreprise et a décidé d’intégrer cette démarche pour accompagner 
son développement et celui de son territoire. Cette conviction se traduit dans son projet d’entreprise, et sa stratégie à 
long terme. Elle entend affirmer sa volonté d’être une entreprise citoyenne en s’engageant à faire partager ces principes.

elle s’engage à : 
Contribuer à préserver les ressources naturelles et 
la biodiversité en limitant les impacts de ses activités 
opérationnelles et financières sur l’environnement :
1 -  Réduire l’empreinte environnementale de ses activités 

et notamment ses émissions des gaz à effet de serre. 
2 -  Intégrer dans sa politique financière les principes de 

l’investissement responsable (ISR).
3 - Assurer une veille sur les risques environnementaux.

Soutenir les solutions environnementales, 
économiques et sociales les plus avancées et les plus 
adaptées dans la mesure où elles constituent une 
alternative économique :
1 -  Concevoir des produits et des services constituant de  

réelles opportunités pour ses clients en vue de  gérer 
leurs propres risques environnementaux. 

2 -  Faciliter les investissements en faveur du 
développement durable et soutenir les filières limitant 
les risques environnementaux.

3 -  Accompagner les efforts de recherche et 
développement.

4 -  Prendre en compte l’analyse du risque environnemental 
dans ses décisions de financement.

Affirmer notre utilité au territoire par des apports 
financiers ou de compétences aux structures relevant 
du secteur de l’économie sociale en vue de contribuer à 
améliorer la qualité de vie. :
1 -  Etre présent dans les événements majeurs du territoire 

en matière de développement durable notamment 
en privilégiant ceux qui accordent une  place à la 
sensibilisation des publics.

2 - Développer l’accès à la micro finance.

Adapter son offre de services banque et assurances 
aux besoins et attentes des clients par le dialogue, la 
qualité de ses conseils et de son expertise et ainsi 
renforcer la relation de confiance :  
1 - Encourager la relation durable avec ses clients.   
2 -  Mesurer la qualité de ses relations et le  positionnement 

de l’entreprise en termes de développement durable. 
3 -  Sélectionner et proposer des produits financiers 

respectant des critères d’Investissement Socialement 
Responsable.

4 -  Promouvoir des schémas de consommation durable 
et favoriser l’équité sociale.

5 -  Prévenir la montée des précarités économiques, 
sociales et énergétiques.
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Renforcer sa gouvernance  en intégrant dans ses 
processus de prise de décision et de mise en œuvre 
les principes et pratiques en matière de responsabilité 
sociétale : comportement éthique, respects des intérêts 
des parties prenantes et du principe de légalité : 
1 -  Assurer le pilotage des enjeux du développement 

durable
2 -  Intégrer les critères développement durable dans 

ses procédures d’appels d’offre et privilégier 
les partenaires, sous-traitants et fournisseurs  
“vertueux” ; encourager leur contribution en matière 
de développement durable. 

3 -  Communiquer de façon transparente et rendre 
compte de ses impacts sociaux et environnementaux.

Garantir des relations de travail dans lesquelles : respect, 
dignité, sécurité, santé, qualité de vie au travail sont 
assurées et prévenir toutes formes de discrimination 
et d’intolérance fondées sur la religion, le sexe, l’origine 

ethnique, le handicap, l’âge, la situation familiale :
1 -  S’engager à traduire dans le comportement des 

managers les principes de la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE).

2 -  Veiller à ce que les processus de recrutement, 
d’intégration, d’évaluation, et du développement des 
compétences… prennent en compte les principes du 
développement durable.

Mobiliser les salariés en matière de développement 
durable et créer les conditions pour que ces engagements 
s’imposent à tous :  
1 - Former à la bonne compréhension des enjeux.
2 - Promouvoir des comportements éco-salariés.
3 -  Communiquer sur les actions de développement 

durable réalisées par la CR ou par ses partenaires.

“ECONOMIE, ENvIRONNEMENT, SOCIETE
LE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU 

POITOU S’ENGAGE POUR UN MONDE PLUS vERT”
 A POITIERS, le 11 mars 2013

Le Directeur Général, 
Philippe CHATAIN

Le Président,   
 Odet TRIQUET
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LISTE DES INFORMATIONS REQUISES PAR 
LE DéCRET D’APPLICATION DE LA LOI GRENELLE 2

RéF vOLET  THèME INFORMATIONS PAGE

1 Social I a Emploi l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par 
âge et par zone géographique P 18

2 Social I a Emploi les embauches et les licenciements P 18

3 Social I a Emploi les rémunérations et leur évolution P 18

4 Social I b Organisation du travail l’organisation du temps de travail 

P 19 
(Dialogue 
Social – 
respect 
OIT)

5 Social I b Organisation du travail l’absentéisme P 18

6 Social I c Relations sociales 
l'organisation du dialogue social ; notamment les 
procédures d'information et de consultation du 
personnel et de négociations avec celui-ci 

P 19

7 Social I c Relations sociales bilan des accords collectifs P 19

8 Social I d Santé et sécurité les conditions de santé et de sécurité au travail P 19

9 Social I d Santé et sécurité 
le bilan des accords signés avec les organisations 
syndicales ou les représentants du personnel en matière 
de santé et de sécurité au travail 

P 19

10 Social I d Santé et sécurité les accidents du travail, notamment leur fréquence et 
leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles P 19

11 Social I e Formation les politiques mises en œuvre en matière de formation P 19

12 Social I e Formation le nombre total d’heures de formation P 19

13 Social I f Egalité de traitement les mesures prises en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes P 19

14 Social I f Egalité de traitement les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion 
des personnes handicapées P 19

15 Social I f Egalité de traitement la politique de lutte contre les discriminations P 19

16 Social I g
Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on 

au respect de la liberté d’association et du droit de 
négociation collective P 19

17 Social I g
Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on 

à l’élimination des discriminations en matière d’emploi 
et de profession 

P 19 
(Respect 
OIT)

18 Social I g
Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on 

à l’élimination du travail forcé ou obligatoire 
P 19 
(Respect 
OIT)

19 Social I g
Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on 

à l'abolition effective du travail des enfants 
P 19 
(Respect 
OIT)

19 Social I g
Promotion and observation 
of fundamental conventions 
of the International Labour 
Organisation on 

à l'abolition effective du travail des enfants 
P 19 
(Respect 
OIT)

20  Environnement II  a Politique générale en 
matière environnementale 

l’organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales et, le cas échéant, les 
démarches d’évaluation ou de certification en matière 
d’environnement 

P 22

21  Environnement II  a Politique générale en 
matière environnementale 

les actions de formation et d’information des salariés 
menées en matière de protection de l’environnement P 26

22  Environnement II  a Politique générale en 
matière environnementale 

les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions P 24

23  Environnement II  a Politique générale en 
matière environnementale 

les mesures de prévention, de réduction ou de 
réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement 

P 24
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24  Environnement II  a Politique générale en 
matière environnementale 

le montant des provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement, sous réserve que cette 
information ne soit pas de nature à causer un préjudice 
sérieux à la société dans un litige en cours 

P 24

25  Environnement II  b Pollution et gestion des 
déchets 

les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination 
des déchets P 24

26  Environnement II  b Pollution et gestion des 
déchets 

la prise en compte des nuisances sonores et de toute 
autre forme de pollution spécifique à une activité P 24

27  Environnement II  c Utilisation durable des 
ressources 

la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau 
en fonction des contraintes locales ; P 23

28  Environnement II  c Utilisation durable des 
ressources 

la consommation de matières premières et les mesures 
prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation P 24

29  Environnement II  c Utilisation durable des 
ressources 

la consommation d’énergie, les mesures prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables 

P 24

30  Environnement II  c Utilisation durable des 
ressources l’utilisation des sols NA

31  Environnement II  d Changement climatique les rejets de gaz à effet de serre P 23

32  Environnement II  d Changement climatique l’adaptation aux conséquences du changement 
climatique P 22

33  Environnement II  e Protection de la 
biodiversité 

les mesures prises pour préserver ou développer la 
biodiversité 

P26 (Charte 
DD, en 
cours)

34  Sociétal  III  a 
Impact territorial, 
économique et social de 
l’activité de la société 

en matière d’emploi et de développement régional P 10

35  Sociétal  III  a 
Impact territorial, 
économique et social de 
l’activité de la société 

sur les populations riveraines ou locales P 10

36  Sociétal  III  b 

Relations entretenues 
avec les personnes ou les 
organisations intéressées 
par l’activité de la 
société, notamment les 
associations d’insertion, 
les établissements 
d’enseignement, les 
associations de défense 
de l’environnement, 
les associations de 
consommateurs et les 
populations riveraines

les conditions du dialogue avec ces personnes ou 
organisations P 19

37  Sociétal  III  b 

Relations entretenues 
avec les personnes ou les 
organisations intéressées 
par l’activité de la 
société, notamment les 
associations d’insertion, 
les établissements 
d’enseignement, les 
associations de défense 
de l’environnement, 
les associations de 
consommateurs et les 
populations riveraines

les actions de partenariat ou de mécénat P 10

38  Sociétal  III  c Sous-traitance et 
fournisseurs 

la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux. 

P 26 
(Charte DD)

39  Sociétal  III  c Sous-traitance et 
fournisseurs 

l’importance de la sous-traitance et la prise en 
compte dans les relations avec les fournisseurs et 
les sous-traitants de leur responsabilité sociale et 
environnementale 

P 26 
(Charte DD)

40  Sociétal  III  d Loyauté des pratiques les actions engagées pour prévenir la corruption P 14

41  Sociétal  III  d Loyauté des pratiques les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs P 14

42  Sociétal  III  e 
Autres actions engagées, 
au titre du présent 3o, 
en faveur des droits de 
l’homme 

Autres actions engagées en faveur des droits de 
l’homme 

P 26 
(Charte DD)
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