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Consultez l’Espace Développement Durable du CATP sur www.ca-tourainepoitou.fr/particuliers/developpement-durable.html



INTRODUCTION
En 2013, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a continué de 

soutenir le développement de la Vienne et de l’Indre-et-Loire au service d’un 
nombre toujours croissant de sociétaires et de clients. 

Entreprise solide, avec un ratio de solvabilité au double de l’exigence 
réglementaire, le Crédit Agricole s’est engagé :

•  de façon structurelle : en finançant des grands chantiers comme le tramway 
de Tours, Center Parcs à Loudun, l’installation d’EDF à Tours, les énergies 

renouvelables…
•  au quotidien : en prêtant à tous : particuliers mais aussi agriculteurs,

professionnels et entreprises, avec plus de 8,9 milliards de crédits, en hausse de
+2.6%.

Le Groupe Crédit Agricole mène depuis 10 ans une démarche de banque responsable 
et utile à son territoire et a adhéré dès 2003 au Pacte Mondial des Nations Unies et 

aux Principes Climat.
La Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou déploie les engagements de 

“Développement Durable” du Groupe au travers de sa propre démarche de Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE) exposée dans ce second rapport, attentive à satisfaire 

aux dispositions de la Loi Grenelle II et au Décret 2012.557 du 24 avril 2012.
Plus de 1 500 salariés et 870 administrateurs de Caisses locales, proches du territoire et de 

ses habitants, continuent de se mobiliser autour de cette démarche, facteur de progrès pour 
les hommes et pour l’entreprise. Cette volonté est aussi traduite par un Plan d’Entreprise 
“Cap Touraine Poitou”, qui exprime ses ambitions ainsi :
Ensemble, élus et salariés, développons une entreprise coopérative 
et mutualiste, utile pour accompagner ses sociétaires et clients dans 
la concrétisation 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.

Philippe CHATAIN 
Directeur Général

Odet TRIQUET 
Président
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Le mutualisme est un ensemble de 
valeurs qui placent 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 : 

UNE GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE 

organisée autour 
des valeurs mutualistes, 

qui place l’homme 
au cœur de l’action

RESPONSABILITÉ
La responsabilité du Crédit 
Agricole est celle d’une banque 
leader qui s’engage aux côtés des 
particuliers, des agriculteurs, des 
commerçants, des artisans, des 
chefs d’entreprises, des professions 
libérales et des collectivités. En 
finançant leurs projets, il est 
devenu le premier partenaire 
financier du développement 
régional.

PROXIMITÉ
L’enracinement local est un 
trait majeur du Crédit Agricole. 
Il se matérialise par un des 
réseaux d’agences bancaires 
les plus importants de France. 
La diversification des activités 
du groupe en France et dans 
le monde, n’a en rien affaibli 
l’engagement local que montre 
quotidiennement la présence 
permanente des administrateurs 
sur le terrain (élus parmi les 
sociétaires en Assemblée 
Générale), notre maillage de 
Caisses locales, de points de vente 
et de services Point Vert.

SOLIDARITÉ
Notre banque s’implique dans des 
actions d’intérêt général, réaffirme 
son rôle d’entreprise citoyenne 
face aux évolutions sociales et met 
en place des partenariats avec des 
acteurs locaux.
De plus, le Crédit Agricole 
reste  fidèle à son engagement 
de  banque “des bons comme 
des mauvais jours” avec Point 
Passerelle, la réalisation de micro 
crédits économiques (prêts 
Starters) sociaux pour favoriser 
l’inclusion bancaire et anticiper 
les situations de surendettement. 
Il s’engage auprès de partenaires 
pour lutter contre la précarité 
énergétique.
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UN HOMME, 
UN SOCIÉTAIRE, UNE VOIX

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 : 

LE SOCIÉTAIRE
Le sociétaire est une personne physique ou morale qui a souscrit des parts sociales 
dans une Caisse locale. Il est convoqué pour participer 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 du CATP.
Il perçoit des intérêts sur ses parts sociales dont le taux est fixé et voté chaque 
année au cours de l’Assemblée Générale.

Tout client a vocation à devenir 
sociétaire après agrément par 
le Conseil d’Administration de 
la Caisse locale.
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LES MISSIONS 
DE LA CAISSE LOCALE

Lieu d’échanges avec les sociétaires, notamment au 
moment des Assemblées Générales qui ont réuni 

16  638 sociétaires en 2013. La Caisse locale regroupe 
l’ensemble des sociétaires de son territoire représentés 

par les administrateurs réunis en Conseil d’Administration. 
La Caisse locale transmet au CATP les informations sur 
l’environnement économique et humain de 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 et économique, 

signe le plus explicite de son engagement 
mutualiste.

LES INSTANCES 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 2013, le Bureau du Conseil s’est réuni à plusieurs 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 du CATP 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.

La gouvernance du CATP 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, contrôles 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 de 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 du CATP.
•  Dix commissions élaborent également des propositions susceptibles d’alimenter la réflexion du Conseil 

d’Administration.
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LA FORMATION 
DES ADMINISTRATEURS

En 2013, 179 administrateurs de Caisses locales ont bénéficié d’une 
formation, pour un total de 28 jours sur 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, formations dédiées aux nouveaux présidents et 
administrateurs…

L’INFORMATION 
DES ADMINISTRATEURS

Les services du CATP ont mis à disposition des administrateurs une 
e-letter hebdomadaire qui présente l’actualité de notre établissement, 
ainsi que deux sites internet dédiés à nos élus et à nos sociétaires.

64 CAISSES LOCALES 
EN TOURAINE POITOU
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55% DE NOS CLIENTS 
SONT SOCIÉTAIRES
42% DE NOS SOCIÉTAIRES 
SONT DES FEMMES 

Plus de 20 000 sociétaires nous ont rejoints en 2013. Notre modèle 
coopératif affiche son dynamisme et sa modernité.

Années  2011 2012 2013
Nombre de sociétaires 198 320 215 294 235 862  
Nombre de clients *426 387 *427 861 *426 245
% de sociétaires 46.5% 50.3% 55.3%
*Nombre de clients majeurs (hors mineurs et associations)

Dans notre Plan d’Entreprise CAP TP, nous nous sommes fixés 
pour ambition d’avoir 2 sociétaires sur 3 clients à horizon 
2015.
Nous cherchons également à féminiser nos 
sociétaires : désormais nous comptons 98 000 
femmes sociétaires soit 42%.

Nous soutenons et développons 
ce socle humain qui est notre 
fondement.

Des actions de communication fortes ont été 
conduites tout au long de l’année 2013 pour 
accroître le nombre de nos sociétaires. Elles seront 
prolongées en 2014.

NOTRE MODÈLE 
COOPÉRATIF ET 
MUTUALISTE REPOSE SUR 
UNE DOUBLE ÉQUIPE : 
SALARIÉS ET ÉLUS
CATP compte 64 Caisses locales 
dont 6 urbaines.

Les actions engagées pour une plus 
grande parité hommes/femmes dans les 
Conseils d’Administration portent leurs 
fruits. Le plan d’action mutualiste prévu 
pour 2015 confirmera cette avancée 
tant au niveau des Conseils que des 
recrutements des sociétaires.
Nous portons une ambition de 
rajeunissement, de féminisation 
et de diversification des 
Conseils d’administrations, un 
élément clé pour l’avenir de 
notre modèle.

2
3

clients
sociétaires

UNE STABILISATION DE LA MOYENNE 
D’ÂGE DES ADMINISTRATEURS 
DES CAISSES LOCALES

La moyenne d’âge des  administrateurs de la Caisse régionale est de 53 ans.

Années Nb d’administrateurs 
Caisse régionale Moyenne d’âge 

2011 18 50 ans
2012 18 52 ans
2013 18 53 ans

La moyenne d’âge des administrateurs de nos Caisses locales est de 54 ans.

Années Nb d’administrateurs 
Caisses locales Moyenne d’âge 

2011 874 53 ans
2012 874 54 ans
2013 878 54 ans
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PLUS D’ADMINISTRATRICES ET PLUS DE PRÉSIDENTES
Nos administratrices sont de plus en plus nombreuses en Caisses locales avec des responsabilités accrues (18 présidentes).
La Caisse régionale

3 32 288

13 présidentes 16 présidentes 18 présidentes

310296

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Les 64 Caisses locales

3 32 288

13 présidentes 16 présidentes 18 présidentes

310296

2011 2012 2013 2011 2012 2013

PLUS DE DIVERSITÉ DANS LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉS REPRÉSENTÉS

Répartition des administrateurs de la Caisse régionale par CSP :

CSP Agriculteurs PME - PMI Prof Libéral Salariés Retraités 
agri

Retraités 
non agri

2011 10 4 2 0 1 1
2012 10 4 2 1 0 1
2013 10 3 3 0 0 2

Répartition des administrateurs des 64 Caisses locales par CSP :

CSP Agriculteurs Salariés Retraités agri 
+ non agri

Artisans 
commerçants

Professions 
libérales

Chefs 
d’entreprise Sans activité

2011 41% 13% 16% 12% 10% 6% 2%
2012 40% 16% 15% 12% 9% 6% 2%
2013 38% 14% 18% 12% 11% 5% 2%



UN RÔLE ACTIF DES ADMINISTRATEURS 
POUR REPRÉSENTER LES DIVERSITÉS 
DU SOCIÉTARIAT  

Nos administrateurs s’impliquent dans leur rôle et dans l’animation 
mutualiste : à travers les réunions de présidents de Caisses locales et la 
participation à des commissions mutualistes et à des groupes de travail. 
Cette assiduité est le reflet du fonctionnement mutualiste de notre modèle 
coopératif.
Conseils d’administration en Caisse régionale

Années Nb de conseils 
d’administration  

Nb d’administrateurs 
présents sur l’année

Taux de 
présence 

2012 11 173 79%
2013 12 199 83%
A chaque conseil, 20 administrateurs sont invités, dont 2 censeurs.

UN NOMBRE DE VOTANTS AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EN 
AUGMENTATION

2013 10223

2012 9562

2011 9597

2013

2012-4%

2011 ND

2013 6415

2012 5698

2011 6362

2013 16638

2012 15260

2011 15959

+9%

2013 10223

2012 9562

2011 9597

2013

2012-4%

2011 ND

2013 6415

2012 5698

2011 6362

2013 16638

2012 15260

2011 15959

+9%

2013 10223

2012 9562

2011 9597

2013

2012-4%

2011 ND

2013 6415

2012 5698

2011 6362

2013 16638

2012 15260

2011 15959

+9%

2013 10223

2012 9562

2011 9597

2013

2012-4%

2011 ND

2013 6415

2012 5698

2011 6362

2013 16638

2012 15260

2011 15959

+9%

Nb de sociétaires présents AG

Sociétaires représentés

Total votants

% d’évolution de votants

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DE 
NOS 235 000 SOCIÉTAIRES PAR DES 
PRODUITS ET SERVICES DEDIÉS

Notre programme de reconnaissance de la fidélité 
des sociétaires

Nous proposons une gamme d’offres bancaires sociétaires et d’offres 
d’épargne réservées à nos sociétaires. Par ailleurs, nous avons lancé un 
programme ambitieux de reconnaissance de la fidélité.

Au 31 décembre 2013, nous comptons 
83  018 cartes sociétaires (+33% pour 
62  543 en 2012 et 29 385 en 2011). Les 
cartes sociétaires équipent désormais 1/3 
de nos sociétaires, contre 1/4 en 2012. 
Depuis 2010, nous proposons à nos 
clients, au même tarif que la carte bancaire 
classique, une carte bancaire “Sociétaire” qui 
illustre nos fondamentaux, mutualistes et coopératifs. 
Les opérations effectuées avec cette carte bancaire sociétaire 
permettent d’abonder un fonds mutualiste et contribuent à animer nos  
territoires.
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 fonds destiné aux initiatives locales, sans coût complémentaire pour 
le porteur. 

Les montants collectés (fonds mutualistes pour la Touraine et le Poitou) 
ont permis de verser en 2013 :

•  86 K€ à Crédit Agricole Solidarité Développement fin 2012, pour les 
actions et les initiatives locales. Cette association prend notamment 
en charge les intérêts des prêts “Starter” (Cf. page 46).

•  130 K€ au profit des actions et des initiatives locales 2014.

Nous 
occupons le 9ème 

rang des Caisses 
régionales sur le 

plan national pour 
l’équipement 

des cartes 
sociétaires.
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Le nombre de sociétaires équipé de livret sociétaire 
progresse de plus de 50%.

Fin 2013, l’encours dépasse 100 M€, en progression de 40 % sur l’exercice, soit 
17 700 clients de plus.
Dans un contexte de taux bas et de baisse du taux du Livret A, CATP a souhaité 
favoriser la qualité de sociétaire en maintenant le taux de rémunération à 1.75%.

Avec 20 568 nouveaux sociétaires, l’encours des parts sociales 
progresse de 14,857 M€ en 2013.

CATP est une coopérative, elle permet donc à ses clients sociétaires d’apporter du 
capital en souscrivant des parts sociales rémunérées annuellement. Cet apport 
permet alors au CATP d’investir pour soutenir l’activité et la croissance de son 
territoire : les sociétaires deviennent ainsi acteurs de ce développement. 
Au 31 décembre 2013, CATP compte 235 862 sociétaires pour un encours 
de 181,433 M€ de parts sociales, soit une progression de 20 568 nouveaux 
sociétaires et 14,857 M€ d’augmentation d’encours.

Le dépôt à terme sociétaire participe au développement régional 
avec une progression en volume de 65%.

C’est un placement à terme réservé aux sociétaires qui participe au développement 
régional. A chaque souscription, CATP abonde un fonds destiné aux initiatives 
locales. L’encours de 48,312 M€ à fin 2013 a progressé de 65 % au cours de 
l’année.

2 partenariats avec “l’Association des Châteaux 
de la Loire” et “Le Parc du Futuroscope” 
marquant ainsi notre attachement au territoire.

Dans le cadre de ces partenariats, nos sociétaires titulaires 
de la carte bancaire territoriale ou “sociétaire” bénéficient 
de conditions tarifaires privilégiées à l’entrée de ces lieux.

2 espaces internet dédiés à l’animation locale
mis à la disposition de nos sociétaires et de nos clients : 
www.cercledessocietaires.com et www.localien.fr. Ils 
permettent de découvrir nos engagements et nos actions 
en faveur du mutualisme et de notre territoire.

LE CRÉDIT AGRICOLE DE  
LA TOURAINE ET DU POITOU 

SE DÉMARQUE AVEC :
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sociétaires

Adminis-
trateurs Compte

à terme
rémunéré

Assemblée
Générale

Carte
Sociétaire

Panels
sociétaires

Programme
Fidélité

ouvert à tous
et aux sociétaires

après 2 ans

1 homme
=

1 voix

Parts
sociales

offre
intergénération

Droit à
l’information
et à l’écoute

Livret
sociétaire

à taux
privilégié

Fait pour vous : le Pack sociétaire

Les sociétaires : MIEUX que des clients !
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Notre organisation 
intègre la 
démarche de RSE 

Sur proposition de son Conseil d’Administration, CATP a intégré au niveau 
stratégique les 5 axes d’action de la politique de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE) :

• Notre gouvernance coopérative et mutualiste
•  Notre loyauté et nos bonnes pratiques 

dans la relation avec nos clients 
• Notre engagement environnemental
•  Notre relation de l’Homme au travail, 

nos pratiques RH et sociales
• Notre responsabilité sociétale sur notre territoire

Ces différents domaines sont mesurés par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
issus du Grenelle II.
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NOTRE ORGANISATION INTERNE
Dès 2012, cette démarche s’intègre dans les différents objectifs du Plan 
d’Entreprise CAP TP et se décline au niveau opérationnel par un poste de 
Responsable Développement Durable pour ½ ETP1 au sein de la Direction des 
Entreprises et de la Grande Clientèle. Placé sous la responsabilité directe d’un 
Directeur et d’un comité de pilotage spécifique. Son action est appuyée par une 
commission d’administrateurs dédiée au domaine de l’énergie.

LA RÉGLEMENTATION
Au-delà de l’obligation légale de reporting extra-financier, la politique RSE 
requiert que soient mis en œuvre des principes de transparence. Il s’agit de rendre 
compte et de justifier nos pratiques en matière de Développement Durable.
La loi dite “Grenelle II” du 12 juillet 2010 renforce la nature, le nombre et les 
modalités des informations extra-financières à produire.
Faisant l’objet d’une cotation boursière via les Certificats Coopératifs 
d’Investissements et ayant plus de 500 salariés, CATP doit se conformer à cette loi.

NOS ENGAGEMENTS
Le 11 mars 2013, cet engagement de RSE a été formalisé par la signature d’une 
Charte de Développement Durable, dont les engagements sont les suivants :

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 
de Gaz à Effet de Serre. 

2 -  Intégrer dans sa politique financière les 
principes de l’Investissement Socialement 
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.

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’offres 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 
assurés 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 
CATP ou par ses partenaires.

Durable

Environnement

Equitable
EconomieSocial

Vivable Viable

Charte de 
Développement 

Durable

1 - ETP : Equivalent Temps Plein
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NOTRE ENTREPRISE 
ET NOS CORRESPONDANTS 
SONT PARTIES PRENANTES 
À NOS TRAVAUX SUR LA RSE

Les informations utiles au rapport RSE sont collectées 
auprès de “référents RSE” (des chefs de services CATP 
principalement) au moyen de :

•  Rencontres de l’ensemble des référents pour présenter la démarche, le 
rapport et les indicateurs, les fiches critères, les éléments rédactionnels…

•  Collecte de l’information utile au contenu du rapport RSE 2013 du 
18 décembre 2013 au 15 janvier 2014.

La présentation de notre démarche RSE se décline à 
l’ensemble de nos instances et parties prenantes internes 
en 2013 :

•  Présentation aux IRP2 via le CHSCT3 et le CE4.
•  Présentation de la politique Développement Durable aux secrétaires et 

présidents des CL.
•  Présentation de la politique Développement Durable dont la démarche 

RSE auprès de tous les managers pour démultiplication.
•  Présentation de la démarche RSE au travers du bulletin d’information 

hebdomadaire (Direct Info).
•  Signature en 2013 d’un partenariat avec la CCI 375 comprenant entre 

autres l’animation d’un atelier de sensibilisation des entreprises du 
territoire à la démarche RSE.

En 2013, un questionnaire Développement Durable a été soumis 
aux candidats des Appels d’Offres “Economat” et “Nettoyage des 
Automates”, il contient un questionnement sur la présence d’un Bilan 
Carbone®, il sera progressivement intégré à tous les appels d’offres futurs.

2 - IRP : Instances Représentatives du Personnel
3 - CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail

4 - CE : Comité d’Entreprise
5 - CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
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NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

ÉCONOMIQUE 
Nos bonnes pratiques dans 

les affaires, nos salariés 
formés, des procédures 

de contrôle… pour 
la satisfaction de nos clients

UN DISPOSITIF ET DES ACTIONS ENGAGÉES POUR 
PRÉVENIR LES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ 
RÈGLEMENTAIRE

Le CATP assure et maintient les dispositifs appropriés afin de suivre et maîtriser les risques liés à son activité 
(risque crédit, risque financier, risques opérationnels dont les risques de non-conformité) en veillant 
également au risque d’image. La maîtrise des risques s’appuie notamment sur le dispositif de contrôle 
interne instauré par CATP dans le cadre du règlement CRBF6  97-02 modifié.
D’une manière générale, la maîtrise des risques de non-conformité réglementaire, repose sur une relation 

bancaire respectueuse des clients, et un traitement sécurisé de leurs opérations bancaires. 
Ces éléments sont garants de la bonne réputation de la banque. 
Le dispositif de contrôle associé vise à se prémunir contre les risques de non-conformité 
aux lois, règlements et normes internes relatives notamment aux activités de services 
d’investissement, à la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement 
du terrorisme et la prévention et lutte contre la fraude externe et interne. En complément 
des contrôles réalisés, des moyens spécifiques d’encadrement et de surveillance des 
opérations sont mis en œuvre : formation du personnel, adoption de règles écrites internes, 
accomplissement des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, etc. Ainsi, le 
coût du risque de non-conformité établi dans le cadre du suivi des risques opérationnels 
rapporté au Produit Net Bancaire d’activité est représenté ci-contre.

6 - CRBF : Comité de la Réglementation Bancaire et Financière

201320122011

0,01%

0,02%

0,04%

Produit Net 
Bancaire 
d’activité
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CONTRÔLE DES 
NOUVELLES ACTIVITÉS ET 

NOUVEAUX PRODUITS 
ORIENTÉS CLIENTS

Déontologie des salariés
CATP dispose d’une Charte de déontologie et d’un règlement intérieur rappelant à ses 
salariés les règles qu’ils doivent appliquer dans le cadre du respect de la relation client. 
CATP met également en œuvre une politique de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêt afin de pouvoir gérer les situations complexes, et préserver au mieux les intérêts 
du client en toute transparence.
Le dispositif de contrôle interne intègre une procédure prévoyant un traitement adapté à 
l’égard des salariés en cas de manquement aux règles internes de l’entreprise (rappel de 
procédure ou sanction disciplinaire dans les cas les plus graves).

Formation des salariés
Tout nouvel embauché est formé aux règles en matière de sécurité financière. CATP 
dispense un programme de formation auprès de l’ensemble des collaborateurs afin de 
leur permettre de pouvoir réagir conformément aux règles et procédures en vigueur en 
cas de situations à risques. Il s’agit de permettre aux salariés de détecter et d’alerter en cas 
de fonctionnements de comptes clients atypiques. Sur les trois dernières années, le taux 
des collaborateurs formés varie entre 88 % et 100 %. En 2013, CATP a décidé de structurer 
le processus de formation en vue de garantir une formation récurrente annuelle de tous 
les salariés non formés depuis plus de trois ans, en complément des formations réalisées 
auprès des nouveaux embauchés.
CATP dispense également une formation “FIDES” sensibilisant les salariés au respect 
des règles de conformité et de déontologie. Sur les trois dernières années, le taux des 
collaborateurs formés varie entre 87 % et 100 % pour la conformité. 
Dans le cadre du règlement général de l’AMF7, les nouveaux salariés exerçant une fonction 
pouvant les amener à distribuer des instruments financiers doivent impérativement et 
préalablement obtenir une certification AMF. Cette certification est obligatoire et repose 
sur un socle de connaissances nécessaires afin de permettre au salarié concerné d’apporter 
le conseil approprié à son client.

Les nouveaux produits 
ou nouvelles activités 

orientés clients font l’objet 
d’une analyse et d’un visa 

préalable de conformité 
avant leur lancement par 
le Responsable Contrôle 

Conformité. L’analyse 
s’attache notamment à 

vérifier que les conditions 
de distribution du produit 
et l’information qui seront 

délivrées aux clients sont 
conformes.

 7 - AMF : Autorité des Marchés Financiers

Le dispositif de maîtrise des risques de non-conformité 
concerne en particulier les domaines ci-après.
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Qualification des clients sur leurs connaissance et leur expérience des 
produits financiers

Depuis la mise en œuvre de la Directive Européenne MIF8, la vente de produits financiers 
est conditionnée par des processus et outils adaptés :
CATP procède à la qualification des clients par un questionnaire qui évalue leur connaissance 
des produits financiers et leur niveau d’expérience.
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.
La bonne application de la Directive MIF est intégrée dans le plan de contrôle du CATP.
Les nouveaux conseillers sont formés et des guides thématiques en ligne sont à la 
disposition de l’ensemble des salariés.

DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER 
LA COMPRÉHENSION DES NOTIONS 
FINANCIÈRES AUPRÈS DES CLIENTS

Sur chaque marché (les professionnels, les agriculteurs, les entreprises, les particuliers…) 
de nombreuses réunions d’information à destination de nos clients sont organisées chaque 
année sur des thématiques financières variées et avec l’intervention d’économistes ou 
d’experts internes ou externes au Crédit Agricole et ses filiales.
Les thèmes abordés lors des réunions patrimoniales ont été :

• Loi de finances 2013.
• Stratégie d’investissement  et mandats de gestion.
• Marché immobilier tourangeau.
• Organiser son patrimoine/Assurance Vie.
• Evolutions économiques et financières.
• Réduire ses impôts et préparer sa retraite.

Chaque réunion comporte également une présentation ou une visite d’un lieu 
emblématique ou touristique de notre territoire.

Sécurisation informatique 
des opérations
CATP veille à adopter un niveau de 
sécurité approprié concernant les 
opérations qu’elle effectue pour 
le compte de ses clients afin de 
préserver les avoirs détenus.

La Réunion Annuelle 
d’Information 
se tient en alternance sur Tours ou sur 
Poitiers où sont conviés des clients, 
des partenaires et des décideurs 
locaux. En 2013 à Tours, l’économiste 
Philippe DESSERTINE a fait une 
conférence sur l’actualité économique 
suivie d’informations données par 
les dirigeants du CATP sur notre 
positionnement stratégique et nos 
actions sur le territoire.

Un cycle de 12 réunions 
patrimoniales pour les 

clients de la Banque 
Privée en 2013

8 -  MIF : Marchés d’Instruments Financiers
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UNE CONCEPTION/VENTE ÉQUITABLE 
DE PRODUITS ET SERVICES 

Développer un service de proximité et personnalisé, c’est notre 
méthode de vente au CATP. Elle est basée sur des propositions de 
solutions à partir du recueil des besoins du client tout en respectant ses 
propres sensibilités.
L’ensemble de nos conseillers est formé à cette modalité de vente et 
prépare des entretiens à l’avance afin de pouvoir répondre au mieux 
à chaque client. 

Des tarifs “personnalisés” mis à jour annuellement 
et diffusés largement.

Les tarifs mis à jour annuellement sont diffusés par : 
• L’affichage des tarifs dans chaque point de vente.
•  L’affichage de l’intégralité des conditions tarifaires sur le 

site www.ca-tourainepoitou.fr.
•  L’envoi d’une plaquette des tarifs à chaque client 

accompagnant le relevé de compte papier.
•  L’envoi d’un e-mail pour les clients en “e-relevé” avec 

un lien conduisant sur la plaquette tarifaire ciblée 
par marché.

Ces envois sont effectués au moins 2 mois avant 
l’entrée en vigueur des tarifs, sur tous les marchés. 
Ainsi, pour la facturation 2014 prenant effet le 1er 
mars 2014, les plaquettes ont été envoyées en 
décembre 2013. UNE DÉMARCHE QUALITE POUR 

SATISFAIRE LE CLIENT, DES 
ENGAGEMENTS RELATIONNELS FORTS

La démarche qualité est une priorité du CATP qui a l’ambition d’être un 
partenaire financier à l’écoute de ses clients avec une meilleure prise en 

compte de leurs besoins et de leur satisfaction.
Attentifs et à l’écoute de nos clients, nous organisons depuis plusieurs 

années des enquêtes de satisfaction portant sur la qualité de notre 
accueil et de nos services. 2 enquêtes ont été menées en 2013.
•  La météo satisfaction. 
•  L’Indice de Recommandation Client (IRC).

La météo satisfaction : 50 740 clients ont été interrogés en 2013 par des 
questionnaires online, et 3 160 clients ont répondu à l’enquête. Parmi les 
points forts qui en sont ressortis : l’amabilité, l’écoute, les compétences et la 
clarté des propos de nos conseillers en agence. La note globale pour 2013 
s’élève à 7,4/10, elle était de 7,2/10 en 2012.
L’Indice de Recommandation Client (IRC), est une information nationale 
qui permet de déterminer le rapport des clients “promoteurs” par rapport 
aux clients “détracteurs”. Depuis 2012, le pourcentage de nos détracteurs a 
fortement baissé passant de 32% à 26% ce qui entraine une amélioration 
de l’IRC à - 6 versus -12. Les 3 points forts émanant de cette enquête sont : 
le sentiment du client d’être compris et écouté et d’avoir une relation 
personnalisée avec un personnel chaleureux.

Ces enquêtes ont pour but de comprendre les attentes de nos clients et de 
mettre en place des actions d’amélioration permanente.

50 740 
clients 

interrogés 
sur 2013, 

une note de 
7,4/10 en 
progression
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Une présence intensifiée et appréciée sur les réseaux sociaux 
avec une progression de 2 642 fans sur 2013.

En 2013, nous avons intensifié notre présence sur le réseau social Facebook 
en mettant l’enrichissement de la relation client CATP 2.0 au cœur de notre 
stratégie. Des évolutions concrètes ont déjà été engagées nous permettant 
d’aboutir à de belles réussites : 

• Augmentation de l’audience : 2 642 fans sur 2013.
•   156 publications.
•  Plus de 50 messages traités via notre page Facebook.

Cette présence est relayée par Crédit Agricole SA, Kwixo, les assurances et le  
sociétariat et 12 jours spécifiques en décembre avec “Noël Mozaïc”.

Des formations en 2013 et 2014 pour des engagements 
relationnels forts 

Le développement de nos engagements relationnels a pour volonté de 
satisfaire toujours plus nos clients. La mise en œuvre de nos engagements 
relationnels passe par 5 grands projets :

•   La Relation Client Touraine Poitou : apporter des réponses concrètes 
à nos clients autour de l’accueil, de l’entretien et du développement de 
la relation.

•   La reconnaissance de la fidélité : le programme Cavant@ges existe 
depuis 2 ans et sera renforcé en 2014 afin de valoriser nos clients fidèles.

•  Le service après vente qui s’illustre actuellement par la remise d’un 
mémo, à nos clients, gage de notre transparence.

•   La modularité et la transparence de l’offre, nos conseillers proposent 
ainsi des solutions personnalisées à leurs clients.

•  L’Indice de Recommandation Client (IRC) par l’intermédiaire duquel 
nous nous engageons à interroger fréquemment nos clients.

Notre démarche Relation Client Touraine Poitou vise à améliorer la qualité de 
l’accueil et du service. Le suivi se fera au travers d’enquêtes clients. Les salariés 
de la Direction des Entreprises et de la Grande Clientèle ont déjà été formés 
sur le dernier semestre 2013. L’ensemble des salariés des agences et des 2 
sièges seront formés sur l’année 2014.

Page Facebook CATP : 
www.facebook.com/pages/Crédit-Agricole-de-la-Touraine-et-du-
Poitou/347433648378
Les publications Facebook sont également relayées via Twitter : 
@Credit_Agri_TP - www.twitter.com/credit_agri_tp. 

Une prise en charge des réclamations sous 48 heures, un 
suivi dans la réactivité et le traitement de la réclamation 

Dans le cadre de la démarche qualité, un processus de traitement des 
réclamations a été mis en place depuis plusieurs années afin d’améliorer nos 
pratiques et nos procédures. Les réclamations sont saisies par l’agence ou le 
service gestionnaire dans un logiciel de suivi dédié (TROFE puis WDRC). 
En 2013, ce sont 1 570 réclamations qui ont été suivies dans cet outil et notre 
professionnalisme a été renforcé avec : 

•  Une prise en charge de la réclamation dans les 48 heures.
•  Un engagement de réponse sous 7 jours ouvrés.
•  Une plus grande réactivité dans le traitement des réclamations sous 48h 

en agence.
•  Une aide en ligne pour les services et agences dans le traitement des 

réclamations.
Les principales réclamations ont porté sur les moyens de paiement (délai 
remises chèques, versements…).

Pour 2014, nous envisageons :
•  Une réponse par e-mail aux demandes 

clients sous 24 heures.
•  Une délégation financière de 50€ 

en agence pour traiter rapidement 
les réclamations simples (janvier 
2014).

•  Un nouveau paramétrage des 
motifs (février 2014) pour une 
harmonisation nationale et un 
reporting cohérent.

En quoi
puis-je
vous

aider ?

RELATION CLIENT
TOURAINE POITOU
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UNE CHARTE DES ACHATS QUI 
FORMALISE NOTRE POLITIQUE 
D’ACHAT ET DE SOUS-TRAITANCE 
RESPONSABLE

Afin d’améliorer la relation entre les grands donneurs d’ordre et les PMI/
PME, le groupe Crédit Agricole (CA.SA) a signé dès décembre 2010 une 
Charte des achats responsables.
Une Charte des achats responsables a été signée fin 2011 par CATP 
formalisant une démarche éco-responsable dans son fonctionnement et 
reprenant notamment les engagements suivants : 

•  Privilégier des achats locaux.
•   Intégrer le recyclage du produit.
•  Prendre en compte la présence des enjeux du Développement 

Durable pour nos fournisseurs les plus importants.
•  Recourir à des entreprises adaptées à l’emploi des travailleurs 

handicapés (Cf. HECA9).

UN PROCESSUS POUR 
CONTRÔLER LES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
INCOMBANT À NOS CLIENTS

En 2013, les dossiers (hormis le marché des particuliers) présentés devant 
le comité des engagements se voient attribuer une note Développement 
Durable à dire d’expert. Cette note fait partie intégrante du dossier de 
financement.
Mieux appréhender le risque environnemental avec nos clients en 
2014, en testant un scoring national apportant de l’information sur le 
risque environnemental de l’activité ou du projet (soumis à autorisation 
en application de la législation relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, ICPE). Cette note sera intégrée au dossier 
de financement présenté au comité des engagements.
Cette évaluation sera basée sur un questionnaire soumis au client, lors 
d’un entretien physique avec son chargé d’affaires. Cela nous permettra 
d’expliquer et d’échanger sur l’intérêt de la démarche, tant pour la banque 
comme pour le client.

9 - HECA : Handicap et Emploi au Crédit Agricole



21

NO
TR

E R
ES

PO
NS

AB
ILI

TÉ
 SO

CI
AL

E

NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

SOCIALE
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou se 

positionne comme l’un des premiers employeurs 
privés de son territoire (Vienne et Indre-et-Loire).

Notre Plan d’Entreprise CAP TP a doté notre 
Caisse régionale d’indicateurs RH pour soutenir 

son ambition d‘avoir des femmes et des hommes 
motivés dans leur diversité.

UN DES PREMIERS EMPLOYEURS PRIVÉS DE LA RÉGION
Fin 2013, l’entreprise compte 1 583 salariés (1 431 CDI, 152 CDD dont 19 Alternants) et a procédé à 
78 recrutements de CDI sur des niveaux d’emplois de plus forte qualification (+123% de conseillers et 
experts). 60% de ces embauches sont de niveau BAC+4/5.

En 2013, cet accroissement de qualification à l’embauche nous permet de mieux servir nos clients 
et s’est accompagné en parallèle d’une offre d’emploi plus qualitative renforçant ainsi l’attractivité 
de notre entreprise vis-à-vis du marché de l’emploi.

Avec 78 recrutements 
en 2013, nous 

nous positionnons 
comme un recruteur 

dynamique sur notre 
territoire.

Les embauches au 
31/12/2013 (CDI) :

20
11

20
12

20
13

Classe 1
Embauches CDI

25 32 11

20
11

20
12

20
13

Classe 2
Embauches CDI

25 21 40

20
11

20
12

20
13

Classe 3
Embauches CDI

9 10 27

20
11

20
12

20
13

Total
Embauches CDI

59 63 78
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Une population de salariés qui s’est féminisée.
Répartition par sexe de l’effectif sous contrat (CDD et CDI) au 31/12/2013 

2011 2012 2013
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Cadres de direction 8 0 8 8 0 8 8 1 9
Classe 3 219 120 339 228 132 359 225 135 360
Classe 2 348 512 860 350 533 883 365 564 929
Classe 1 105 222 327 109 235 344 80 205 285
Total 680 854 1 534 695 899 1 594 678 905 1  583
Pourcentage 44% 56% 100% 44% 56% 100% 43% 57% 100%

Le taux de féminisation du CATP est de 57.2% en 2013 (+ 1.1 point) dont 14.9% d’entre elles sont 
responsables de management (soit 37.5% de cette population).
Nous affichons notre volonté de parité de recrutement hommes/femmes.

Répartition des effectifs par âge et classe d’emploi 2013 (CDD CDI au 31/12/2013)

2011 2012 2013
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3

< 30 ans 138 156 8 153 159 6 130 196 4
≥ 30 ≤ 49 ans 121 508 217 121 533 229 97 553 238
≥ 50 ans 68 196 122 70 191 132 58 180 127

L’année 2013 est marquée par une élévation du niveau de qualification qui se traduit par une 
augmentation de 5 points en classe 2 (conseillers et experts). Cette dynamique s’inscrit dans un objectif de 
développement des compétences pour mieux servir nos clients et ainsi les satisfaire.
1 salarié sur 5 a moins de 30 ans, c’est un effort réel d’offrir à des jeunes diplômés une première expérience 
et c’est une forte attractivité exercée par CATP sur son territoire. 1 salarié sur 4 a plus de 50 ans, preuve 
que nous accompagnons nos collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel et valorisons leur 
expérience. 

Une entreprise rajeunie
Répartition des effectifs par ancienneté et par classe

2011 2012 2013
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3

0 à 4 ans 200 233 27 202 170 33 164 190 35
5 à 9 ans 21 151 22 37 185 24 36 223 26
10 à 19 ans 22 233 125 26 283 136 19 289 142
20 à 29 ans 17 104 93 19 98 84 14 91 81
30 ans et + 67 139 80 60 147 90 52 136 85

57.4 % de nos salariés ont une ancienneté de 10 ans ou moins, soit plus de la moitié des salariés. Ce 
rajeunissement de l’entreprise s’est accompagné d’un développement des qualifications et de la recherche 
de nouvelles compétences, soit par exemple dernièrement la création de nouveaux emplois tels que les 
ingénieurs patrimoniaux.
Il est important de noter que 273 salariés ont construit leur parcours depuis plus de 30 ans avec l’entreprise.

Classe 1 : 
Agent d’application

Classe 2 : 
Technicien et animateur d’unité 

Classe 3 : 
Cadre et Responsable de management 

et Cadre de Direction
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Un objectif de renforcer 
les postes dans le réseau 
commercial, garder un 
maillage d’agences fort 
au service de nos clients 
et du développement de 
notre territoire.

En 2013, 68% de nos salariés travaillent en relation directe avec nos clients (dans les 
agences de proximité notamment) et 32% sur les sites administratifs de Tours et de Poitiers 
au service de leur satisfaction.

Notre Plan d’Entreprise CAP TP (2012-2015) 
nous a fourni des indicateurs de gestion de 
richesse humaine qui visent à :

•  Promouvoir les femmes dans 
l’encadrement avec 1 femme sur 3 chef de 
département, chef de service ou directrice 
d’agence à horizon 2015.

•  Stabiliser l’effectif CDI en poste pour que 
chaque client ait le même interlocuteur 
durant au moins 3 ans. 

•  Employer 6% de travailleurs handicapés.

Sièges
32%Agences

68%

Sièges
32%Agences

68%

Répartition des salariés sièges/agences

2012 2013

UNE STABILITÉ RELATIONNELLE : 3 ANS  MINIMUM 
AVEC LE MÊME INTERLOCUTEUR POUR LE CLIENT

Notre Plan d’Entreprise CAP TP fixe plusieurs objectifs de satisfaction relationnelle et de compétence : 
Un objectif d’avoir pour le client le même interlocuteur 
pendant 3 ans au minimum. 

En 2013, 97% des mobilités et des promotions (250 mobilités dont 144  promotions) se sont 
réalisées dans le cadre de ces objectifs.
Nous accompagnons nos salariés à des moments clés de leur parcours professionnel en leur 
construisant de véritables “chemins de carrières”.
Les départs de l’entreprise se font essentiellement pour cause de retraite, les postes libérés 
sont remplacés par des emplois de qualification supérieure.

Nombre de démissions, de décès et de départs à la retraite au 31/12/2013

2011 2012 2013
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Démissions 6 11 7 6 8 2 5 14 8
Licenciements 1 0 0 0 2 0 0 4 1
Retraites 8 13 11 11 16 0 12 22 17
Décès 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Total 16 24 18 17 26 2 19 41 27

Soit en 2013, 87 départs au total, 
dont 60% sont des départs à la 
retraite. 
Les démissions et les licenciements 
représentent 1.9% de l’effectif CDI 
en 2013, un pourcentage faible qui 
traduit la qualité des conditions de 
travail des salariés au CATP.

10 - RH : Ressources Humaines

Un objectif “5 
ans plus ou moins 

2 ans dans le poste” 
pour la satisfaction du 

client et le développement 
des compétences du salarié, 

c’est une sorte de “balise 
RH10“ marquant l’évolution 

professionnelle au CATP. 
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UNE FORTE DIMINUTION 
DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL LIÉS AUX TRAJETS

Un bilan trimestriel de l’absentéisme est réalisé et 
remis au CHSCT qui vise à développer des actions 
de prévention avec la médecine du travail.

L’ABSENTÉISME
L’absentéisme maladie en 2013, représente 5.07%.

Nombre
de jours
Maladie

Nombre
de jours
Accidents du
travail / du trajet

2012 20132012 2013

8958

9336 343

99

UN FORT INVESTISSEMENT 
DANS LA FORMATION : + DE 5 JOURS PAR AN 
EN MOYENNE PAR SALARIÉ 

Nous offrons à nos salariés un programme de développement des compétences et de formation tout au 
long de leur vie professionnelle afin d’assurer une évolution constante des savoirs et garantir la meilleure 
satisfaction possible de nos clients (les chiffres liés à la formation sont donnés sur l’année 2012). 
Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation

2010

2011

2012

5,84%
6,36%

5,65

Par rapport au taux légal de 1,5% de masse salariale 
consacrée à la formation, le CATP multiplie par plus de 
3 son effort de formation pour le développement des 
compétences de ses salariés.

Nombre de salariés formés11 sur l’année 2012, y compris les cadres de direction

Structures de 
classification

2010 2011 2012
Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL

Classe 3 164 86 250 206 104 310 183 95 278
Classe 2 306 419 725 335 481 816 310 435 745
Classe 1 88 175 263 119 225 344 115 203 318
Total 558 680 1238 660 810 1 470 608 733 1 341
5.65% de la masse salariale a été consacrée à la formation, cela représente 48 892 heures de formation soit 
un peu plus de 5 jours en moyenne par salarié formé.

Un fort engagement dans la formation 
d’apprentis.
Nous nous investissons également dans l’intégration de 
personnes dans le cadre des formations en alternance ; 
ainsi 47 personnes ont été formées et recrutées en 2012 
avec un contrat d’apprentissage.

11 - Un salarié formé a suivi en 2012 une action de formation en présentiel ou en e-learning.

2010 2011 2012
27 apprentis 39 apprentis 47 apprentis
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UNE POLITIQUE D’APPRENTISSAGE CONTINUE 
ET À DESTINATION DE NOTRE TERRITOIRE 

2011 2012 2013
Taxe d’apprentissage versée : 410 177€ 416 349€ 449 701€
La taxe d’apprentissage est affectée prioritairement :

•  Aux organismes de formation auprès desquels nous avons des apprentis et/ou des stagiaires réguliers.
•  Aux établissements ayant une relation bancaire et/ou économique avec le CATP (organismes 

consulaires, CFA agricoles et du bâtiment…, MFR, lycées agricoles, techniques, professionnels…).
•  Aux établissements œuvrant dans le cadre de la formation aux personnes handicapées (APEI 37 et 

86…, IUT de Châtellerault).
Depuis maintenant 5 ans, ce sont plus de 20 apprentis en moyenne qui ont la possibilité d’apprendre le métier 
de la banque au CATP, en plus d’une vingtaine de personnes formées en contrat de professionnalisation.

“DES CHEMINS DE CARRIÈRE” AVEC 
NOS 35 EMPLOIS ET NOS 200 MÉTIERS

Notre politique de promotion interne et les possibilités d’évolution 
professionnelle sont des éléments de différenciation sur notre territoire 
face à la concurrence. Ainsi en proposant chaque année pour 20% de 
l’effectif, de réaliser un projet professionnel CATP met en œuvre son 
engagement de voir des hommes et des femmes motivés dans leur 
diversité.
Nous sommes en mesure de répondre à un grand nombre d’aspirations 
professionnelles par nos nombreuses offres internes d’évolutions 
professionnelles (107 d’offres d’emploi en 2013 pour 365 candidats).
152 promotions en 2013 (salarié promu dans un coefficient d’emploi 
supérieur) concernent pour 53% les femmes, ce qui est conforme à notre 
structure d’effectif, et pour 1/3 les moins de 30 ans, et une augmentation 
globale de 43% par rapport à 2012 (106 promotions).
Grâce à notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
nous renouvelons en 2013 notre engagement pour nos clients dans le 
maintien de nos salariés en contact avec la clientèle au minimum 3 ans et 
offrons de nombreuses possibilités d’évolution professionnelle.

Garantir le professionnalisme et l’employabilité 
de chaque salarié.

Nous avons accompagné au-delà des promotions plus de 100 salariés 
dans des mobilités transversales afin de leur permettre de continuer 
à développer leurs compétences sur un autre métier ou une autre 
affectation.
Alterner promotions et mobilités transversales permet à chaque salarié 
de renouveler ses savoirs, mais aussi de s’ouvrir à de nouveaux domaines 
d’activités et des pratiques variées.



26

NO
TR

E R
ES

PO
NS

AB
ILI

TÉ
 SO

CI
AL

E

UNE POLITIQUE DE RÉTRIBUTION ATTRACTIVE 
SUR NOTRE TERRITOIRE
Evolution de la rétribution globale en 2013.

Avec une évolution moyenne des salaires de 2.09%, nous valorisons ainsi les compétences de nos salariés. 
Un salarié sur deux a vu ses compétences reconnues sous forme de promotion ou d’augmentation de sa 
rémunération individuelle.

2012 2013
Hommes Femmes Hommes Femmes

Nbre de bénéficiaires 318 403 243 303
Effectif total CDI 1 439 1 431
Taux de bénéficiaires 22% 28% 17% 21%

Nous offrons à nos salariés des rémunérations évolutives. 
En 2013 : 

•  Une augmentation générale moyenne pour tous les salariés de 2.09%.
•  41% des salariés bénéficiaires d’augmentations individuelles.
•  Une rétribution moyenne globale de 41 980 K€.
•  Une enveloppe de participation et d’intéressement globale moyenne de 5 267 €.

C’est dans ce cadre, et ce afin de déterminer l’adéquation entre compétences et performances que 
89% de nos salariés ont bénéficié d’un entretien annuel d’appréciation personnel en 2013, élément 
essentiel pour la détermination des chemins de carrière, autour d’un échange entre le responsable 
hiérarchique direct et le collaborateur.

Evolution du salaire (brut fiscal) moyen par classe (sur CDI présents toute l’année) ; hors cadres de direction

2012 2013 Dont femmes Dont hommes
Classe 3 sans encadrement 42 804€ 44 073€ 42 535€ 45 153€
Classe 3 avec encadrement 69 137€ 70 530€ 56 792€ 74 536€
Classe 2 33 189€ 33 488€ 32 752€ 34 347€
Classe 1 28 787€ 29 656€ 29 156€ 30 808€
Les salaires bruts fiscaux des Cadres de Direction sont mentionnés dans le Rapport de gestion

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. Nos 
efforts se révèlent payant, pour preuve :

•  Une augmentation moyenne des femmes égale à 2.25% en 2013 contre 2.02% pour les hommes.
•  Une enveloppe spécifique de rétribution des femmes égale à 2 000 € mensuelle en 2012, devrait 

s’élever en 2014 à 300 € selon les mêmes critères de détermination.

UNE 
ENVELOPPE 

SPÉCIFIQUE DE 
RÉTRIBUTION DES 

FEMMES VISANT À 
ASSURER L’ÉGALITÉ 

SALARIALE AVEC 
LES HOMMES
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DES PRESTATIONS VERSÉES AUX 
SALARIÉS, DES AVANTAGES SOCIAUX

Des 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 restaurant d’entreprise.
•  Un régime de prévoyance collectif et obligatoire qui accorde une 

couverture complémentaire comprenant une garantie incapacité 
temporaire ou permanente de travail, une garantie décès, et une 
garantie obsèques.

•  Un régime de complémentaire santé obligatoire auquel est aussi 
associée une prévoyance décès supplémentaire.

•   Une participation employeur de 50% des cotisations à un 
régime de retraite supplémentaire.

LE TEMPS PARTIEL EN 
PROGRESSION DE 3.68% POUR 
S’ADAPTER AUX MOMENTS DE 
VIE DE NOS SALARIÉS

Une évolution de +3.68 % du nombre de nos salariés (CDI) 
à temps partiel entre 2012 et 2013. Des temps partiels 
choisis qui accompagnent généralement les moments 
de vie des salariés. Seulement 17% des demandes sont 
faites dans le cadre de congés parentaux.

LA SANTÉ ET LA SECURITÉ 
DE NOS SALARIÉS

Chaque année, les accidents du travail sont 
analysés en réunion trimestrielle de CHSCT. 
Ils sont de 73 en 2013 (72 en 2012) dont 14 
accidents de trajets.
Une attention particulière est portée à la santé 
des 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.

UN DIALOGUE SOCIAL DENSE 
EN 2013 
•  17 réunions Délégués du Personnel (pour les 12 prévues 

légales).
•  8 réunions de CHSCT (pour 6 prévues dans le cadre de l’accord 

d’entreprise sur le fonctionnement des Instances Représentatives 
du Personnel).

•  19 réunions de CE (pour 12 prévues dans la cadre de l’accord 
d’entreprise sur le fonctionnement des Instances Représentatives 

du Personnel).
•  10 réunions de négociation.

3 nouveaux accords signés dont celui sur le déblocage 
exceptionnel de la participation (dites mesures Hollande) :

•  Le fonctionnement des instances représentatives du personnel.
•  Le vote électronique pour les élections professionnelles.

•  Les mesures Hollande dans le cadre du déblocage de la participation.
 

5 prorogations d’accords :
•  Le remboursement des frais médicaux.

•  La contribution spéciale au budget du CE.
•  La prévoyance collective.

•  Les astreintes.
•  Le droit d’expression.



Nous avons réaffirmé notre politique d’emploi des travailleurs handicapés par la signature d’un nouvel 
accord d’entreprise avec les organisations syndicales le 18 octobre 2012. Un salarié CATP, correspondant 
HECA, est en place depuis 2005 et une cellule de coordination est en lien avec la MSA depuis 2013.
5.58% de taux d’emploi de travailleurs handicapés au 31 décembre 2013, en nette progression, 
place CATP au-dessus de la moyenne des autres Caisses régionales (moyenne prévisionnelle 2013 de 
4.73%).
L’ambition de dépasser 6%  au 31 décembre 2015 en privilégiant l’emploi stable, est inscrite dans le 
cadre du Plan d’Entreprise CAP TP et dans l’accord d’entreprise.

Nos effectifs au 31 décembre 2013
62 CDI au total dont 8 nouvellement reconnus handicapés en 2013, recrutement de 29 CDD et 7 alternants 
préparant un Diplôme Universitaire “Assistant de clientèle au sein d’une agence bancaire” adapté.

125 000€ de contributions financières au Handicap ont permis en 2013 :
•  L’aménagement des postes de travail en matériel et en prestations d’aides.
•  La prise en charge des frais de formation à l’IUT de Poitiers/Châtellerault/Niort, suite au partenariat CATP/

CACMDS12 Université de POITIERS pour un Diplôme Universitaire “Assistant de clientèle au sein d’une 
agence bancaire”.

•  4 actions de communication en 2013 et de sensibilisation au handicap auprès des salariés CATP :
•  7 mars 2013 : A l’occasion de la journée de l’audition pour inciter les salariés à se faire dépister et pour 

les informer de la prise en charge par HECA du solde du prix d’achat des appareils auditifs.
•  25 avril 2013 : Invitation à participer à l’opération Flash Mob du 4 mai 2013 organisée par l’Association 

des Paralysés de France sur le territoire des 3 Caisses régionales de la Région Centre, 650 personnes place 
de la Gare à Tours pour danser ensemble, valides et handicapés, jeunes et moins jeunes, avec une belle 
couverture médiatique.

•  18 octobre 2013 : Invitation des salariés à participer à la soirée théâtrale du 22 octobre 2013, organisée 
par la MSA et la MFR13 de Orbigny, animée (compagnie OPHELIE) et qui avait pour thème “Ensemble avec 
nos différences, échangeons nos regards”.

•  Informations données aux salariés à l’occasion des réunions “retraite”.
CATP a aussi recours à 16 entreprises du secteur protégé (ESAT et EA dont 12 sur la Vienne et l’Indre-et-
Loire) pour un certain nombre d’activités de fonctionnement général (nettoyage des véhicules de service, 
phoning, entretien espaces verts et abords, reprographie, alimentation des fontaines à eau).
Depuis 2013, CATP distribue, chaque année de l’accord, une partie de sa taxe d’apprentissage auprès des 
centres de formation liés aux établissements réservés aux personnes en situation de handicap (ESAT).

NOUS AGISSONS 
ACTIVEMENT EN 
FAVEUR DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION DE 
PERSONNES HANDICAPÉES 
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12 - CACMDS : Crédit Agricole 
Charente Maritime Deux Sèvres

13 - MFR : Maison Familiale Rurale
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NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 
L’empreinte 

environnementale 
directe et indirecte liée 

à notre fonctionnement

NOTRE CONSOMMATION D’EAU 
EN BAISSE DE 24% EN 2013

Nous sommes attentifs à notre consommation en eau.
En 2013 dans le siège administratif de Tours, ont été mis en place des aérateurs sur les 
robinets (action sur le débit d’eau sans limiter la pression) pour économiser 25% de leur 
consommation.
8 agences sont équipées d’électrovanne d’arrêt d’eau qui associées à la Gestion Technique 
Centralisée (GTC) coupent l’arrivée d’eau aux heures où personne n’est présent dans les 
locaux. Dans le cadre du déploiement de la GTC en 2014, cette action va être poursuivie 
dans d’autres agences.

En 2014 dans le nouveau siège social de Poitiers, 4 cuves de 3 000 litres chacune vont être 
mises en place pour la récupération des eaux pluviales afin d’alimenter les sanitaires.

201320122011
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Consommation 
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*L’augmentation 
ponctuelle en 2012 de 

4 612 m3 est liée aux 
travaux de construction 

du nouveau siège de 
Poitiers.
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NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DIRECTE SONT 
CONTENUES EN 2013

En matière énergétique, l’année 2013 est marquée par un hiver très long (temps de chauffage plus long) qui 
masque quelque peu des baisses attendues relatives aux actions engagées suite au Bilan Carbone® 2010 :
•  Notre consommation se stabilise en électricité, car la GTC (Gestion Technique Centralisée) dans 60% des 

agences maintenant permet d’optimiser et d’automatiser la gestion du chauffage.
•  Notre consommation en fioul est en baisse avec seulement 4 agences en 2013, à horizon 2015/2016, il 

n’y aura plus de consommation en fioul.
•  Notre consommation en gaz est en augmentation, c’est un point que nous nous fixons d’optimiser très 

prochainement.
Nos consommations ces trois dernières années (hors stocks de fioul) :
(Effectif sous contrat)

Années
Fioul 
(valeur ADEME : 
3,24 kgCO2e/litre)

/m2
Electricité 
(valeur ADEME : 
0,078 kgCO2e/kWh)

/m2
Gaz 
(valeur ADEME : 
0,241 kgCO2e/kWh)

/m2

2011 19 957 L
64 ,7 TéqCO2 7,6L 8 720 710 KWh

680,2 TéqCO2 137KWh 4 513 678 KWh
1 087,8 TéqCO2 117KW

2012 29 320 L
95,0 TéqCO2 9,7L 8 895 092 KWh

693,8 TéqCO2 141KWh 4 562 384 KWh
1 099,5 TéqCO2 141KW

2013 24 743 L
80,2 TéqCO2 12,4L 8 975 575 KWh

700,1 TéqCO2 142KWh 5 337 358 KWh
1 286,3 TéqCO2 149KW

TéqCo2 : Tonne équivalent Carbone

NOS ÉMISSIONS 
TOTALES, DIRECTES OU 
INDIRECTES DE GAZ À 
EFFET DE SERRE (GES)

CATP, dans le cadre de son Plan 
d’Entreprise a souhaité “S’engager 
en acteur majeur du Développement 
Durable”, aussi bien 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 de les réduire, elle 
a réalisé en Août 2011, un 
Bilan Carbone®, au titre de 
ses activités 2010.

Le bilan carbone® du CATP 
Le périmètre
Cette méthodologie, développée par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise 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 grands 
postes (présentés ci-dessous) afin d’obtenir le “profil des émissions”.
En 2014, CATP effectuera un Bilan Carbone® sur les données de 2013.
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Les résultats du Bilan Carbone®

L’Energie : consommations énergétiques sur les sites et fuites 
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.

Ainsi, sur le périmètre d‘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’énergie qui pèse un quart de ces émissions (à près des deux-tiers issues du chauffage des bâtiments).
Viennent ensuite les postes 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.

La réalisation du 
Bilan Carbone® du 

CATP a permis d’évaluer 
les émissions de GES 

générées en 2010 
à 16 100 tonnes 
équivalent CO2 

(téqCO2).
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DES TRAVAUX DE GRANDE 
AMPLEUR SUR 
NOS BÂTIMENTS POUR 
LIMITER NOS ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
ET RÉDUIRE 
NOS CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES 

La Gestion Technique Centralisée dans 60% de nos agences optimise le processus 
climatisation/chauffage.

L’optimisation et l’automatisation de la gestion du chauffage et de la climatisation par des dispositifs 
automatisés dits “GTC” (Gestion Technique Centralisée) ont été mis en place dans 60% de notre réseau 
d’agences pour un budget en 2013 de 150 000€ (prévision de 100 000€ pour 2014).
Ce système intègre également la mise à température de 17 degrés lorsque les locaux sont inoccupés 
mais aussi l’automatisation de la gestion de l’éclairage (coupé le soir sur tous les sites du CATP). 
S’agissant des postes de travail, CATP a adopté la mise en veille automatique.
CATP va poursuivre l’installation de climatisations réversibles en remplacement des chaudières fioul avec 
conservation des chaudières gaz en appoint.

Réalisation d’un audit énergétique en 2013 pour programmation d’actions 
amélioratrices.

CATP a engagé des travaux de rénovations énergétiques de ses bâtiments et agences et a remplacé des 
chaudières par des pompes à chaleur, en 2013, 84 agences en sont équipées.
Un budget spécifique est alloué à l’amélioration thermique des bâtiments (changement des fenêtres avec 
mise en place de double vitrage, …). En 2013, ce budget était de 30 000€ (prévision de 100 000€ en 2014).

En 2013, CATP a réalisé un audit énergétique sur son site administratif de Tours. 
Cet audit a notamment identifié les postes énergivores et a permis de mettre 
en évidence les différentes solutions d’optimisation. Ces résultats guideront 
nos actions à mener dans les années futures.
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LA CONSTRUCTION DE NOTRE NOUVEAU SIÈGE 
À POITIERS : 
Des procédés propres de géothermie et de “geocooling” pour diviser par 3 
la consommation d’énergie primaire à horizon 2016.

La construction du siège administratif de Poitiers s’inscrit dans une démarche de Développement Durable, 
avec une mise en œuvre HQE (Haute Qualité Environnementale) sans certification mais avec 14 objectifs 
définis avec une priorité sur le confort et l’optimisation d’exploitation.
Associée à une grande inertie thermique des bâtiments (technologie double peau sur le siège notamment), 
la géothermie est la solution unique choisie par CATP pour chauffer et refroidir les locaux.
C’est une solution propre et économique car les calories ou les frigories à 99 mètres sont puisées sous terre, 
et une eau propre est rejetée grâce au doublet de forages. 
En hiver (160 jours par an), deux pompes à chaleur eau-eau démultiplient les calories de l’eau avant de les 
diffuser par poutres froides dans les bureaux du pôle principal et par plancher chauffant au RDC de l’atrium. 
Dans le pôle agence, des unités de traitement d’air, mieux adaptées aux locaux, et des planchers chauffants 
sont utilisés.
En été, les pompes à chaleur sont au repos, les poutres froides utilisent le procédé de “geocooling” limitant 
ainsi la consommation d’électricité. Un groupe d’eau glacée est en solution d’appoint en cas de fortes 
chaleurs persistantes.

Un “chantier vert” respectueux de l’environnement et solidaire de son territoire.
Pour cette opération de construction, CATP a affiché une volonté forte d’appliquer une démarche 
environnementale avec la mise en place d’une Charte “chantier vert”. Un chantier respectueux de 
l’environnement, tout en restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, 
les objectifs consistent à :

• Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier.
• Limiter les risques sur la santé des ouvriers.
• Limiter les pollutions de proximité lors du chantier.
• Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.
• Economiser les consommations de matériaux, d’énergie et d’eau.

Cette construction contribue au soutien de l’activité locale car 66 % des entreprises retenues sont locales.
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.
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Des déplacements professionnels stabilisés sur 2013
malgré une forte augmentation des sessions de formations et de séances 
de travail liées à la bascule informatique de grande ampleur de mai 2013.
Pour 2014 et les années à venir, notre ambition est de réduire de façon 
conséquente les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à ce poste 
et de nombreuses actions ont été menées pour réduire les kms parcourus 
par les collaborateurs :

La visioconférence a été déployée
sur les sièges de Tours et de Poitiers (6 salles sont maintenant équipées). 
En 2013, il y a eu une augmentation des réunions organisées en 

visioconférence et l’audioconférence a 
vu également son usage généralisé pour 
les petites réunions qui le permettent.
Avec la mise en œuvre du nouveau siège 
de Poitiers, ce sont plus de 12 nouvelles 
salles de visioconférence qui seront 
déployées.
A titre d’exemple, les réunions “métiers“, 
organisées pour les commerciaux des 

agences, se sont faites à 55% en visioconférence et audioconférence sur 
l’année 2013 avec un objectif de 61% sur 2014.

Des bureaux de “passage”
ont été installés pour renforcer ce dispositif sur les sièges de Tours et de 
Poitiers pour les salariés bi-site.
Les déplacements sur des événements organisés respectivement sur Tours 
ou Poitiers pour des groupes de salariés, se font en bus ou en covoiturage.
CATP intègre également l’approche kilométrique dans le choix des lieux 
de réunion, de nombreuses réunions ont été organisées dans les locaux 
de l’agence de Châtellerault-Blossac (mi-chemin entre les sièges de Tours 
et Poitiers).

Un site de covoiturage interne a été déployé le 19 
septembre 2013,

tant pour les parcours effectués à titre professionnel qu’à titre personnel. Il 
a également été ouvert aux administrateurs en novembre 2013.
Au total pour la fin de l’année 2013, ce sont déjà 300 inscrits, 105 annonces 
domicile/travail déposées et 1 497 annonces de trajets professionnels 
déposées.
Le développement du site a été réalisé en coopération avec les 4 Caisses 
régionales Crédit Agricole de la Région Centre (CA Touraine-Poitou, CA Val 
de France, CA Centre Loire et CA Centre Ouest).
17 véhicules professionnels (dont un roulant à l’éthanol) sont gérés par 
ce site.

Des véhicules professionnels 
faiblement émissifs en CO2

équipent le parc de véhicules CATP (< à 120 g / km). Une étude est en cours 
pour l’acquisition de deux véhicules électriques pour les déplacements 
courts.

NOTRE AMBITION DE 
DIMINUER NOS DÉPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS
Kilométrage 
professionnel

Véhicules perso. 
salariés

Véhicules 
professionnels et 
de fonction

Véhicules perso. 
administrateurs TOTAL EVOLUTION

2012 2 324 365 km 802 592 km 179 617 km 3 306 574 km NC
2013 2 326 820 km 793 507 km 162 100 km 3 282 427 km -0.73%
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Eco-responsabilité/Sobriété/Recyclage : les 3 piliers de la 
démarche papier

• Eco-responsabilité : généraliser l’utilisation de papier responsable.
•Sobriété : consommer le papier de façon raisonnée.
• Recyclage : organiser efficacement la collecte de nos déchets papiers.

ECOFOLIO (éco-organisme chargé par l’Etat de collecter une 
contribution financière auprès des metteurs sur le marché 
de papiers) nous permet de suivre cette démarche pour une 
partie de notre consommation papier.
La taxe ECOFOLIO, depuis le 1er janvier 2010 (article L. 541-10-1 du Code 
de l’environnement) vise le périmètre des papiers imprimés, des papiers 
à copier et des enveloppes et pochettes postales.

Consommation uniquement de papier éco-labellisé PEFC, 
(Program for the Endorsement of Forest Certification ou 
gestion durable de la forêt).

Un fort travail en 2013 sur la réduction du volume des 
impressions.
Paramétrage recto-verso par défaut des imprimantes, diminution de 
quasiment 60% du parc des imprimantes sur les 2 sièges (mise en place 
d’imprimantes de groupe plus performantes), les agences gardant leurs 
imprimantes individuelles pour optimiser la relation commerciale. 
Développement des états (auparavant sur papier) uniquement 
informatisés en agences.

Signature Electronique en Agence (SEA), processus de 
dématérialisation poursuivi dans nos fonctionnements 
internes.
Depuis le 25 novembre 2013, 14 agences pilotes sur 
Tours et Poitiers testent la SEA, qui permet de réaliser 
pour le moment des opérations de remise de moyens de 
paiement ou de souscrire des contrats simples d’épargne 
(CEL, PEL, Livrets) entièrement sous forme électronique, en 
agence ou par internet. Plus moderne et plus adaptée aux 
modes de vie, la SEA sur tablette apporte des solutions à 
l’archivage des documents, et réduit l’impression de papier. 
La généralisation de la SEA à tout le réseau de nos agences 
bancaires est prévue pour le second trimestre 2014 et sera 
également élargie aux contrats simples d’assurance et de 
Compte à Composer.

Processus de dématérialisation poursuivi dans 
notre relation clients et la banque au quotidien.
Afin de rendre ses clients plus autonomes, limiter les déplacements et 
réduire la consommation de papier, CATP s’est engagé depuis plusieurs 
années en développant de nouveaux services.

2013 : WWF et Riposte Verte 
publient la seconde édition 

du PAP50 Entreprises, une 
enquête papier qui a pour but 

de vérifier le niveau de respect des 
engagements que les entreprises 

avaient pris en 2010 sur leur 
politique papier.

Les résultats de l’étude PAP50 2013 
mettent en avant une plus grande 

implication de la part des entreprises 
interrogées avec note moyenne globale 

en forte hausse passant de 43/100 en 
2010, à 52/100 en 2013.

Le groupe Crédit Agricole améliore 
fortement sa position dans le classement.

Classement 2013 : 15ème sur 37 entreprises 
participantes (25ème sur 32 en 2010)

Au dessus de la note moyenne : 57/100
Meilleure note : 77/100 (ST MicroElextronics)

2ème banque après BNP Paribas (14ème/37)
Le Comité PAP50 s’engage à renouveler cette étude 

en 2016.

NOS 
CONSOMMATIONS 
ET FOURNITURES : 
UNE DÉMARCHE 

ÉCO-RESPONSABLE 
ET SOBRE
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L’e-document en progression avec 25% de courriers dématérialisés.
Le principal e-document est le 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, CATP met à disposition de ses clients ce service qui permet 
de diminuer la consommation de papier.
En 2013, CATP se positionne en première position des Caisses régionales 
du Crédit Agricole avec 25% de courriers dématérialisés.

Généralisation de l’usage de l’e-mail avec une adresse pour 
chaque agence ; réduisant ainsi de façon importante le volume 
du courrier.

Plus de 600 souscriptions 
en ligne et plus de 6 000 
simulations de crédits ont 
été réalisées en 2013.
CATP propose la souscription 

100% en ligne de produits et services simples, limitant ainsi les 
déplacements tout en rendant les clients plus autonomes. Ce 
développement s’appuie notamment sur la mise en place de 
simulateurs comme E-immo, site commun à l’ensemble du 
groupe Crédit Agricole pour les financements habitat ou des 
simulateurs pour les assurances. Ce sont également 1 821 
demandes de crédit consommation et 833 demandes de 
crédits habitat qui ont été faites en ligne en 2013.

L’Agence Directe, 
l’agence en ligne 
du Crédit Agricole
pour les clients hors 

territoire ou ne souhaitant/pouvant pas se déplacer. 
L’agence en ligne permet grâce aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) d’être mis en relation avec un conseiller et de 
gérer à distance la relation commerciale.
175 300 de clients utilisateurs de la Banque à 
Accès Multiples (BAM), soit une progression de 
21%, par rapport à 2012. Ceci représente une 
moyenne de 1 850 000 visites par mois sur la 
vitrine internet du CATP. Ce service en ligne 
limite ainsi les déplacements et rend nos 
clients plus autonomes.
1,94 millions de connexions en 2013 sur 
notre site vitrine internet, en progression de 
3.03 % par rapport à 2012.

72 écrans de “PLV dynamique 
personnalisées”  dans 51 de nos 
agences,
un merchandising dématérialisé 
qui permet de limiter l’usage des 
affiches.

NOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS 
MAÎTRISÉE ET NOS ACTIONS DE 
RECYCLAGE

Nos déchets en 2013 en tonnes Dépt 37 Dépt 86 Total
Papier 57,48 60 117,48 
Consommables 0,895 1,404 2,299 
DEEE (informatique et téléphone) 0 2,92 2,92 
DIB (mobilier et divers) 6,74 0 6,74 
Piles 0,02 0,115 0,135 
Des tris sélectifs sur le papier, les consommables et les piles/batteries.
CATP a intégré depuis 2009, le tri sélectif généralisé pour ses agences 
bancaires et les services des 2 sièges.
•  Un tri sélectif papier/cartons est installé dans chaque bureau. La collecte 

est centralisée et ceux-ci sont compactés et recyclés.
•  Un tri sélectif matériel informatique/mobilier/téléphonie. Tous ces 

équipements sont “nettoyés” et cédés à des associations locales et/ou 
à Emmaüs.

•  Un tri sélectif des consommables (les cartouches d’encre des 
imprimantes et photocopieurs). La collecte est organisée dans chaque 
bureau et centralisée pour recyclage.

•  Un tri sélectif piles/batteries, la collecte est également organisée avec 
des containers implantés à l’entrée des salariés des 2 sièges Tours et 
Poitiers, enlevés ensuite pour recyclage.

Des cartouches d’encre provenant de matières recyclées
Sur 2013, CATP a pris la décision d’utiliser des cartouches d’encre issues 
du recyclage et 75% minimum des cartouches des imprimantes et des 
photocopieurs sont concernées.

L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 

INDIRECTE LIÉE A 
NOTRE ACTIVITÉ 

Une gamme de produits 
et services en vue de 
générer un bénéfice 

environnemental.
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Les services/produits aux particuliers
Un outil gratuit pour calculer les éco-aides sur la vitrine 
CATP : Calculéo 
Calculeo accompagne les particuliers dans leurs travaux d’économies 
d’énergie en leur permettant de vérifier l’éligibilité au crédit d’impôt 
et à l’éco-prêt à taux zéro et de trouver les éco-aides nationales, 
régionales et locales.

L’épargne
1,077 M€ d’encours de fonds d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR*) en 2013.
Nous distribuons des solutions ISR d’Amundi (filiale du Crédit 
Agricole S.A.), première société de gestion de fonds ISR. Le placement 
de ces fonds ne repose pas uniquement sur des critères de sélection 
financiers, il prend 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.
*Libellés des produits concernés : ATOUT VALEURS DURABLES/CA 
CONTRE LA FAIM/SOLIDARITE HABITAT HUMANISME/AMUNDI AFD.

684,235 M€ d’encours de Livret Développement Durable 
(LDD), une hausse de 4% en 2013.
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. 

Les crédits aux particuliers
Nous proposons à nos clients une offre de prêts destinée à accompagner 
les investissements environnementaux sur l’ensemble de ses 

marchés (particuliers, professionnels, 
agriculteurs, entreprises et collectivités 
publiques…).

Prêt pour l’acquisition d’un 
véhicule faiblement émissif, le 
prêt “véhicules verts”,
un financement à taux privilégié, 
destiné aux clients souhaitant faire 
l’acquisition d’un véhicule “propre” (à 
faible émission de CO2).
•  238 projets pour 3,357 M€ financés 

par CATP depuis 2011.
• 84 projets pour 1,167 M€ en 2013.

Leader de la distribution de 
L’ECO-PTZ (éco prêt à taux zéro), 

un financement de travaux d’économie d’énergie.
Avec 27% de parts de marché au niveau national en 2012 : depuis 
son lancement par les pouvoirs publics en avril 2009, les Caisses 
régionales du Crédit Agricole se positionnent comme leader de la 
distribution de l’Eco-PTZ. L’ECO-PTZ est un financement de travaux 
d’économie d’énergie pour les propriétaires de résidence principale, 
sans intérêt et sous conditions de ressources.

Le PEE (Prêt Economie d’Energie) pour la rénovation 
thermique dans les logements anciens.
Les Prêts Economie d’Energie sur ressources LDD (Livret à 
Développement Durable) sont destinés à financer sans intérêt des 
travaux d’économie d’énergie (éligibles au crédit d’impôts) dans les 
logements anciens, sans condition de ressources.

Au total les financements PEE et ECO PTZ :
•  473 projets pour un montant de 15,963 M€ financés par CATP 

depuis 2011.
•  82 projets pour 2,818 M€ en 2013, soit 0.31% des réalisations de 

prêts habitat et consommation aux particuliers de 900 M€.

Nouveauté 2013, le PTZ+ respecte les exigences de 
performance énergétique. 
Le PTZ+ ne peut plus financer les projets neufs ne répondant pas à la 
réglementation thermique (BBC ou RT 2012).
•  465 projets pour 2013, L’ECO-PTZ est un financement de travaux 

d’économie d’énergie.

Le Prénergie, en Vienne, en partenariat avec SOREGIES et 
l’association VIENNE ENERGIE.
•  Une augmentation sur 2013 avec 155 projets pour 1,525 M€ et  

(2012, 104 projets pour 1,058 M€).

Le Micro-crédit régional “énergie verte” à 0%
pour les financements de travaux d’économie d’énergie et 
l’installation d’équipements “énergie renouvelable”.
•  42 projets pour 247 k€  (2012, 32 projets pour 201 k€).

L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 

INDIRECTE LIÉE A 
NOTRE ACTIVITÉ 

Une gamme de produits 
et services en vue de 
générer un bénéfice 

environnemental.



LES FINANCEMENTS 
DES EnR14 AU CATP 

Nous entendons jouer un vrai rôle dans la 
dynamique de croissance du secteur des EnR 
renouvelables sur notre territoire de la Vienne 
et de l’Indre-et-Loire. Le développement des EnR 
fait partie d’un des 4 axes stratégiques du groupe 
Crédit Agricole qui souhaite devenir un acteur 
référent dans ce domaine libellé “Economie de 
l’Energie et de l’Environnement”.
Le groupe Crédit Agricole est leader en France sur 
l’éolien et le solaire photovoltaïque avec 25% de 
part de marché.
CATP s’est doté de moyens spécifiques dans 
ce domaine comme le partage d’un ingénieur 
expert EnR avec les 3 autres Caisses régionales 
de la Région Centre afin d’accompagner les 
conseillers et les fonctions supports.
CATP fait également appel à sa filiale UNIFERGIE, 
un leader national dédié au financement des EnR.

Produire et investir dans l’énergie, prise de 
participations au capital des entreprises du 
domaine de l’énergie, pilotage énergétique et 
Investissements dans les EnR pour les bâtiments 
du CATP (à l’étude).

ÊTRE UN ACTEUR MOBILISÉ AUTOUR 
DE L’ÉCO-RÉNOVATION SUR LE 
TERRITOIRE (37 ET 86).

Un groupe projet CATP sur le sujet est à l’étude avec pour ambition 
de développer des collaborations et des partenariats (EDF, Sorégies, 
Ademe, régions…). En 2015, sera déployée une offre complète dans 
les agences de proximité.

14 -  EnR : Energies Renouvelables
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Des collaborations et partenariats territoriaux :
•  Partenariat finalisé avec le Conseil Régional Poitou-Charentes et la 

BEI au titre du “Plan Solaire Régional”. Il permettra de soutenir le 
développement du photovoltaïque (voir les financements ci-dessous).

•  Partenariat en cours avec le Conseil Régional du Centre (et la BEI) 
sur “l’enveloppe - PREVEO” pour le développement des EnR et de la 
performance énergétique des bâtiments (voir 
les financements ci-dessous).

•  Etude en cours de cofinancement avec la BPI 
sur des projets photovoltaïques.

Développer les EnR en les finançant :
CATP possède un savoir-faire dans le financement des EnR, comme le 
soulignent quelques exemples de gros projets du territoire.

LE PHOTOVOLTAÏQUE : 
Un savoir-faire d’innovation et de financement

CATP principal acteur bancaire du Plan Photovoltaïque 
Poitou-Charentes, 1 prêt sur 2 
Plus de 50% des montants de financement (88,3 M€ / 150 M€).
Agrisoleil 86 (groupements d’agriculteurs), 70 centrales 
photovoltaïques sur 43 bâtiments neufs (et bâtiments existants).
Puissance installée de 7 MWc sur 50 839 m², investissement total 
de 31 M€.
Entreprises locales ou sur départements limitrophes retenues 
pour construction des bâtiments.
Cet accompagnement permet également le soutien du secteur de 
l’agriculture par le financement de la construction de bâtiments 
neufs d’exploitation.
Elargissement de l’offre Agrisoleil 86 en cours pour 89 
nouvelles centrales photovoltaïques de la Vienne sur bâtiments 
neufs. Prévision de 52 000m² pour 8MWc (mise en service, juin 
2015).
Ce projet suscite des intérêts dans d’autres départements dont 
l’Indre-et-Loire.
Dans l’enveloppe PREVEO, 2 dossiers acceptés en 2013 
de centrales photovoltaïques sur des bâtiments agricoles et 
bâtiments d’entreprises.

L’ÉOLIEN : 
partenaire bancaire sur notre territoire

Financement de 2 parcs éoliens en Poitou, 12 mâts pour 24 MW.

LA BIOMASSE : 
fort contributeur bancaire sur le développement de la 
petite méthanisation et des projets sur des centrales 
biomasses et des gros projets en cours d’étude sur 2013.

Financement de plusieurs unités de méthanisation (groupement 
d’agriculteurs) représentant plus de 5 400 K€ d’investissements 
en Vienne et Indre-et-Loire.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
Dans l’enveloppe PREVEO, un accord de financement en 2013 
d’un bâtiment PASSIF pour une collectivité publique (sur une 
zone d’activité).

14% Biomasse

3% Autres
(dont économie
d’énergie)71%

Photovoltaïque

3%
Hydroélectricité

9% Eolien

3% Artisans/Commerçants1% Collectivités

23%
Production

Agricole 73%
Entreprises
PMI/PME

EnR : encours actuels 
par marchés

EnR : encours actuels 
par types d’énergies

NOS ENCOURS  
EnR À FIN 2013 
SONT AU TOTAL 

DE 100 M€.
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UNE DÉMARCHE NATIONALE DE PASSAGE A LA CARTE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ENGAGÉE FIN 2013

Elle représente une double innovation environnementale et industrielle vis-à-vis 
d’un produit symbole de la relation client-banque.

Elaborée en concertation avec 9 Caisses régionales, et portée conjointement par le Pôle Paiement Groupe 
et la Direction du Développement Durable, cette initiative se positionne à la croisée de la politique 
de Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe et du développement des innovations 
technologiques sur les moyens de paiement ; il s’agit d’une démarche à la fois responsable et innovante 
sur le produit carte, objet symbolique de la relation d’une banque à ses clients.
La démarche carte environnement est composée de deux initiatives indissociables et pionnières au 
plan mondial, destinées à agir sur l’ensemble du cycle de vie du produit : 

•  Le déploiement d’un nouveau support en matériau végétal, le PLA (acide polylactique), 
fabriqué à base d’amidon de maïs, afin de remplacer le support en plastique.

•  Une nouvelle filière de recyclage des anciennes cartes, avec un système de récupération 
dédié.

Traitement chimique du plastique versus incinération (pratique actuelle nocive). 
Business model gagnant-gagnant, fondé sur la valorisation de nos métaux précieux, 
récupérés et revendus afin d’être réutilisés pour la fabrication de nouveaux produits 
dans d’autres secteurs demandeurs (automobile, bâtiment, métallurgie).

Une coopération éco-citoyenne directe et transparente 
avec nos clients :
Faisant écho aux ambitions de la Relation Client 2.0, le projet s’inscrit dans une démarche 

groupe et a vocation à engager l’ensemble des Caisses régionales ainsi que la totalité du parc 
de cartes bancaires du Crédit Agricole. 

Fin 2013, CATP a commencé la mise en circulation de certaines catégories de cartes en PLA.

Espace dédié au Développement Durable sur le site internet du CATP comprenant :
•  Le Rapport Social et Environnemental du CATP.
•  La Charte pour un développement durable et socialement responsable.
•  Le Bilan Carbone® – présentation.
•  La restitution du bilan d’émissions de GES.

Sensibilisation aux éco-gestes et quizz lors de la Semaine 
Développement Durable :
•  Auprès de collaborateurs et clients (communication sur site CATP).
•  Auprès des salariés (par communication interne de la lettre hebdomadaire Direct Info).

Communication interne  autour du Développement Durable :
•  Sensibilisation des salariés sur la démarche RSE par communication interne (lettre hebdomadaire Direct 

Info).
•  Communication auprès des salariés autour du site de covoiturage au moment du lancement le 19 

septembre 2013 et une relance sur les bonnes pratiques de covoiturage en fin d’année.
•  Communication en janvier 2014 par le biais d’un jeu pour “booster” les inscriptions sur le site 

(organisation début 2014 d’un jeu concours).
•  Communication dans la lettre aux administrateurs sur les bonnes pratiques de l’utilisation du site.

Organisation 4 fois par an d’une réunion de la “commission énergie” avec un 
groupe d’administrateurs. 

Lieu d’échanges où chacun peut s’exprimer librement. Présentation des démarches et projets du CATP en 
terme d’”Energie”, sollicitation de bonnes idées, partage d’expériences “terrain” et de propositions.

Objectif : 100% 
du parc de cartes CA 

“Développement 
Durable” d’ici 2017 
(y compris cartes sans 

contact).

LA SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AUPRÈS DES SALARIÉS ET 

ADMINISTRATEURS
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NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE SUR 
LE TERRITOIRE

CATP, CRÉATEUR DE VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE 
SUR SON TERRITOIRE
1er prêteur en Vienne et en Indre-et-Loire avec  37.2% 
de parts de marché crédits
5 milliards de financements de projets immobiliers

+15% d’évolution des financements habitat

A fin décembre 2013, l’encours de crédits progresse de +2.6% à 8,9 Mds€, porté par l’accompagnement 
des investissements sur le territoire, notamment des particuliers. Ce soutien à l’économie locale s’est traduit 
par près de 1,7 Mds€ de réalisation sur l’année 2013. Ainsi, sur l’habitat, ce sont plus de 8 500 projets qui 
ont été financés pour 0,9 Md€ (+15%) pour un encours global de financement qui dépasse désormais les 
5 Mds€ d’encours. Sur les autres marchés, CATP a été également présent. Ce sont plus de 5 600 dossiers sur 
le marché de l’agriculture, près de 1 800 sur les professionnels et 520 sur les entreprises (plus de 1,5M€ de 
chiffre d’affaires) qui ont été financés sur 2013.

Sur 2013, le CATP a poursuivi son rôle d’acteur majeur 
dans le développement économique et social de son 

territoire. Il a accompagné l’économie de la Touraine et 
du Poitou. 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 du CATP.

A fin décembre 
2013, l’encours de 
crédits progresse 

de +2.6% 
à 8,9 Mds€
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Produit
Net

Bancaire
307 M€

NOS TERITOIRES

Emploi
local

Plus de
1000

fournisseurs

Résultat
NET 59 M€

réinvestis (à 84%)
ou distribués

Contribuables

48 partenariats
majeurs de la Caisse

Régionale
sportifs, culturels, 

patrimoine, solidarité
et animation

territoire

Frais de personnel
92 M€

Coût du risque
38 M€

Impôts et taxes
67 M€ dont impôt
sur Société 39 M€

Charges de 
fonctionnement
51 M€

Produit
Net

Bancaire
307 M€

PNB d’activité
économique

261 M€
85% de nos
ressources

Marge
d’intermédiation

= coût des crédits
en stock - coût des
ressources en stock

144 M€

Risque de transformation : il naît
quand les crédits à long terme
sont adressés à des ressources

à court terme

Ventes
de services

117 M€

= Revenus
liés à la gestion
du portefeuille
de participation

et de titres
de la Caisse
régionale

PNB
financier

46 M€
15% de nos
ressources

pour le
financement
de l’habitat
(particulier)pour les

entreprises

pour les
professionnels
et agriculteurs

sur les collectivités
publiques

900 M€
(+15%)

290 M€

195 M€
(+8,2%)

73
M€

Nous accompagnons plus de 474 000 clients particuliers, 16 000 clients entreprises, 9 500 clients 
professionnels et 19 000 clients agriculteurs en Vienne et en Indre-et-Loire. 
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.

PLUS DE 
1,6 MDS€ DE 

RÉALISATIONS 
TOTALES EN 

2013

LE PRODUIT NET 
BANCAIRE (PNB) 2013 :
CE QUE NOUS GAGNONS

LE RÉSULTAT 
2013 :
QU’EN 

FAISONS 
NOUS ?



Au titre de l’exercice 2013, la rémunération des parts sociales au titre de 
l’année 2013 versée en 2014 est de 2.46 % par titre. La rémunération des 
C.C.I.15 au titre de l’année 2013 versée en 2014 est de 2,75 € par titre. La 
rémunération des C.C.A.16 au titre de l’année 2013 versée en 2014 est de 
2,75 € par titre.
Notre politique de conservation du résultat renforce notre solidité en 
venant accroitre le niveau de nos fonds propres. Ainsi, nos fonds propres 
se sont accrus de plus de 218 M€ entre 2010 et 2013. Sur la seule année 
2013, ce sont 75 M€ qui ont été intégrés. Sur cette période, le ratio de 
fonds propres, qui vise à assurer un niveau de plus de 8% de fonds propres 
aux encours pondérés de la Caisse régionale, a augmenté de plus de 0.7 
point pour s’établir à 17.8% en juin 2013.

NOS FINANCEMENTS MIS EN PLACE 
SUR 2013 POUR LES GRANDS PROJETS 
DU TERRITOIRE

Nous avons contribué en 2013 au financement de projets majeurs sur 
notre territoire de la Vienne et de l’Indre-et-Loire, notamment sur les 4 
domaines d’EXCELLENCE du GROUPE CRÉDIT AGRICOLE.

SUR LE DOMAINE D’EXCELLENCE 
SANTÉ ET VIEILLISSEMENT

•  La reconstruction de L’EHPAD17 DEBROU est le plus gros financement 
d’établissement public. Bâtiment BBC avec toitures végétalisées, 
panneaux solaires, une vitrine permanente en efficacité énergétique. 
184 logements individuels de 20 m² et 4 unités Alzheimer dans un 
espace boisé. Ouverture prévue au printemps 2015.

•  Le financement de reconstruction du nouveau complexe fusionnant 
les 2 anciennes EPHAD (“les Mimosas” et “Guy Mercat”) du Centre 
Hospitalier Intercommunal d’Amboise/Château Renault.

•  L’aménagement d’un bloc opératoire au CH Camille Guerin à 
Châtellerault et  d’un foyer post-cure du CH Henri Laborit à Poitiers.

•  La participation au financement du Pôle ORELIANCE en tant que 
chef de file du groupement de banques (Hôpital Privé d’Orléans-
Saran du Groupe St GATIEN), ouvert à l’été 2013.

Enveloppe Intéressement 2013 : 8,6 M€
Enveloppe Participation 2013 : 0,9 M€
65 M€ de contributions sociales payées 
par CATP en 2013

Soit une progression de 8,5 M€ depuis 2009, soit une hausse 
de près de 15%. Près des 2/3 de ces impôts et taxes relèvent de 
l’Impôt sur les Sociétés.

15 - CCI : Certificats Coopératifs d’Investissement
16 - CCA : Certificats Coopératifs d’Associés
17 - EHPAD : Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes
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SUR LE DOMAINE D’EXCELLENCE 
AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE

•  Le financement d’une nouvelle ligne de stérilisation UHT d’une entreprise laitière moins 
consommatrice en énergie. Projet de méthanisation (fumiers de vaches et de chèvres, boue de 
la station d’épuration et  sérum) avec production d’eau chaude et d’électricité pour couverture de 
50% des besoins en énergie.

•  Le financement via notre filiale UNIFERGIE d’EDF pour la mise en production d’une chaudière 
biomasse d’une entreprise laitière.

•  La participation au financement d’investissements de structures viticoles d’importance en Indre-et-Loire 
(bâtiments, chais…).

•  La participation au financement des travaux de mise aux normes Européennes pour le bien-être animal 
dans des exploitations agricoles.

•  Le financement de 5 démarrages de projets de “retenues collinaires” sur la Vienne pour des groupements 
de 53 agriculteurs.

SUR LE DOMAINE D’EXCELLENCE 
ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

•  Le financement des EnR, ce sont 100 M€ d’encours au 31 Décembre 2013.
•  La participation au financement du tramway de Tours pour partie qui indirectement contribue à limiter 

sur l’agglomération les émissions de Gaz à Effet de Serre.
•  La participation au financement de la construction d’un nouveau bâtiment d’entreprise (porté par une 

Société d’Economie Mixte) pour la production de matériel aéroportuaire innovant permettant de réduire 
fortement les émissions de CO2 dans les aéroports .

SUR LE DOMAINE D’EXCELLENCE 
DU LOGEMENT

•  Ce sont 900 M€ (+15%) pour le financement de l’habitat aux particuliers.

ET EN PLUS
•  Le financement des investissements 2012/2013 de l’agglomération de Poitiers : rénovation des 

équipements sportifs, développement du Haut Débit sur les zones d’activités…
•  Le financement des investissements 2012/2013 de l’agglomération 

de Tours : restructuration de la piscine Bozon, modernisation de 
la bibliothèque centrale, travaux du stade Vallée du Cher, travaux 
d’aménagement pour le tramway… 

•  La participation au financement de CENTER PARCS sur les communes des 
Trois Moutiers et de Morton sur 264 hectares : espace aquatique, espace 
de restauration, commerces et services. Ces espaces collectifs seront 
entourés de 800 cottages construits par le Groupe Pierre & Vacances et 
commercialisés auprès d’investisseurs. Une aubaine pour les entreprises 
locales qui se sont constituées en groupements pour accéder au marché 
et une promesse de 600 emplois directs dans le village vacances, dont 
85% d’embauches locales. Ouverture au 3ème trimestre 2015.

•  Le financement de 3 immeubles de bureaux de 5 000 m2 chacun sur le 
site ECOPARC à Chambray les Tours dont 1 a été repris par la Croix Rouge.
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UN ANCRAGE FORT SUR 
SON TERRITOIRE, UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ
Tout habitant du territoire se trouve à 16 kms maximum 
d’une agence
1 agence pour 8 000 habitants
2 centres de décision sur le territoire (Poitiers et Tours)

Implantations
Nombre Pour 10 000 hab.*
2012 2013 2012 2013

Points de vente 133 135 1.27 1.29
Automates (GAB et DAB) 257 258 2.46 2.47
Points Verts 267 234 2.56 2.24
*population totale INSEE

Pour servir nos clients, nous possédons un large maillage sur notre 
territoire, et le développons, puisque sur l’année 2013, nous avons ouvert 
2 nouvelles agences, pour atteindre 135 points de vente répartis sur 
l’ensemble de notre territoire. Plus de 258 distributeurs sont accessibles 
pour effectuer des retraits ou effectuer diverses opérations bancaires. 
Parallèlement, plus de 234 Points Verts ont été mis en œuvre pour 
permettre 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.
Cette proximité se traduit aussi par deux centres de décision situés sur 
le territoire avec un siège social à Poitiers et un siège administratif à 
Tours. Les prises de décision s’effectuent sur le territoire de la Touraine 
et du Poitou par un réseau commercial qui possède des délégations 
permettant de traiter l’essentiel des demandes et des Experts 
locaux pour des dossiers plus complexes. Une Direction des 
Engagements Locale permet d’instruire les dossiers et d’orienter 
la prise d’engagement (politiques, procédures).
Des moyens conséquents sont mis en œuvre pour répondre aux 
besoins de nos clients. Ainsi, plus de 833 conseillers sont 
à l’écoute des clients pour trouver une solution adaptée aux 
besoins de financements. Des plateformes dédiées sont mises 
en œuvre pour répondre à des questions simples. Plus de 50 
conseillers permettent d’intervenir auprès des clients sur des 
horaires élargis.

3 agences Entreprises & 
Collectivités Locales

1 agence des Professionnels 
de l’Immobilier

Plus de 35 collaborateurs dédiés dont 
11 Chargés d’Affaires

2 agences des Professionnels
11 experts Professionnels et 

6 experts Agriculteurs
Spécialisés en création, reprise et 

développement d’activité
14 experts Assurances des 

Professionnels
68 conseillers Professionnels et 42 

conseillers aux Agriculteurs 
Répartis dans 135 agences de proximité dont 

les 2 pôles professionnels
33 conseillers en Gestion de Patrimoine

4 experts Monétiques
1 expert Energie Renouvelables 

Mutualisé avec les 3 autres Caisses régionales 
de la Région Centre

Un service Affaires Internationales 
9 collaborateurs, plus de 600 000 opérations pour 400 M€ de 

flux internationaux en octobre 2013
Une société d’investissement en capital CATP 

EXPANSION 
Développement des prêts participatifs, 6 dossiers 

pour un encours total de 2,3M€ en 2013
Une structure aux opérations de haut de bilan, de 

transmission et de développement : CARCIE
(12 collaborateurs sur 4 Caisses régionales, 24 mandats et 33,5M€ 

de financements  fin novembre 2013
Notre filiale Immobilière Square Habitat
28 agences

CATP développe les synergies entre ses différents réseaux de distribution.

CATP, c’est 
aussi un service 

aux professionnels, 
agriculteurs, entreprises, 

collectivités locales, 
acteurs du logement 

social, associations et 
institutionnels avec :
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Années 2011 2012 2013
Nb prêts Starters 104 80 49
Montants 887 850€ 685 000€ 421 500€

Marqueurs 2013 des créations de petites entreprises ou initiatives 
locales, les prêts de faibles montants 

Principalement pour les professionnels et les agriculteurs.
•  1 925 prêts de moins de 5 K€ pour près de 6,7 M€.
•  6 541 prêts de moins de 15 K€ ont été réalisés pour près de 54 M€.

115 microcrédits sociaux accordés sur 2013 
pour un montant de 253 782 €.

Les micros crédits sociaux sont garantis par le fonds de cohésion social à hauteur de 50 
%. Les bénéficiaires sont des clients dans une situation bancaire fragilisée par un accident 
de la vie (perte d’emploi, divorce,…) mais qui démontrent une vraie motivation pour 
rebondir.
Dans le domaine économique, CATP 
a signé en 2009 une convention de 
partenariat avec GERIS consultant 
pour un objectif de mener des actions 
d’aide à la création d’emploi. Sur 4 ans, 
CATP a participé à la création de 614 
emplois dans la nord de la Vienne avec 
2 590 K€ de financements. 

421 500€ de microcrédits, 
nommés “prêts Starter”.

C’est une création du CATP pour palier le 
manque d’apport personnel de nouveaux 

entrepreneurs lors de la création ou de 
la reprise de leur entreprise, ou pour 

accompagner le maintien d’un service en 
zone rurale dans le domaine du commerce, 
artisanat, professions libérales et services. Il 

s’agit de prêt d’honneur, sans garantie.
Les intérêts sont pris en charge par Crédit 

Agricole Solidarité Développement, le fond 
mutualiste pour la Touraine et le Poitou. 
Pour la seule année 2013 : 49 dossiers 

pour 421 K€ ont été mis en place avec une 
prise en charge des intérêts pour plus de 

37 K€.
Depuis leur création en 2004, les prêts 

Starters ont permis à  de concrétiser plus 
de 700 projets utiles au territoire de la 

Touraine et du Poitou. 

NOTRE SOUTIEN 
AUX CRÉATIONS 

D’ENTREPRISES ET 
INITIATIVES LOCALES
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DES ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 
POUR LES PERSONNES DÉFAVORISÉES

Un dispositif “Point Passerelle” reconnu.
Années 06/2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nbre dossiers Passerelle 169 417 373 389 378 322 248 237
Evolution N/N-1 ND +248 -44 +16 -11 -56 -74 -11

237 dossiers traités en 2013 sur 2 agences (Tours et Poitiers), une structure d’accueil des clients 
adressés par les agences de proximité rencontrant des difficultés financières suite à un accident de la vie 
(maladie, accidents séparation, chômage, baisse de revenus). Avec leur accord les clients 
bénéficient de solutions bancaires, de conseils et d’un accompagnement personnalisé… 
L’objectif est de les “remettre en selle”. Afin de faciliter les démarches auprès des services 
sociaux, fournisseurs. Dans cet objectif d’accompagnement, nous avons mis en place 
des partenariats avec la Région Poitou Charente pour le micro crédit social, GDF-SUEZ, 
les Banques Alimentaires, l‘association Habitat et Humanisme.

Nb total clients “Passerelle” 
(depuis 2006) Sorties  avec succès Taux de succès moyen              

2 534 1 763 75%
Depuis 2006, ce sont 2 534 clients fragilisés par un accident de la vie qui ont pu 
être accompagnés par une structure dédiée : “Point Passerelle”, avec 2 agences 
situées l’une à Tours et l’autre à Poitiers, de manière à les aider à passer un 
cap difficile. L’action des collaborateurs de Point Passerelle est soutenue 
par 34 “accompagnants” bénévoles qui les aident dans leur démarche de 
reconstruction, en collaboration avec les organismes sociaux.
Ainsi, en 2013 ce sont 237 clients qui ont été pris en charge : 99 sont 
en cours d’accompagnement et 84 ont pu régulariser leur situation 
financière et se “remettre en selle”. 54 n’ont pas souhaité intégrer “Point 
Passerelle” soit dès le premier RDV soit ensuite.

DES ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

212 automates sur 275 permettent l’accès pour les malvoyants avec l’équipement 
d’une prise casque.

Nous avons réalisé en 2013 pour l’ensemble de nos points de vente un audit permettant d’identifier les 
actions à mener pour permettre aux Personnes en Situation de Handicap (PSH) d’accéder à l’ensemble de 
nos services dans le cadre des normes PMR 2015.
En 2013, nous avons réalisé pour trois de nos agences des travaux de mise en conformité et avons ouvert 
deux nouvelles agences accessibles aux PSH.
En accord avec les futures directives des commissions interministérielles, CATP s’engagera dans un Ad’AP 
(Agenda d’Accessibilité Programme).

© 
Cy

ril
 Co

m
tat

 - F
oto

lia
.co

m



NOS PROJETS SOUTENUS, AIDES 
AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL…

Organes essentiels de la politique mutualiste du CATP, les conseils 
d’administration du CATP et des Caisses locales ont également pour 
mission d’accompagner les projets d’associations locales. Ce soutien 
s’est traduit par une aide à différents domaines d’activité à dimension 
régionale : santé, animation, sport, culture, environnement, patrimoine…
Le mécénat, le soutien aux jeunes et à la culture se manifestent par un très 
grand nombre d’aides à diverses associations ou manifestations.

MÉCÉNAT 
ET SOUTIEN 
LOCAL, UN 

BUDGET 2013 
DE 545 000€
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Parmi ces partenariats et mécénats, quelques exemples significatifs :

DANS LE SPORT : 
UNE QUINZAINE D’ACTIONS 
MAJEURES 
POUR 200 000€ EN 2013

•  Le “Mozaïc Foot Challenge” permet de soutenir et 
d’animer près de 400 clubs de football amateur de nos 
deux départements, acteurs essentiels en milieu rural. 
CATP, engagé dans le football français, partenaire du Tours 
Football Club offrant à nos clients fidèles et sociétaires la 
possibilité d’assister aux matchs de la saison.

•  Le “Challenge Cyclisme” récompense les meilleurs 
coureurs des 53 clubs de notre territoire. CATP 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”.

Nous sommes également attentifs à soutenir le sport scolaire 
et accompagnons depuis de nombreuses années l’action 
des éducateurs sportifs dans le cadre d’un partenariat avec 
l’UNSS de la Vienne et d’Indre-et-Loire, auprès des collèges 
et lycées.
Le sport c’est aussi le partenariat avec l’hippodrome de la 
Roche Posay où nous soutenons l’animation des courses 
chaque année.

DANS LE DOMAINE CULTUREL : 
UNE VINGTAINE D’ACTIONS 
MAJEURES POUR 165 000€

•  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 Conseils Généraux de la 
Vienne et l’Indre-et-Loire. Opérations “Notes en Scène” sur 
la Vienne et “Orchestr’à Sons” en Indre-et-Loire. Ces remises 
d’instruments sont l’occasion d’organiser des concerts, des 
animations chaleureuses et de qualité. Ces événements 
mobilisent les jeunes musiciens, nos sociétaires, ainsi que 
nos administrateurs de Caisses locales et les élus locaux de 
nos deux départements.

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

DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
ET DE PROXIMITÉ 
INSCRITES DANS LA DURÉE 
POUR 30 000€ 

Au profit des Banques Alimentaires, subventions, aides à 
la collecte avec la mobilisation de nos Caisses locales, des 
actions en faveur de la lutte contre le cancer, la mucoviscidose.
L’Association Famille Rurales d’Indre-et-Loire avec 
l’implication de nos Caisses locales, le soutien à une 
démarche d’éco-responsabilité des familles dans le cadre 
d’une action appelée “EcoSphèRES”.

DANS LE DOMAINE DE LA 
CONSERVATION DU PATRIMOINE, 
CE SONT 32 000€ (CATP et 
FONDATION PAYS DE FRANCE)

Tout d’abord l’accompagnement du soutien engagé auprès 
de la Fondation du Patrimoine de la Vienne et l’Indre-
et-Loire  ; 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 2013, nous avons 
contribué au projet de restauration de 
la Chapelle Saint Libert à Tours.

Dans le domaine associatif, ce sont 118 000€ de 
soutien aux associations locales

(dont travaux de reprographie, et animation du tissu 
associatif local).
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NOTRE POLITIQUE ASSURANCE ENGAGÉE DANS LE 
SOLIDAIRE ET LA PRÉVENTION AVEC CA-ASSURANCES

CATP distribue les produits d’assurance proposés par CA-ASSURANCES.
Des engagements environnementaux 
avec les particuliers

•  La réduction de la prime pour l’assurance 
automobile d’un véhicule parcourant moins 
de 5 000 km à l’année comme pour les 
véhicules “écologiques” (émission < 140g de 
CO²).

•  Le remplacement de l’équipement  
électroménager par des appareils à faible 
consommation énergétique au sein de 
l’assurance dommages.

•  L’assurance de panneaux photovoltaïques dans 
l’offre multirisques habitation. 

L’adaptation aux conséquences liées 
au changement et aléas climatiques 
et la transition énergétique avec les 
agriculteurs :

•  9ème Caisse régionale en 2013 pour les 
assurances récolte et grêle avec 910 contrats.

•  L’assurance des panneaux photovoltaïques 
dans la multirisques agricole.

•  La garantie dommages des installations de 
méthanisation.

Des engagements pour répondre 
aux enjeux du vieillissement de la 
population :

•  Répondre aux enjeux du vieillissement de 
la population (assurance retraite, assurance 
dépendance, contrat “vers l’autonomie”, 
téléassistance).

•  Innovation avec la Box sérénité (matériel + 
contrat de téléassistance) testée en 2013 et 
déployée en 2014 par CATP.

•  Des programmes de prévention et de 
sensibilisation envoyés aux assurés par 
courrier (“la Prévention s’invite dans votre 
maison” : votre cheminée/poêle, surtension 
électrique…).

•  11ème Caisse régionale depuis la mise en place 
en 2010, avec 105 stages de conduite gratuits 
en 2013 sur notre territoire Vienne et Indre-et-
Loire pour les jeunes assurés de moins d’un an 
de permis.

Parce que nous aurons tous un jour un proche à 
aider, CATP avec CA-ASSURANCES s’engage sur 
son territoire depuis 2010 auprès des aidants 
(personne venant en aide à une personne 
dépendante à titre bénévole). Un nouvel appel 
à projets a été lancé le 6 février 2014 auprès 
d’associations et d’organismes d’intérêt général 
qui interviennent auprès des aidants familiaux 
et bénévoles.
www.etreaidant.com.
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CA-ASSURANCES 
investit de façon 
responsable avec 
la mise en place 
des critères extra-
financiers qui 
privilégient les 
émetteurs dont les 
pratiques sociales et 
environnementales 
sont bien notées.
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Par ce deuxième rapport annuel, nous tenons à témoigner de notre 
mobilisation en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Nous sommes heureux d’avoir partagé avec vous nos convictions, nos 
principes d’actions et nos réalisations.

Nous avons l’ambition d’apporter à nos clients et à nos équipiers 
des preuves concrètes de cet engagement.
A l’avenir, nous continuerons à amplifier les actions déjà engagées.
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.
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.

CONCLUSION



ANNEXES ET 
INDICATEURS                                                  

• Charte Développement Durable CATP
• Charte de déontologie CATP
• Tableau réglementaire “Grenelle II”

Ce rapport fait partie intégrante du Rapport de 
Gestion du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.
Le Décret et l’Arrêté sont les suivants : Décret n° 
2012-557 du 24 avril 2012 et Arrêté du 13 mai 2013

Pilote Démarche RSE
Madame Isabelle NOURDIN (Collectivités Publiques 
et Développement Durable) 
aidée de Madame Camille ROUSSEAU

Directeur Référent démarche RSE
Monsieur Laurent PRAS, Directeur des Entreprises 
et de la Grande Clientèle

Les contributeurs du Rapport RSE 
Madame Jacqueline TRIBALAT (Assurances)
Madame Sandrine GUILLOTEAU (Communication - Marketing)
Madame Clara TICHET (Communication)
Monsieur Etienne BAUGE (Conformité)
Monsieur Brice GODEAU (Conformité)
Monsieur Emmanuel BENETTI (Contrôle de Gestion)
Madame Isabelle NOURDIN (Collectivités Publiques et Développement Durable) 
Monsieur Louis AUDOIN (Epargne)
Monsieur Alain BACHELIER (Formation)
Monsieur Laurent LARBALETTE (Logistique)
Monsieur Hervé DAGNIAUX (Logistique)
Monsieur Ronan LE HER (Logistique) 
Monsieur Bernard MACHEFER (Mutualisme) 
Madame Françoise GORON (Mutualisme)
Monsieur Manuel PASTOR (Organisation Pilotage Distribution)
Monsieur Stéphane ANDRE (Organisation Pilotage Distribution)
Monsieur Patrick LAGUZET (Outils et Process Crédits)
Monsieur Anthony PANIER (Ressources Humaines)
Madame Florence MASSONNET (Ressources Humaines) 
Madame Laëtitia CLAUDE (Ressources Humaines)
Madame Béatrice VINCENT (Ressources Humaines)
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ANNEXES
Annexe 1  “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.

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.

“ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ LE CRÉDIT 
AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU S’ENGAGE 
POUR UN MONDE PLUS VERT”

A POITIERS, le 11 mai 2012

Le Directeur Général,
Philippe CHATAIN

Le Président,
Odet TRIQUET
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Annexe 2  CHARTE DE DÉONTOLOGIE CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU
RÈGLES GÉNÉRALES
Secret professionnel 
Tout salarié est tenu au secret professionnel. Dans ce cadre, il lui est interdit de communiquer 
à des tiers extérieurs à la banque : - Tous renseignements, informations et éléments 
divers pouvant porter sur la clientèle. - Tous éléments relatifs au processus utilisé par la 
Caisse Régionale pour gérer la clientèle et ses opérations. - Toutes informations relatives à 
l’entreprise, ses salariés, son organisation interne, ses bases d’information, ... 
Le secret professionnel des établissements de crédit est régi par l’article L 511 33 du Code 
Monétaire et Financier. 

Obligation de discrétion 
Sous réserve des dispositions relatives aux droits des représentants du personnel et au droit 
d’expression des salariés, le personnel est tenu à l’obligation de discrétion, non seulement 
à l’extérieur de la Caisse Régionale, mais également à l’égard des membres du personnel 
n’ayant pas à connaître, du fait de leurs fonctions, d’informations confidentielles. Cette 
obligation de discrétion s’applique également aux membres du conseil d’administration de 
la Caisse Régionale. Une information concernant la clientèle ne doit être diffusée au niveau 
interne que de manière restreinte, aux seuls agents en ayant besoin dans le cadre de leur 
métier. Obligation au secret professionnel et obligation de discrétion continuent de s’imposer 
aux agents et aux administrateurs, même après une démission, licenciement, cessation 
d’activité ou de mandat. 

Usage des informations professionnelles 
Le personnel ne doit pas utiliser à des fins personnelles les informations de l’entreprise et 
des clients. Les membres du personnel ayant connaissance d’une information privilégiée en 
raison des fonctions qu’ils occupent ou de manière fortuite à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’entreprise, à titre professionnel comme à titre non professionnel, ne doivent pas exploiter, 
pour compte propre ou pour compte d’autrui, une telle information, sur le marché ou hors 
marché, ou la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles en 
raison desquelles ou de laquelle elle est détenue. Une information privilégiée signifie une 
information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs 
valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs produits 
financiers cotés, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de 
la valeur, du contrat ou du produit financier coté. Il est demandé aux membres du personnel, 
et aux administrateurs, qui en raison de leur fonction, directement ou indirectement, ont 
à connaître ou sont susceptibles d’avoir eu à connaître, tout ou partie des informations 
détenues par l’entreprise sur un client ou un prospect, qu’il s’agisse d’informations écrites 
ou verbales, ayant émis des actions ou tout autre support financier coté sur un marché, de 
s’abstenir d’opérer, directement ou indirectement, sur ces valeurs. Ces recommandations sont 
émises par le CATP dans un objectif de protection des salariés et administrateurs. 

Réalisation d’opérations de marché 
Le personnel réalisant ses opérations personnelles (ou des opérations sur des comptes dont 
il est mandataire) sur les marchés, soit directement via Minitel ou Internet, ou au guichet par 
un autre agent, soit par l’intermédiaire de tiers ayant mandat, doit respecter les procédures de 
droit commun applicables à la clientèle. 
Il est rappelé que des dispositions particulières sont prévues dans le 
règlement intérieur du CATP sur ces sujets, notamment au travers de l’article 
19 relatif aux opérations personnelles.
Relation d’affaires et cadeaux 
Tous les salariés de l’entreprise doivent formellement s’abstenir de solliciter ou accepter de 
recevoir de quelconques cadeaux ou prestations ou mandat risquant, même involontairement, 
de compromettre leur impartialité ou leur intégrité, que ces cadeaux ou prestations ou 
mandat émanent de clients, de fournisseurs ou de tiers. Le mandat ou procuration est l’acte 
par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire 
quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du code civil). Tous les salariés 
doivent par conséquent être particulièrement sensibles à ne jamais se trouver volontairement 
ou involontairement dans une position telle qu’ils se retrouvent en position d’obligé. Dans 
la mesure où une situation particulière pourrait faire l’objet d’interprétations quant aux 
intérêts de l’entreprise, il leur est demandé d’en référer à leur responsable hiérarchique et au 
Déontologue de la Caisse Régionale. Les cadeaux de nature financière ne sont pas autorisés, 
quelle qu’en soit la forme : espèces, bons, clause bénéficiaire de contrat d’assurance vie ou 
autre. Les cadeaux dits “usuels”, soit de type publicitaire en relation avec l’activité du client, 
ou en nature (invitation au restaurant par exemple), peuvent être acceptés par les salariés 
s’ils sont d’une valeur raisonnable et ne mettant pas en situation d’obligé le salarié, et 
doivent faire l’objet d’une information au responsable hiérarchique, qui peut consulter le 
Déontologue de la Caisse Régionale s’il le juge utile. Le salarié lui même, sur ce sujet des 
cadeaux et avantages, peut également consulter le Déontologue de la Caisse Régionale à 
tout moment si le besoin s’en fait sentir, afin que ce dernier puisse le conseiller utilement sur 
la conduite à tenir. L’acceptation de tels cadeaux n’est pas encouragée, et la distinction entre 
relation professionnelle et relation personnelle doit toujours être appliquée par le salarié, 
qui doit de sa propre initiative faire le nécessaire pour dissuader ses clients de lui faire des 
cadeaux, ou de le faire profiter d’avantages particuliers, voire demander à être déchargé de 
la gestion d’une relation clientèle à son responsable, au cas où cette relation deviendrait trop 
personnelle avec le client ou pourrait le mettre en situation de conflit d’intérêt. Tout salarié 
qui contribue directement ou indirectement à la décision de contracter avec un client ou 
un fournisseur, actuel ou potentiel, s’interdit de recevoir toute rémunération, commission, 
cadeau non publicitaire ou d’accepter toute invitation non susceptible de garantir les intérêts 
de l’entreprise.

Conflits d’intérêts 
Si un salarié a contribué directement ou indirectement à la décision de contracter avec 
un client ou avec un fournisseur avec lequel il a des intérêts personnels ou des relations 
familiales, directement ou indirectement, le salarié est tenu de les déclarer à sa hiérarchie. Il 
doit obtenir l’accord explicite de sa direction, pour exercer à titre individuel des fonctions de 
gestion, de direction ou d’administration dans une société commerciale. Tout salarié exerçant 
une fonction d’acheteur doit respecter la procédure spécifique des achats en vigueur dans 
l’entreprise. 
Il est rappelé que des dispositions particulières sont prévues en matière de 
conflits d’intérêts dans la politique de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts du CATP.
Primauté des intérêts du client 
Le CATP et ses employés doivent exercer leur activité de prestataire de services d’investissement, 
avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de 
l’intégrité du marché, et plus particulièrement concernant l’activité de réception / transmission 
d’ordres de bourse, et de tenue de comptes titres. Ce principe doit en particulier s’appliquer 
quand un ordre peut être exécuté de plusieurs manières différentes, avec des résultats 
différents pour le client et pour le CATP, générant des conflits d’intérêts. Préalablement à la 
réalisation d’opérations sur instruments financiers, le salarié doit : - Avoir vérifié l’identité et 
le domicile du client à l’ouverture du compte. - S’être assuré de la capacité juridique de la 
personne qui donne l’ordre, en particulier lorsqu’elle agit pour une personne morale. - Avoir 
évalué la compétence du client en ce qui concerne la maîtrise des opérations envisagées, et 
des risques que ces opérations peuvent comporter. - Le cas échéant, avoir communiqué toute 
information utile sur le type d’opération envisagé (notices d’informations...). 
Le législateur veut s’assurer que les agents des organismes financiers 
assurent bien leur obligation de conseil, cette ambition se traduit par un 
devoir d’information quant aux caractéristiques des instruments financiers 
et aux conditions appliquées 
Règles de déontologie concernant le personnel en situation 
sensible 
Les personnels qui, en raison de leur position au sein de la Caisse Régionale ou en raison 
de la nature de leurs fonctions, sont considérés comme étant en situation sensible, sont 
soumis à des règles spécifiques, en sus des règles générales, notamment à des règles de 
déontologie; et sont informés de leur qualité de personnel sensible. Ces règles s’appliquent 
aussi à l’ensemble des Cadres de direction du CATP, ainsi qu’aux membres du Conseil 
d’Administration, et aux membres du comité d’entreprise, titulaires ou suppléants, qui sont 
qualifiés génériquement de “personnel sensible”. 

Fraude interne et surveillance des comptes des salariés
Conformément à ses obligations réglementaires en matière de lutte anti fraude interne, 
la Caisse Régionale est dotée d’un dispositif de prévention et de contrôle adapté pourtant 
sur une surveillance des comptes bancaires des salariés au CATP et sur une surveillance des 
comptes clients réalisée par les services de contrôle de l’entreprise.

FONCTIONS SENSIBLES
En application de l’article 58 de la loi de modernisation des activités financières 96-597 
du 02/07/96, et conformément à l’article 313-10 du règlement général de l’AMF, et de 
l’instruction AMF n° 2008-01 du 08 février 2008, la Caisse Régionale renforce son dispositif 
de règles de bonne conduite.
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients et de 
l’intégrité du marché.
2. Exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des 
intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché.
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien ses activités et 
mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité.
4. S’enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière 
d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.
5. Communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des 
négociations avec ses clients.
6. S’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller 
à ce que ses clients soient traités équitablement.
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités, de 
manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché.
Les règles énoncées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte de la compétence 
professionnelle en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service 
d’investissement est rendu. 
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Définition des fonctions sensibles 
Ces règles complémentaires concernent notamment les membres du personnel qui : 
- Sont en relation d’affaires avec la clientèle d’entreprises. - Participent, à tous les niveaux 
hiérarchiques, à des opérations sur les marchés primaire, secondaire et dérivés, tant pour le 
compte de clients que pour le compte du CATP. - Interviennent directement ou concourent aux 
interventions sur les marchés - Occupent la fonction de Responsable Conformité des Services 
d’Investissements (RCSI), de Responsable Conformité.
Cette notion de fonction sensible s’applique à l’ensemble de la hiérarchie de ces salariés, 
jusqu’au niveau le plus élevé, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et 
représentants des salariés au Comité d’entreprise et au conseil d’administration, ainsi qu’aux 
cadres de Direction y compris la Direction générale. 
Une liste précise des fonctions sensibles a été établie par le CATP. Chaque personne concernée 
a été destinataire d’un courrier d’information spécifique, lui indiquant les obligations 
afférentes à sa fonction. Ces obligations sont décrites ci après.

Levée du secret bancaire
Les personnes exerçant une fonction sensible lèvent au profit du CATP le secret professionnel 
sur tous comptes d’instruments financiers

Interdiction d’opérer
Il est interdit aux personnes exerçant une fonction sensible d’effectuer toute transaction sur 
les valeurs de la “liste d’interdiction” 

Déclaration des transactions personnelle
En cas de transaction sur instrument financier sur un compte d’épargne salariale ou sur un 
compte à l’extérieur de la Caisse régionale Touraine Poitou (autre Caisse régionale, autre 
établissement bancaire), le personnel sensible doit en informer le Responsable Conformité 
des Services d’Investissements (RCSI) dans les 5 jours de négociation suivant la date de 
réalisation de la transaction
Les transactions concernées sont les acquisitions, cessions, souscriptions, échange de titres sur 
tous les instruments financiers, à l’exclusion des parts ou actions d’OPCVM et des transactions 
dans le cadre d’un mandat de gestion. Les opérations à déclarer par la personne exerçant 
une fonction sensible concernent ses opérations personnelles, mais aussi les opérations 
effectuées pour le compte de proches ayant un lien familial ou étroit ou un intérêt important 
dans le résultat de l’opération, les opérations réalisées par des proches pour le compte de la 
personne exerçant une fonction sensible. Les opérations réalisées par un proche qui est seul 
titulaire de son compte titres sont exclues de l’obligation déclarative.

Information du Responsable Conformité des Services 
d’Investissements
Les  personnes exerçant une fonction sensible s’engagent à communiquer au Responsable 
Conformité des Services d’Investissements (RCSI) : - L’état exhaustif des entreprises ou 
dirigeants d’entreprises ou de valeurs cotées, dont la relation commerciale ou de gestion 
lui a été confiée. - Toute nouvelle entrée en relations avec un client ou une société cotée. - 
Toutes informations utiles sur toutes opérations d’introduction sur le marché primaire ou offre 
publique sur le marché secondaire ou opérations assimilées, dès lors qu’il en a connaissance 
(même sans certitude que l’opération se fasse). 

Conduite à tenir 
Suite aux informations transmises au Responsable Conformité des Services d’Investissements 
(RCSI), ce dernier notifie à chaque membre du personnel sensible la conduite à tenir, 
en matière d’opérations pour compte personnel et pour compte du CATP, tant de manière 
permanente vis à vis des entreprises ou valeurs cotées, que de manière ponctuelle lorsqu’une 
opération d’introduction ou offre publique (marché primaire, secondaire) est envisagée.

Muraille de Chine 
Le CATP veille à mettre en place les sécurités et/ou les procédures nécessaires à la 
confidentialité des informations sensibles et éviter ainsi les possibilités de délits d’initiés. 
Ces dispositifs sont connus sous l’appellation de “Muraille de Chine”. La “Muraille de Chine” 
vise à éviter la circulation d’informations confidentielles et les conflits d’intérêts. La séparation 
des fonctions et des services devra être systématiquement recherchée entre les différentes 
catégories de personnels sensibles. Sont concernés les unités de gestion de patrimoine si 
elles sont gestionnaires de comptes clients directement, le réseau d’agences Entreprises 
et le service Trésorerie. La séparation de ces différentes fonctions, qui est effective Au CATP, 
car relevant de Directions distinctes constitue le fondement de la “Muraille de Chine”. 
Cette dernière est confortée par le dispositif visant l’absence de circulation d’informations 
confidentielles ou privilégiées entre ces services, sauf exceptions dûment autorisées par le 
Déontologue AMF. 

Autorisation de franchissement de la Muraille de Chine 
Lorsqu’un personnel sensible dispose d’une information susceptible d’influencer les cours de 
la valeur ou du client coté (forte variation des résultats, opération de croissance externe, fusion, 
accord commercial important,...) et a besoin d’en informer un autre service dans le cadre de ses 
fonctions, il en informe préalablement le Déontologue AMF, qui peut dans ce cas, autoriser la 
circulation de l’information, dans le respect des règles relatives à la “Muraille de Chine”. 

Rôle du Responsable Conformité des Services 
d’Investissements (RCSI)
Le Responsable Conformité des Services d’Investissements (RCSI) est désigné par le Directeur 
Général. L’information du personnel sensible et des administrateurs est réalisée par la remise 
sous forme papier de la présente Charte de déontologie AMF. L’information de l’ensemble 
du personnel est réalisée grâce à la mise à disposition de la présente Charte de déontologie 
AMF sous visiodoc. - Il est à la disposition de toute personne qui se pose des questions 
sur l’application des règles de déontologie AMF. - Il veille à ce que toutes les personnes 
soumises aux présentes règles de déontologie soient informées de l’existence de celles-
ci, ce qui est assuré en permanence au CATP par la publication de ces dispositions sous la 
base documentaire, accessible à tous par le poste de travail. - Il est chargé de s’assurer du 
respect des règles de déontologie AMF. A ce titre, il organise les conditions de surveillance des 
transactions sur instruments financiers effectuées par le CATP pour compte propre, ou par 
les salariés ou administrateurs pour leur compte personnel. - Il a tous pouvoirs de 
consultation et d’enquête, à quelque niveau que ce soit, tant à l’intérieur du CATP 
qu’à l’extérieur. Il est tenu à la plus stricte confidentialité. Le Déontologue AMF définit 
les conditions dans lesquelles le personnel, qu’il soit sensible ou non, lui communique la liste 
des cadeaux reçus, ainsi que le seuil raisonnable qu’il a retenu dans ce cadre. Le Responsable 
Conformité des Services d’Investissements (RCSI) rend compte de son activité au Directeur 
Général et il établit annuellement un rapport d’activité au AMF, inclus dans le rapport de 
contrôle des services d’investissement. Il réalise une présentation des principaux points de 
son rapport annuellement au Conseil d’Administration. 

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
Nombre de CR sont émetteurs sur un marché réglementé (actions), via les CCI. Cette 
particularité implique pour chaque Caisse concernée, la mise en place de règles de 
déontologie spécifiques, relatives à leur statut d’émetteur d’une part, et à la prestation de 
service, qui est l’activité de placement d’autre part. 

REGLES RELATIVES AU STATUT D’EMETTEUR DE TITRES COTES 
Information du marché 
Durant la phase préalable à l’introduction, et lors de toute augmentation de capital ultérieure, 
la CR informe le marché, via les notices d’information relatives aux caractéristiques de 
l’émission, des conditions privilégiées d’émission, tant en termes de prix que de tranches 
d’émission réservée à certaines catégories d’investisseurs (administrateurs et salariés 
notamment). Sont également portées à la connaissance du marché les conditions dans 
lesquelles tout ou partie des salariés et administrateurs sont autorisés à déposer des ordres 
et à recevoir des titres. 

Respect des règles d’intégrité du marché 
La CR s’engage à respecter les règles de fonctionnement de marché, telles que rappelées dans 
le Règlement Général de l’AMF (articles 3-4-1 à 3-4-13). Afin de promouvoir la liquidité des 
titres, la CR signe un contrat de liquidité ou d’animation avec une entreprise d’investissement, 
dont les termes et les obligations face au marché sont respectées en permanence. 

Respect de la règle d’égalité des porteurs 
Tout porteur de CCI a droit au même traitement, et aucun privilège spécifique ne doit altérer 
cette règle fondamentale 
Interdiction d’auto détention de titres 
La CR émettrice de CCI s’interdit toute détention de ses propres titres, que ce soit de manière 
directe ou indirecte, sauf opérations spécifiques soumises à l’agrément préalable des autorités 
de tutelle (rachat par une CR de ses propres CCI) ou à des réglementations particulières, 
comme les fonds d’épargne salariale. 

REGLES RELATIVES AU PLACEMENT DE CCI 
Information adaptée du client 
Afin de respecter pleinement ses obligations d’information adaptée du client et pour 
minorer les risques de conflits d’intérêts entre la CR émettrice et son réseau de distribution 
placeur, des actions de formation préalable sont dispensées par la CR émettrice. Celle-ci 
est particulièrement vigilante sur l’information délivrée à chaque client et s’appuie sur 
l’évaluation de la compétence professionnelle dudit client. La CR fait clairement apparaître 
les risques liés à la vente d’actions (CCI) cotées sur le Second Marché et à faible liquidité, 
ainsi que la durée de détention recommandée (moyen terme). Enfin, des règles internes 
complètent ce dispositif d’information, en limitant d’une part en valeur absolue, le nombre 
ou la contre-valeur maximale des CCI placés pour chaque client non porteur d’actions, et 
d’autre part en valeur relative du portefeuille, le nombre ou la contre-valeur maximale des 
CCI placés pour chaque client ayant déjà un portefeuille constitué. 

Conflits d’intérêts 
Afin de minorer les situations de conflits d’intérêt entre la CR émettrice et son réseau de 
distribution placeur, la CR évite de mettre spécifiquement en place tout système d’incitation 
financière ou autre, direct ou indirect, de son réseau pour les opérations de placement. Par 
ailleurs, toute situation de conflit d’intérêt potentiel est soumise pour avis au déontologue AMF. 
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Annexe 3  TABLE DE CORRESPONDANCES : 
TABLEAU D’UTILITÉ TERRITORIALE, GRENELLE II ET GRI

Dans le tableau suivant, les nouveaux indicateurs introduits par le Pacte Coopératif et Territorial du Groupe Crédit Agricole sont signalés par un .

Indicateur d’utilité territoriale GRI Grenelle II Référence
LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE
Composition des organes de gouvernance LA13 1a1 Pages 8 à 9 et page 22
Pourcentage de sociétaires dans le portefeuille client LA13 1a1 Page 8
Taux de présence des administrateurs et sociétaires LA13 1a1 Page 10
Politique incluant des éléments environnementaux et sociaux FS1 3b1 Pages 12 à 14

 Dispositifs de reconnaissance et de valorisation des clients sociétaires - - Pages 10 à 11
 Nombre et pourcentage de cartes et livrets sociétaires - - Pages 10 à 11
 Taux de conservation des résultats en réserves EC1 - Pages 42 à 43

L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS, NOS BONNES PRATIQUES
Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption SO3 3d1 Pages 15 à 16
Pratiques relatives à la satisfaction client PR5 3d2 Pages 18 à 19
Politiques sur la conception et la vente équitable de produits et de services financiers FS15 3d2 Page 18
Pourcentage et nombre total de domaines d’activité stratégique soumis à des analyses de risques en matière de corruption SO2 3d1 Page 15
Achats responsables HR2 3c1 Page 20
Intégration des parties prenantes dans la réflexion RSE FS5 3b1 Page 14
Initiatives pour améliorer la compréhension des notions financières FS16 3d2 Page 17
Processus pour contrôler les exigences environnementales et sociales incombant aux clients FS3 3d2 Page 20

 Les engagements relationnels - - Pages 18 à 19
LES PRATIQUES DANS LES DOMAINES DES RH ET SOCIALES
Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique LA1 1a1 Pages 21 à 23
Turnover du personnel LA2 1a2 Page 23 
Absentéisme LA7 1d3 Page 24
Taux accidents du travail LA7 1d3 Page 24
Nombre moyen d’heures de formation LA10 1e2 Page 24
Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie LA11 1e1 Pages 24 à 25
Pourcentage des salariés bénéficiant d’évaluation et d’évolution de carrière LA12 1a3 Page 26
Répartition des employés par sexe, tranche d’âge LA13 1f3 Page 22
Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes LA14 1a3 Page 26 
Evolution du salaire moyen par classe LA14 1a3 Page 26
Salariés handicapés employés LA14 1f2 Page 28 

 Nombre d’apprentis et d’alternants - - Page 24
 Accords innovations RH et sociales (dialogue social) LA9 1c2 Page 27

LE DÉVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES ET L’ENVIRONNEMENT
Emissions totales, directes ou indirectes de gaz à effet de serre EN16 2a1, 2d1, 2d2 Pages 30 à 31
Réduction des émissions de gaz à effet de serre en matière de déplacements professionnels EN18 (*) 2a1, 2d1, 2d2 Page 34 
Consommation de matières (papier) EN1 2c2 Page 35
Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées EN2 2c2 Page 36
Masse totale de déchets EN22 2a3 Page 36
Consommation d’énergie directe EN3 2a3 Page 30
Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice environnemental FS8 2a1, 3d2 Page 37
Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux changements climatiques EC2 2a1 Pages 32 à 33
Processus d’amélioration des compétences du personnel relatives aux politiques environnementales et sociales FS4 2a2 Page 40
Volume total d’eau prélevé EN8 2c1 Page 29
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LES TERRITOIRES

 Financement des projets : part de marché crédit par activité - - Pages 38 à 39 et 41 à 43
 Ratios de solvabilité - - Page 43
 Domaines d’excellence 2013-2015 - - Pages 43 à 44
 Impôts locaux - - Page 42

Valeur économique directe créée et distribuée EC1 (*) 3a1 Pages 41 à 43
Points d’accès dans les régions peu peuplées FS13 3a2 Page 45
Accès aux services financiers pour les personnes défavorisées FS14 3a2 Page 47 
Accès aux services financiers pour les personnes handicapées FS14 3a2 Page 47
Compréhension et description des impacts économiques indirects significatifs, y compris l’importance de ces impacts 
(mécénats…) EC9 3b2 Pages 48 à 49

 Montant des financements des grands projets - - Pages 43 à 44
 Volume des projets soutenus et montants accordés aux associations et organismes d’intérêt général - 3b2 Pages 48 à 49
 Actions de prévention - - Page 50
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LES CRITÈRES NON TRAITÉS DANS LE RAPPORT RSE
SANTE ET SECURITE :
Les accidents de travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies 
professionnelles.

  Les maladies professionnelles sont traitées dans “l’absentéisme”. Les notions de fréquence 
et gravité des accidents de travail sont peu pertinentes par rapport aux enjeux de santé de 
l’activité directe de la banque.

PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES 
CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L’OIT RELATIVES :
Au respect de la liberté d’association et au droit de négociation collective. A l’élimination 
des discriminations en matière d’emploi et de profession. A l’élimination du travail forcé ou 
obligatoire. A l’abolition effective du travail des enfants.

  Ces informations ne sont pas pertinentes par rapport à l’activité directe du Groupe. En 
revanche, les impacts indirects sont traités notamment dans les achats.

POLUTION ET GESTION DES DÉCHETS :
La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à 
une activité.

  Par rapport à l’activité directe du Groupe, cette donnée n’est pas pertinente. Il y a peu ou pas  
de nuisance sonore vis-à-vis de l’externe.

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES :
L’utilisation des sols.

  Cette donnée n’est pas pertinente par rapport à l’activité directe du Groupe. L’activité 
bancaire a un impact réduit sur les sols à part celle due à son emprise directe : pas de 
pollution directe ou de modification notable de la nature des sols.

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
L’adaptation aux conséquences du changement climatique.

  Par rapport à l’activité directe du Groupe, cette information n’est pas pertinente. L’impact 
direct de l’activité de la banque sur le changement climatique est très réduit. Son impact 
indirect plus important est appréhendé dans les indicateurs métiers.

LOYAUTÉ DES PRATIQUES :
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.

  Cette donnée n’est pas pertinente par rapport à l’activité directe du Groupe et à la nature de 
l’offre bancaire qui, à notre sens, n’a pas d’impact sur la santé physique des consommateurs.

AUTRES ACTIONS ENGAGEES EN FAVEUR DES DROITS DE 
L’HOMME :
Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme.

  Cette information n’est pas pertinente par rapport à l’activité directe du Groupe : l’impact 
indirect sur les droits humains est traité notamment dans les achats.
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Le rapport ci-dessous, composé d’une attestation de présence et d’un avis sur la sincérité des informations publiées, repose sur la revue du chapitre 11 du rapport de gestion de la Caisse 
régionale, dont le contenu est repris intégralement et exclusivement dans le présent document. Celui-ci diffère uniquement du premier par l’intégration d’illustrations et de graphiques visant 
à en faciliter la lecture.

Annexe 4  RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT 
SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES

Exercice clos le 31 décembre 2013
Aux Sociétaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant dont la recevabilité de la demande 
d’accréditation a été admise par le COFRAC sous le numéro 3-1050 et membre du réseau 
de l’un des commissaires aux comptes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
la Touraine et du Poitou, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 
2013, présentées dans le chapitre 11 du rapport de gestion, ci-après les “Informations 
RSE”, en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les 
Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément 
aux référentiels utilisés par  la société, composés des instructions de reporting envoyées 
aux contributeurs et des fiches indicateurs 2013 (ci-après les “Référentiels”) dont un 
résumé figure dans la note méthodologique à la fin du chapitre 11 dans le rapport de 
gestion.

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 le respect des règles 
déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et réglementaires 
applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
•  d’attester que les Informations RSE 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. 225105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations 
RSE) ;

•  d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, 
prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de 
manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des 
Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de quatre personnes entre novembre 2013 et 
la date de signature de notre rapport pour une durée d’environ seize semaines.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles 
applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans 
lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.

ATTESTATION DE PRÉSENCE DES INFORMATIONS RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions 
concernées, de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en 
fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société 
et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en 
découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la 
liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de commerce.
En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des 
explications étaient fournies conformément aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 
3 du Code de commerce.
Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la 
société ainsi que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au 
sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des 
Informations RSE requises.

AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS
Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la 
préparation des Informations RSE auprès des directions du contrôle de gestion, ressources 
humaines, , contrôle et conformité, développement durable, en charge des processus 
de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques, afin :
d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur 
exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et leur caractère compréhensible, en prenant en 
considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement 
et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre 
connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 
l’élaboration des Informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la 
nature et de l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, 
des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de 
développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes1 : 
Au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires 
et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, 
politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les 
informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la 
consolidation des données et également mis en œuvre des tests de détail sur la base 
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données 
des pièces justificatives, puis nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec 
les autres informations figurant dans le rapport de gestion.
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par 
rapport à notre connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à 
l’absence totale ou partielle de certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous 
avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler 
une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité 
des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques 
d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout 
système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie 
significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé. 

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature 
à remettre en cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont 
présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.
Paris-La Défense, le 27 février 2014

L’Organisme Tiers Indépendant ERNST & YOUNG  et Associés

Eric Duvaud
Associé Développement durable

David Koestner
Associé

1 -  Informations sociétales : les relations avec les parties prenantes notamment dans le cadre de la gouvernance mutualiste et des actions de partenariat et mécénat, la loyauté des pratiques (les 
actions engagées pour prévenir la corruption et les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs, notamment concernant la protection de l’intérêt du client), l’impact 
territorial, économique et social (emploi, développement régional, impact sur les populations riveraines ou locales), l’intégration d’une dimension sociale et environnementale dans les offres.
Informations environnementales : la consommation d’énergie.
Informations sociales : l’emploi (l’effectif total, les embauches et les licenciements), les politiques de rémunérations, l’absentéisme, les politiques mises en œuvre en matière de formation, le 
nombre total d’heures de formation.
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399 780 097 RCS Poitiers

18 rue Salvador Allende - BP 307
86008 Poitiers Cedex

Tél. 05 49 42 33 33 - Fax 05 49 42 35 22
Siège Social et Services Administratifs

Telex 790595 F

Boulevard Winston Churchill
37041 Tours Cedex

Tél. 02 47 39 81 00 - Fax 02 47 39 83 00
Direction Générale et Services Administratifs

Telex 750811 F
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