
 
 
 
 

« 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. 

 
« ECONOMIE, ENVIRONNEMENT, SOCIETE 

LE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 
S’ENGAGE POUR UN MONDE PLUS VERT » 

 
 

A POITIERS, le 11 mai 2012 
 
 

Le Directeur Général,      Le Président, 
Philippe CHATAIN        Odet TRIQUET  

 
   
 
 


