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Introduction
2018,

La proximité a été renforcée avec les clients et sociétaires
Le réseau d’agences continue de croître, sans fermeture, avec 8 nouvelles agences ouvertes depuis 2012. Un maillage 
qui rapproche les compétences et le conseil des clients et sociétaires avec une coordination renforcée par la création 
de 35 groupes d’agences et l’installation de 2 nouveaux pôles patrimoine à Chinon et Châtellerault. Avec 846 
administrateurs élus répartis dans 64 Caisses locales, les Conseils d’Administration apportent leur connaissance des 
territoires en travaillant leur plan de développement territorial pour identifier les relais de croissance qui nourrissent 
le développement économique local. Les administrateurs sont toujours plus représentatifs pour couvrir tous les 
secteurs d’activités, comprendre les besoins et renforcer l’utilité des réponses apportées aux clients et aux territoires.

plus de salariés toujours plus compétents 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou renforce ses effectifs. Avec 162 recrutements en 2018, il poursuit son 
investissement dans des emplois en Contrat à Durée Indéterminée en rehaussant son objectif de 1 409 CDI à 1 430. 
Avec 53% des embauches de qualification BAC + 4 et plus, les emplois montent en qualification avec près de 95% de 
conseillers experts et cadres. La part des femmes dans l’encadrement continue de progresser pour atteindre 42,3%, 
et l’entreprise adapte son organisation pour favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie privée. Le plan de formation 
représente chaque année plus de 6% de la masse salariale. Cet investissement soutenu et constant de l’entreprise 
dans le développement des compétences est rendu plus efficace grâce au développement des formations e-learning.

plus d’innovations pour faire gagner du temps aux clients
Grâce au développement du digital dans la relation client, comme par exemple, la signature électronique, l’accès 
à l’agenda du conseiller pour prendre un rendez-vous, l’espace sécurisé pour piloter son projet habitat, les clients 
peuvent interagir avec leur conseiller quand ils veulent d’où ils veulent.
Les applications mobiles et l’internet, comme Ma Banque, Ma Carte ou l’application Assurance de Pacifica, 
permettent d’avoir dans sa poche, 24h/24, 7j/7, les solutions opérationnelles efficaces et sûres qui simplifient la 
relation avec l’agence et accélèrent les opérations de chaque client particulier ou professionnel. Autant d’évolutions 
qui contribuent au gain de temps pour tous, limitent les déplacements inutiles et participent à la réduction de 
l’empreinte carbone de la Caisse régionale.

une banque deux fois plus verte
Partenaire historique de l’agriculture, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou met son expertise au service 
de la transition énergétique notamment en mobilisant ses expertises propres et celles des filiales du Groupe dans 
le domaine du financement de projets de méthanisation, solaires et des ombrières. Pour les particuliers, une 
offre verte complète de financement a également été développée, et depuis 2 ans plus de 20 bornes électriques 
ont été installées en association avec les collectivités. La Caisse régionale pour ses besoins propres, réduit ses 
consommations avec un parc automobile à 50% électrique et l’ambition d’une autoconsommation sur chacun des 
deux centres de décision de 25% grâce à des ombrières photovoltaïques. 

fiers d’être une banque coopérative et mutualiste solidaire
En 2018, plus de 5 300 clients ont décidé de rejoindre les 280 000 sociétaires de la banque coopérative du Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou. Cette augmentation du nombre de sociétaires est une preuve de l’adhésion des clients au 
modèle mutualiste. La Caisse régionale a ainsi contribué à l’objectif de dépasser 10 millions de sociétaires dans le Groupe 
Crédit Agricole.
Avec plus d’1 million d’euros d’aides directes, près de 2 000 associations ont été soutenues en 2018 par des dons ou ont 
bénéficié d’un relais de communication en affiche, publicité digitale dans les agences ou sur les canaux internet de la 
Caisse régionale. 156 partenariats locaux ont été noués par les Caisses locales pour donner aux sociétaires des avantages 
fidélité. Un programme de fidélité qui a offert en 2018 près de 8 millions d’euros de remises, notamment en réduction de 
taux aux clients fidèles.
La Caisse régionale ne fait pas d’augmentation générale de ses tarifs. Les clients fragiles bénéficient d’une offre dédiée aux 
frais plafonnés en deçà de ce qu’impose la réglementation. Pour aider les clients qui connaissent des accidents de la vie, 
Point Passerelle a accompagné depuis 11 ans plus de 3 600 clients.
En 2018, près d’un salarié sur trois s’est engagé dans l’opération arrondi solidaire de salaire qui s’est traduite par des dons 
à 6 associations pour un montant de 5 000 €.

troisième et dernière année du plan d’entreprise TEAM 2018 a été l’occasion pour plus de 21 000 prospects de devenir clients du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou. C’est une preuve de l’efficacité du modèle de banque mutualiste, 100% humaine et 100% digitale, proche des clients et du territoire avec plus de 140 agences 
bancaires, 36 agences Square Habitat et 1700 salariés dont 170 pour Square Habitat.
Première banque physique et internet en Vienne et Indre-et-Loire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a pris en 2018 de nombreuses initiatives pour amplifier la reprise 
économique, renforcer sa proximité, élever son niveau de conseil, poursuivre ses transformations digitales au service de la relation clients, innover dans ses offres notamment 
dans le domaine de la transition énergétique,et renforcer ses actions de solidarité dans tous les domaines et notamment auprès des clients fragiles.

Le Directeur Général

philippe chatain
Le Président

odet triquet

fiers de partager nos actions 
Pour le rendre plus simple de lecture et renforcer 
son exploitation, la forme de cette Déclaration de 
Performances Extra-financières a été structurée en 
fiches thématiques qui permettent à chaque lecteur
de retrouver les engagements et les actions de 
développement durable de l’entreprise. Il est aussi 
accessible sur internet à l’adresse suivante : 
https://www.ca-tourainepoitou.fr/informations.html 
Des fiches résumées avec les chiffres clés se trouvent
en fin de rapport.

Soyez assurés qu’en 2019, pour le nouveau plan
d’entreprise qui nous mènera jusqu’en 2021, les
salariés et administrateurs du Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou seront “Tous ensemble,
acteurs et mobilisés” pour continuer de développer
une entreprise toujours plus utile à la Touraine et
au Poitou.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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la démarche rse ensemble nos réseaux mobilisés

2019 : team 2021
Le mois de janvier 2019  a été  l’occasion de présenter 
à tous les salariés et administrateurs  les nouvelles 
ambitions du Plan à Moyen Terme TEAM 2021. Cette 
présentation a été structurée autour de 4 conventions 
au plus proche des territoires de la Caisse régionale à 
Chinon, Poitiers, Joué-lès-Tours et Châtellerault et de 
son identité :”Acteurs mobilisés, proches et innovants 
auprès de chaque client et sociétaire, en banque 
assurance immobilier, au cœur du groupe Crédit 
Agricole, pour faire la différence pour la Touraine et le 
Poitou”.

2009 2011 2012 2014 2015 2018 2019

 La démarche RSE

en 2009, 
c’est à l’occasion de son Plan Moyen Terme 
CAP’2012 que la Caisse régionale a engagé 
sa politique de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) autour de cinq 
orientations : 

• La gouvernance coopérative et mutualiste 
• La loyauté et les bonnes pratiques dans la  
   relation avec les clients 
• L’engagement environnemental 
• La relation de l’Homme au travail, les pratiques  
   Ressources Humaines et sociales 
• La responsabilité sociétale sur le territoire 

en 2011,
les travaux du chantier Plan Moyen Terme 
CAP’2012 débouchent sur la création d’un poste de 
Responsable Développement Durable. La démarche 
est présentée aux managers de l’entreprise. 

en 2012,
le Plan Moyen Terme CAP Touraine Poitou illustre 
notamment le sujet du Développement Durable 
en 2 chantiers : “La maîtrise et production 
d’énergie” et “les innovations technologiques et 
relationnelles”.

en 2014, le crédit agricole 
de la touraine et du poitou 
est reconnu pour l’efficience 
de sa démarche rSe. 
Source : Enquête RSE 2013/2014 de la Direction du 
Développement Durable de CASA 

Réalisation du premier rapport RSE et du premier 
bilan carbone sur les données 2013. Le comité de 
pilotage RSE du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou a identifié les enjeux à développer et a défini 
une démarche interne spécifique. 

en 2015, le crédit agricole 
de la touraine et du poitou 
a élargi la diffusion de 
sa démarche rSe à tous 
ses collaborateurs et 
administrateurs. 
-  Le rapport RSE est consultable en ligne sur 

ca-tourainepoitou.fr/informations.html, espace 
Développement Durable. 

-  Élaboration d’une plaquette synthétique de 8 
pages résumant les axes d’actions de la Démarche 
RSE, les faits marquants et chiffres clés de 2014. 
Une diffusion a été faite à tous les collaborateurs 
de l’entreprise, aux administrateurs, aux Caisses 
locales, aux grandes entreprises clientes, aux 
leaders d’opinions…

Le Groupe Crédit Agricole mène une démarche de 
banque responsable et utile à son territoire et adhère, 
depuis 2003, au Pacte Mondial des Nations Unies  
et aux Principes Climat.

LA DémARChE 
RSE Du CRéDit 
AgRiCoLE DE LA 
touRAinE Et Du 
Poitou A été 
EngAgéE DèS 2009

Le modèle d’affaires de la caisse régionale 
Le modèle d’affaires est décrit dans le rapport financier annuel et synthétisé dans l’introduction de cette 
déclaration déclinée autour des 6 thèmes décrits ci-dessous au travers des indicateurs définis en pages  68 à 74. 

2 
La reSponSabiLité 

économique

3 
La reSponSabiLité SociaLe

4 
La reSponSabiLité 
environnementaLe

5 
L’offre 

reSponSabLe

6 
La reSponSabiLité SociétaLe

1 
La gouvernance coopérative 

et mutuaLiSte

L’organisation interne de la 
démarche rSe et ses enjeux
La démarche RSE est pilotée et animée 
au niveau opérationnel par un responsable 
développement durable.

Placé sous la responsabilité du Secrétaire Général 
et d’un comité de pilotage spécifique.

Les engagements du crédit 
agricole de la touraine et 
du poitou
Le 11 mai 2012, cet engagement de RSE a 
été formalisé par la signature d’une Charte de 
Développement Durable en annexe.

en 2017, une présentation sous 
la forme de fiches thématiques, 
matérialisant les actions de 
team 2018 partie intégrante 
de la démarche rSe de la caisse 
régionale.

une démarche construite et partagée avec toutes les 
parties prenantes externes et internes
Les informations utiles au rapport RSE sont collectées par le responsable développement durable auprès de 
“référents RSE” au moyen de rencontres avec l’ensemble des référents pour présentation de la démarche, du 
rapport, des indicateurs, des fiches critères, des éléments rédactionnels.

Convention Plan moyen terme à l’Espace Rabelais de Chinon

Environnement

Social

Vivable Viable

Durable

Équitable
Économie
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 La gouvernance
LE CRéDit AgRiCoLE DE LA 
touRAinE Et Du Poitou, 
unE bAnquE CooPéRAtivE 
qui PLACE L’humAin 
Au CEntRE DE LA viE 
éConomiquE Et SoCiALE

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

président du conseil d’administration 
et directeur général
Les fonctions de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général sont dissociées. Le Conseil 
d’Administration du Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou se réunit chaque mois autour du Président, 
représentant les sociétaires.

7 commissions
La vie mutualiste s’organise autour de 7 commissions, 
animées chacune par un membre du bureau du Conseil 
d’Administration et un cadre dirigeant. Ces commissions 
s’appuient sur les administrateurs de Caisses locales afin 
d’élaborer des propositions pour alimenter la réflexion du 
Conseil d’Administration.

Les instances de gouvernance Et DE DéCiSion

Les instances de décision Et DE ContRôLE

la gouvernance coopérative et mutualiste

1.1

Trois valeurs essentielles 

qui PLACEnt 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 entreprises, des artisans, des chefs d’entreprises, des professions 
libérales, des associations et des collectivités. En accompagnant les 
projets du territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est 
devenu le premier partenaire financier du territoire. 

proximité L’enracinement local est une caractéristique majeure et différenciante du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
qui lui permet d’agir au plus près des besoins du territoire et de l’expression des sociétaires. Il se matérialise par un 
réseau  physique de 140 agences bancaires, mais aussi par 200 guichets automatiques et 204 services “Point Vert”. Cette 

proximité s’est renforcée en 2018 avec la création, en plus des 2 centres de patrimoine sur Chinon et Châtellerault, de l’agence de Tours Winston Churchill 
au cœur du nouveau Centre d’affaires, du siège administratif de Tours. La diversification des activités du Groupe en France et dans le monde n’altère en 
rien cet engagement local, ce que démontre au quotidien la présence des 846 administrateurs au sein des conseils des 64 Caisses locales du territoire. 
Ce réseau est complété par 36 agences Square Habitat. Cette proximité est renforcée par le développement des outils Internet et mobiles qui permettent 
aux clients et sociétaires d’être connectés avec leur agence, et surtout par les 1 700 interlocuteurs au service du développement du territoire, avec 170 
de Square Habitat.

SolidaritéLe Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’implique dans des actions d’intérêt général utiles, affirme son rôle 
d’entreprise citoyenne face aux évolutions sociales et met en place des partenariats avec des acteurs locaux. De plus, 
la Caisse régionale reste fidèle à son engagement de banque “des bons comme des mauvais jours” avec les “Points 
Passerelle”, au service des clientèles fragilisées suite à un événement de vie : plus de 3 800 clients accompagnés depuis plus de 10 ans. Elle s’engage 
aux côtés de partenaires locaux pour lutter contre la précarité énergétique ou auprès d’acteurs locaux (conseillers en économie familiale…) pour lutter 
contre le surendettement. La solidarité s’exprime également au travers de mesures spécifiques en 2018 et poursuivies en 2019 auprès des artisans et 
commerçants, pour les aider financièrement à relancer leur activité et également au profit d’associations locales ou porteuses de projets innovants, ou 
encore aux côtés de l’association Crédit Agricole Solidarité et Développement.

Le conseil d’administration

1 comité des prêts décide des demandes de financements les plus importantes. Il se 
réunit chaque semaine. Il est composé de membres de la Direction et d’administrateurs.

18 membres élus par les 
Présidents de Caisses locales pour 
trois ans et 2 censeurs. Avec un 
taux de féminisation de 44,4%, 
8 femmes siègent dans cette 
instance dirigeante. Les membres 
sont renouvelables par tiers chaque 
année. 

un comité d’audit et un 
comité des risques mènent des 
travaux complémentaires (informations 
financières, contrôles et gestion des 
risques…) destinés à faciliter les prises 
de décision du Conseil d’Administration.

1 bureau du conseil 
d’administration de 
la caisse régionale.

8 administrateurs 
composent le bureau du 
conseil d’administration 
Les administrateurs élisent chaque année 
le Président et constituent le bureau 
composé de 8 administrateurs, dont le 
Président du Conseil d’Administration. 
En 2018, le Bureau du Conseil s’est réuni 
38 fois dont 2 séminaires de travail 
et le Conseil d’Administration s’est réuni  
12 fois dont 2 séminaires. 

Plus de 390 administrateurs inscrits dans les 7 commissions 
mutualistes travaillent sur les thématiques : 
- des agriculteurs, 
- des professionnels et entreprises, 
- des professions libérales, 
- des clients patrimoniaux, 
- des clients jeunes, 
- des énergies renouvelables, 
- de l’innovation technologique, 
- du sociétariat, 
- des Assemblées Générales 
- et de l’organisation des Trophées des Initiatives Locales.

ensemble nos réseaux mobilisés

 Réunion des membres du bureau du Conseil d’Administration

Le comité des nominations veille à la composition, à la représentativité et
au fonctionnement du Conseil ; à la formation et aux compétences des administrateurs et aux actions
préparatoires au renouvellement du Conseil. Il a pour mission de faire des recommandations au Conseil 
d’Administration. La présidence du comité est assurée par le 1er Vice-Président. Il est composé de  
6 membres du Conseil d’Administration, désignés par ce dernier. En 2018, le comité s’est réuni deux fois. 
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1.2  La Caisse locale
Les Caisses locales construisent des plans de 
développement territoriaux pour renforcer la connaissance 
du territoire, des projets et des attentes des clients vis-
à-vis de leur agence. Elles développent des partenariats 
pour offrir des avantages sociétaires et soutiennent les 
associations dans les domaines sociaux, culturels ou 
économiques, preuves de leur engagement mutualiste.

Solid’r Week
10 millions de sociétaires pour le Groupe Crédit 
Agricole en 2018, une occasion pour la Caisse 
régionale Touraine Poitou de capitaliser sur 
l’évènement et d’organiser une grande opération 
solidaire. La Solid’R Week a permis de collecter 
plus de 13 800 € à travers le Fonds mutualiste, 
entièrement reversés à des associations solidaires 
de la Vienne et de l’Indre-et-Loire.

cafés sociétaires 
Des cafés sociétaires ont été organisés dans chacune des 
64 Caisses locales, un moment convivial apprécié des 
administrateurs et sociétaires dont certains se sont vus 
récompensés par le Conseil d’Administration. Un moment 
pour rappeler que la Caisse régionale a franchi le palier 
des 280 000 sociétaires en 2018.

rencontres et réunions 
thématiques 
Des rencontres avec des associations sont programmées 
que ce soit lors des traditionnels Forum de rentrée ou 
lors de réunions thématiques. Par exemple, les Caisses 
locales de Château-Renault et Vouvray ont eu un vif 
succès avec plus de 32 associations présentes, des 
réunions thématiques visant à informer sur les offres 
bancaires et d’assurances mais aussi échanger sur les 
accompagnements et partenariats possibles.
L’éducation budgétaire fait aussi partie des nombreuses 
animations à disposition des Caisses locales. Ce fut le cas 
par exemple pour Dangé-Saint-Romain qui l’a proposé 
lors de son Forum des associations. Les jeunes ont pris 
plaisir à répondre aux questions et à échanger avec les 
administrateurs présents.

Le Plan territorial de la Caisse locale est un travail 
d’analyse collectif (agence et Conseil d’Administration 
de la Caisse locale) qui a pour objectif de renforcer la 
connaissance du territoire, de faire un diagnostic et 
de formaliser des ambitions sur les 3 prochaines années.

Ce Plan territorial s’articule autour de 5 thèmes : 
le Territoire, le maillage physique sur le territoire de 
la Caisse locale, les maillages relationnels clefs, la 
composition du Conseil d’Administration, l’organisation 
et l’animation de la Caisse locale.

Il s’est illustré, par exemple, en 2018, par la fusion des 
Caisses locales de Château-la-Vallière et Savigné-sur-
Lathan ou encore la scission de la Caisse locale de Tours/
La Riche, toujours dans une logique de s’adapter aux 
évolutions et au développement des territoires.

Chaque membre de la Caisse locale a un rôle dans 
l’élaboration de ce Plan territorial que ce soit le 
Président, l’Administrateur, le référent Plan territorial 
ou le Secrétaire de Caisse locale, complété en 2018 
par la création de 4 postes de responsables 
de développement territorial.

la gouvernance coopérative et mutualiste

Le Plan territorial de Caisse locale 
ou CommEnt AgiR PouR LE 
DévELoPPEmEnt Du tERRitoiRE

La vie et l’animation 
SuR LE tERRitoiRE DES 64 CAiSSES LoCALES

4
poSteS
de déveLoppement 
territoriaL

création de

280 064
SociétaireS À fin 2018

trophées des initiatives Locales
Concours visant à faire émerger des projets du territoire. 
Depuis 5 ans, c’est plus de 530 projets reçus, 78 
gagnants récompensés pour 66 500 € de dotations 
versées. En 2018, plus de 2300 votants pour le “Coup de 
Cœur des Internautes” qui a vu comme grand gagnant le 
projet d’accueil du handicap au Collège de la Caisse locale 
de Civray.

Coup de Cœur des trophées des initiatives Locales

Café sociétaire à Saint-gervais-les-trois-Clochers avec la remise
 d’un cadeau à l’occasion du passage des 280 000 sociétaires

ensemble nos réseaux mobilisés

Les sociétaires élisent à l’Assemblée Générale de leur 
Caisse locale leurs administrateurs. Ils en approuvent 
les comptes, votent les résolutions et les modifications 
de statuts. Ils sont ainsi informés de l’actualité du Crédit 
Agricole et peuvent dialoguer directement avec les 
administrateurs de la Caisse locale et les dirigeants de 
la Caisse régionale. Les Assemblées Générales de Caisses 
locales ont réuni en 2018 plus de 9 414 participants 
et 13 474 sociétaires qui ont exprimé leur vote. 

caiSSeS 
LocaLeS64

13 474

9 414
total votants

présents 
aux ag

objectif #team 2021
2 cLientS Sur 3 SociétaireS 

caiSSeS LocaLeS ont 
franchi ce ratio en 2018 
(10 de pLuS qu’en 2017)32

Les Caisses locales disposent de moyens budgétaires 
pour décider des animations sociétaires comme les 
Trophées des Initiatives Locales, les réunions de 
sociétaires ou réunion des associations :



11

Les Présidents de Caisses locales reçoivent chaque mois 
après le Conseil d’Administration de la Caisse régionale, 
“la lettre d’information aux Présidents” qui leur 
donne les informations importantes concernant l’actualité, 
la vie du Groupe et de la Caisse régionale.

Tous les administrateurs ont accès, dans le cadre des 
conseils, aux informations concernant la Caisse régionale 
et les Caisses locales. Ils ont à disposition le site Extranet 
Administrateurs (depuis janvier 2017) et reçoivent une fois 
par mois la “lettre administrateurs”. 

Les administrateurs, par leurs référents communication, 
contribuent à l’alimentation de l’Extranet par la mise en 
ligne d’articles qui valorisent les actions conduites par les 
Caisses locales.

Les administrateurs sont à la fois les porte-paroles 
des sociétaires dans les instances de gouvernance et 
les ambassadeurs de la banque sur les territoires. Ils 
contribuent également à la co-construction du plan 
stratégique de l’entreprise.

Les parcours de formation permettent aux 
administrateurs d’exercer pleinement leur rôle et de 
participer activement à la vie de leur banque.

Ainsi en 2018, 40 administrateurs de Caisses 
locales ont suivi la formation d’une journée 
dédiée aux nouveaux administrateurs et 7 nouveaux 
présidents ont suivi un programme d’une journée sur 
leur mission.

Les administrateurs de la Caisse régionale ont 
également bénéficié de formations en adéquation 
avec leurs missions et pour répondre aux attentes du 
régulateur.
8 administrateurs de la Caisse régionale ont 
participé aux formations proposées dans 
le cadre de la Coopération CARCENTRE ; ce qui 
représente 12 inscriptions. 
Ces formations ont porté sur des domaines techniques 
comme :
- les risques de taux et l’appétence au risque,
- liquidités et solvabilités,
- les impacts de la règlementation sur les  
  activités de la banque,
- être membre du Comité des risques,
- la gouvernance et le rôle du Conseil   
  d’Administration.

Par ailleurs, 17 membres du Conseil ont 
participé à la formation obligatoire portant sur 
les évolutions réglementaires récentes en matière de 
sanctions internationales et sur les obligations des 
administrateurs.

2 administrateurs ont bénéficié d’un parcours 
de 4 jours de formation dédiée au nouveau 
mandat d’Administrateur de Caisse régionale et 
1 administrateur a suivi le cursus “administrateur 
confirmé“. 1 membre du Bureau du Conseil est
inscrit au Cycle de perfectionnement PERFECTAM 
pour une plus grande appréhension des missions des 
membres du bureau.

Les secrétaires de Caisses locales, managers des 
agences, assurent avec le Président l’animation de 
la Caisse locale et du développement des relations 
sur le territoire. Les Présidents se sont réunis 4 fois 
pour des réunions d’échanges et de travail dont 
1 séminaire et 2 réunions en commun avec les 
secrétaires de Caisses locales. Cette implication 
dans les échanges et la co-construction se traduit 
également à travers les 11 thématiques 
de référents pour lesquelles il y a plus 
de 500 inscrits.

Les nouveaux secrétaires de Caisses locales 
reçoivent une formation réglementaire et 
opérationnelle pour se familiariser avec les bonnes 
pratiques de gestion d’une Caisse locale et des 
accompagnements ponctuels ou des coachings 
individuels complémentaires. 
Les nouveaux embauchés sont informés et 
formés aux valeurs et mode de gouvernance 
propres au modèle coopératif dans le cadre 
du programme d’intégration, et tous bénéficient 
de formations et mises à niveau régulières. 

Les administrateurs
846 ADminiStRAtEuRS éLuS : un tRAit D’union 
EntRE LE tERRitoiRE Et LA bAnquE 
Lors des Assemblées Générales des Caisses locales, les sociétaires élisent les 
administrateurs qui les représentent au Conseil d’Administration. Ces élus sont des 
intermédiaires incontournables dans le développement de la relation entre le Crédit 
Agricole, les sociétaires et les acteurs du territoire.

21
préSidenteS 
en 2017

19
préSidenteS 
en 2016

25
préSidenteS de 
caiSSeS LocaLeS 
en 2018

67 jourS de formation 
aLLouéS en 2018

la gouvernance coopérative et mutualiste
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Des formations progressives
Et ADAPtéES Aux ADminiStRAtEuRS

Une double équipe, salariés 
et administrateurs : 
bASE Du moDèLE CooPéRAtif

Poursuite de la féminisation
DES ADminiStRAtEuRS

Des administrateurs
infoRméS

1.3

co-construction
plus de 500 référents sur 11 
thématiques :
Les professionnels, l’agriculture, le tourisme, la 
transition énergétique, le logement, la santé-
vieillissement-prévention, l’accompagnement 
des personnes en difficulté et Points Passerelle, 
l’accompagnement des nouveaux arrivants, le Plan 
territorial de Caisse locale, l’Assemblée Générale 
de Caisse locale.

Féminisation des caisses locales (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

34

36

32

30

38

40

35%

36%

37%

38%

34%

40%

37,30%

ensemble nos réseaux mobilisés

Au centre, Dominique Laurin, vice-présidente de la Caisse régionale 
et Présidente de la Caisse locale de Châtellerault. À gauche, nadine 
Droin, à droite valérie girard : administratrices de la Caisse locale 
de Châtellerault.

formation des nouveaux Administrateurs au siège de tours

Des élus Aux PRofiLS PLuS vARiéS Et 
PLuS REPRéSEntAtifS Agriculteurs Salariés

Chefs d’entreprise
Sans activité

moyenne 
d’âge

dont 
< 50 ans

Professions libérales
Artisans - 
CommerçantsRetraités

2012 40% 16% 15% 12% 9% 6% 2%

2016 38% 18% 15% 12% 8% 8% 1%

2017 36% 17% 14% 11% 13% 8% 1%

2018 36% 20% 12% 11% 13% 7% 1%

54 38%

55 31%

55 29%

54 34%

Au fil des ans, les administrateurs de Caisses locales 
se diversifient avec des profils plus représentatifs des 
clients sociétaires. Les Conseils d’Administration 
des Caisses locales sont composés de femmes 
pour près de 40% (+3% depuis 2016) et 64% des 
administrateurs sont issus des secteurs d’activité du 
territoire, 36% sont des exploitants agricoles.
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Les sociétaires
Près de 2 clients 
sur 3 Sont 
SoCiétAiRES

Les montants collectés grâce aux cartes sociétaires 
ont permis d’abonder le fonds mutualiste de 378 K€ en 
2018 (+15% / 2017). 
Ce fonds contribue à l’animation du territoire et/ou à des opérations spécifiques 
de portée régionale telles que les Trophées des Initiatives Locales, le versement de 
subventions aux associations de solidarité ou à vocation économique, le soutien 
aux agriculteurs, l’installation de bornes électriques…

ainsi, en 2018 :
Ce sont 333 k€ du Fonds mutualiste distribués pour le territoire. 
Par exemple, 104 k€ ont été consacrés à l’accompagnement de la 
clientèle fragile, 12 500 € pour récompenser les finalistes des Trophées des 
Initiatives Locales, 13 800 € dans le cadre de la Solid’R Week, 7 000 € pour 
accompagner France Adot dans la production de sa Bande Dessinée…
60 k€ sous forme de subvention de fonctionnement ont été versés à l’association 
“Crédit Agricole Solidarité et Développement”. Cette association prend notamment 
en charge les intérêts des prêts “Starter” (prêts d’honneur solidaires à taux réduits 
qui permettent aux clients de ne payer aucun intérêt), des dons d’urgence et d’autres 
actions auprès de “clientèles fragiles” et mécénats solidaires.

Développer l’utilisation 
Du fonDS mutuALiStE

Accroissement 
net d’encours
DE PARtS SoCiALES 
En 2018
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est 
une coopérative qui permet à ses clients sociétaires 
d’apporter du capital en souscrivant des parts sociales 
rémunérées annuellement.

Dans le cadre d’une démarche d’allocation structurée 
et adaptée à chaque profil de clients, un sociétaire, 
personne physique ou personne morale, peut 
souscrire jusqu’à 15 000  € de parts sociales. 

L’encours de parts sociales a progressé de 
15,3 M€ (+7 M€ / 2017) depuis janvier pour 
s’établir à 285,7 M€. La rémunération 2017 s’est 
établie à 1,50% contre 1,25% en 2016 ; soit une 
augmentation de + 0,25% du taux de rémunération 
votée par les sociétaires lors des Assemblées 
Générales 2018. Cet apport permet alors à 
la Caisse d’investir pour soutenir l’activité et la 
croissance de son territoire : les sociétaires deviennent 
ainsi acteurs de ce développement.

Tout client a vocation à devenir sociétaire après 
agrément par le Conseil d’Administration de sa 
Caisse locale. Ainsi au 31 décembre 2018, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou comptait 
280 064 sociétaires soit un taux de 63,2% des 
clients sociétaires. Les sociétaires perçoivent des 
intérêts sur leurs parts sociales dont le taux est fixé et 
voté chaque année au cours de l’Assemblée Générale.

Pour promouvoir le mutualisme et animer le sociétariat, de 
nombreuses actions de communication locales et régionales ont été 
conduites :

Les bulles mutualistes ont permis de prendre la parole au moment des Assemblées 
Générales et après leur tenue, en soutien aux associations, aux petits porteurs 
de projets (Starter), aux partenaires prescripteurs, aux clients sociétaires… et de 
mettre en avant les valeurs mutualistes.

La communication digitale s’est accentuée sur les réseaux sociaux et sur le site 
sociétaire : la mise en ligne de + de 160 avantages sociétaires sur l’application 
Ma Banque, des témoignages filmés de jeunes sociétaires et partagés sur les 
réseaux…

+ 160 avantages sociétaires
DAnS mA PoChE AvEC mAbAnquE

la gouvernance coopérative et mutualiste
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1.4

5 890 nouveaux 
SociétaireS  
en 2018

378 K€ fondS 
coLLectéS

333 K€ fondS 
diStribuéS

158 671carteS 
SociétaireS

63,2%
de cLientS 

SociétaireS

44,4%
de femmeS

La carte bancaire sociétaire offre, d’une part, des 
avantages individuels comme des tarifs préférentiels 
(sport, culture, patrimoine…), et d’autre part des 
avantages collectifs pour soutenir le territoire. À chaque 
utilisation de la carte sociétaire, la Caisse régionale 
abonde d’1 centime d’euro le Fonds mutualiste 
permettant ainsi le soutien au territoire.

Autre vecteur de solidarité, le sociétaire 
peut souscrire au livret et au dépôt à terme 
sociétaire.

Un dispositif de communication multimédia permet 
d’informer les sociétaires des actions de la banque et des 
nouveautés (Web sociétaire, réseaux sociaux, application 
Ma Banque, e-mailing, affichage numérique dynamique 
en agence, …).

Des offres sociétaires 
AvAntAgEuSES Et SoLiDAiRES :

ensemble nos réseaux mobilisés

mes achats
et mon épargne
permettent à ma Caisse 

régionale du Crédit Agricole

je participe 
à l’Assemblée 

Générale de ma 
Caisse locale

je bénéficie 
de produits et 

services dédiés :

Je suis client  
et sociétaire  

de ma banque 
coopérative

Les administrateurs 
de ma Caisse locale sont des clients 
comme moi, qui travaillent à côté de 

chez moi et qui vivent dans ma commune

j’élis 
les représentants 

de ma Caisse locale

carte bancaire 
sociétaire, livret 

sociétaire d’agir utilement 
pour mon territoire

ma caisse locale
est une société coopérative 
qui regroupe l’ensemble des 
sociétaires de mon territoire

avec l’esprit coopératif, 
j’agis vraiment !  
ma banque aussi !

quelques exemples :
- THÉÂTRE DE LA MONTJOIE, 86420 Monts-sur-Guesnes, réduction sur le tarif public à l’entrée.
- CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL, 37170 Chambray-lès-Tours, la place à 7€ au lieu de 10€.
- CLUB DE BADMINTON DE TERCÉ, 86800 Tercé, 2 séances d’initiation offertes.
- UNION BASKET MÉTROPOLE, 37100 Tours, réduction de 1€ sur le tarif public à l’entrée. 
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En 2018, 59 nouveaux produits, services ou activités ont été examinés et validés 
par la Conformité avant leur commercialisation ou leur évolution.
Cette exigence forte de la Conformité permet, avant tout lancement de produit, une 
analyse et un visa préalable du responsable de la Conformité. Ce dernier s’assure que 
tous les risques liés ont bien été analysés (caractéristiques financières, juridiques, 
fiscales, comptables, déontologiques, modalités de gestion, suivi des risques, canal de 
commercialisation, encadrement et transparence des rémunérations et avantages…).
Un comité spécialisé pour les Nouvelles Activités Produits (NAP), s’est réuni 
35 fois dans l’année afin de valider le lancement du produit. Ce dispositif permet de 
s’assurer que tous les produits et activités proposés dans les réseaux de distribution
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires : clarté de 
l’information délivrée à la clientèle, adéquation du produit par rapport à la clientèle 
concernée identifiée, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
prévention de la fraude, codes de conduites et procédures internes propres à l’activité 
bancaire et financière, respect de la protection des données, prévention des risques de 
sanctions internationales et de fraude…

Au-delà des formations réglementaires de base, chaque 
nouvel embauché au Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou suit, à l’occasion d’une journée en présentiel, une 
formation réglementaire spécifique aux risques de 
non-conformité, aux règles déontologiques de la Caisse 
régionale, aux risques de blanchiment des capitaux et contre 
le financement du terrorisme, au respect des sanctions 
internationales ainsi que sur la prévention de la fraude. 

Cette journée de formation, au cours de laquelle interviennent 
les experts métiers de l’équipe Sécurité Financière et Prévention 
de la Fraude, a pour but de bien informer les collaborateurs 
sur les situations à risques et les actions nécessaires. Cette 
sensibilisation accrue permet d’accentuer les échanges des 
collaborateurs vers les équipes de la Conformité et vient 
renforcer d’autres dispositifs en place tels que des formations 
réglementaires réalisées par l’ensemble des salariés (E-learning) 
qui font l’objet d’un recyclage régulier.
En 2018, sur un effectif global de 1 430 salariés inscrits et 
présents au 31 décembre 2018, 100% ont réalisé leur 
formation Sanctions Internationales.

La Caisse régionale assure et maintient les dispositifs appropriés afin 
de suivre et de maîtriser les risques liés à son activité : risque crédit, 
risque financier, risque opérationnel dont le risque de non-conformité, 
en veillant également au risque d’image. A ce titre, le Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou applique et rappelle dans ses procédures 
internes les principes du secret professionnel, des règles de 
confidentialité, du devoir de réserve, de la protection des 
documents comportant des données à caractère personnel… 

Le dispositif de contrôle interne intègre une procédure prévoyant 
un traitement adapté en cas de manquement aux règles internes de 
l’entreprise.
La maîtrise des risques s’appuie également sur des contrôles 
internes enrichis et révisés pour s’adapter aux évolutions du 
contexte économique et aux exigences de la réglementation et des 
régulateurs.

Les contrôles réalisés permettent de garantir un traitement sécurisé 
des opérations. Ces derniers sont complétés de moyens spécifiques 
d’encadrement et de surveillance des transactions ainsi que 
d’accomplissement des obligations déclaratives notamment dans le 
cadre de 4e directive européenne.

Ainsi, au titre de la prévention du blanchiment de capitaux et de la 
lutte contre le financement du terrorisme, 8 973 alertes ont fait 
l’objet d’une analyse au cours de l’année 2018. Au titre du respect 
des sanctions internationales, 906 transactions internationales 
filtrées ont été validées après analyse.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
communique régulièrement via différents supports
à destination des clients sur les risques de fraude.  

Par exemple, les dépliants “Escroquerie, n’en payez 
pas le prix” et “Bien vous connaître” sont distribués 
dans les agences afin d’illustrer la nécessaire 
vigilance à l’égard des tentatives de fraude. 
Le guide “ sécurité ” ainsi que des actualités 
sur la fraude sont également à disposition des 
collaborateurs en contact clientèle. Ainsi, en 2018, 
ont été abordés : les cas de fraude au placement 
pyramidal, l’investissement dans les diamants ou 
l’or, la fraude à l’embauche et la fraude à la monnaie 
virtuelle.

Des bandeaux d’alertes sont également diffusés 
sur le site internet de la Caisse régionale de façon à 
sensibiliser les clients sur de nouvelles typologies de 
fraude selon les alertes des autorités publiques ou 
de l’AMF (investissements Crypto monnaie, Crypto 
actifs, bitcoin…).
Enfin, une boîte mail est dédiée au signalement 
des mails suspects reçus par les clients ou 
collaborateurs (spam, phishing).

la responsabilité économique

La Conformité
tRAnSPAREnCE Et LoyAuté 
À L’égARD DES CLiEntS
Le rôle de la Conformité est d’assurer le respect 
de la réglementation et de la déontologie 
applicables aux activités bancaires et 
financières de la Caisse régionale, des 
dirigeants et de l’ensemble des collaborateurs.

Préserver
LES intéRêtS DES CLiEntS

Les contrôles PouR 
gARAntiR LA ConfoRmité

Prévenir et informer 
LES CLiEntS

Une formation 
spécifique DES SALARiéS

À travers les contrôles réalisés et la formation des salariés, elle garantit transparence 
et loyauté à l’égard des clients (respect de leurs intérêts), contribue à l’intégrité 
des marchés financiers, la prévention du risque de réputation et des risques de sanctions 
pénales, administratives et disciplinaires dans les domaines de son ressort (lutte contre le 
blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la fraude, la corruption…).

59
nouveaux 
produitS, ServiceS 
ou activitéS 
vaLidéS par La 
conformité

en 2018,
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S’assurer de la 
transparence 
Et DE L’intégRité DES 
mARChéS finAnCiERS

Charte des données 
personnelles  

AMF (Autorité des 
Marchés Financiers),
CERtifiCAtion, 
tRAnSPAREnCE

Renforcer la 
protection des 
données,
RgPD (RègLEmEnt 
généRAL SuR LA 
PRotECtion DES 
DonnéES)

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est 
un acteur de la lutte contre les abus de marché. 
L’encadrement des abus de marché dans l’Union 
Européenne découle d’une Directive (Market Abuse 
Regulation) et de son règlement d’application. 
Ainsi, la réglementation demande que soient mis en 
place des dispositifs visant à prévenir, détecter 
et, le cas échéant, reporter aux autorités 
compétentes les opérations suspectes (risque 
de délit d’initié, de manipulation de cours…).

Dans le respect de ces réglementations, des 
dispositifs préventifs sont appliqués : mise en 
place d’un corps procédural, de formations 
dédiées, de moyens de détection et d’analyse des 
transactions identifiées. Des notifications sont faites 
systématiquement aux dirigeants et collaborateurs 
concernés sur leurs obligations d’abstention et de 
discrétion ainsi que sur les risques de sanctions 
encourues en cas de manquements à ces obligations.

Au Crédit Agricole, les données personnelles sont 
traitées en toute sécurité et avec l’objectif d’apporter 
plus de valeur aux personnes. C’est pourquoi, pour 
témoigner de ces engagements et de leur concrète 
mise en œuvre, le Groupe s’est doté d’une Charte 
des données qui, au-delà d’un simple rappel de 
l’application des lois et règlements en vigueur autour 
des données personnelles, va plus loin pour prendre 
une position forte en adéquation avec ses valeurs et 
les attentes des clients. 

Les 5 principes mis en œuvre 
par la caisse régionale de la 
touraine et du poitou :
- Sécurité des données : la sécurisation des  
  données des clients est au cœur de toutes les  
  actions.
- Utilité et loyauté : la Caisse régionale s’engage 
  à utiliser les données dans l’intérêt de ses clients.
- Éthique : la Caisse régionale ne vend pas les 
  données personnelles de ses clients.
- Transparence et pédagogie : une politique  
  de protection des données claire, synthétique et  
  pédagogique, sans ambiguïté. 
- Maîtrise, contrôle aux mains des clients :  
  la Caisse régionale s’engage à ne jamais collecter 
  ni traiter les données de ses clients à leur insu et  
  à respecter l’exercice de leur droit d’opposition. 

Conformément au règlement général de l’AMF et la 
mise en œuvre de la Directive européenne MIF, la 
vente de produits financiers est conditionnée à des 
processus et outils adaptés.

Dans ce cadre, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou procède à la qualification de ses clients en 
évaluant leur connaissance des produits financiers 
et leur niveau d’expérience via un questionnaire.

L’AMF peut exiger des prestataires de service 
d’investissement qu’ils lui communiquent, 
préalablement à leur publication, distribution, 
remise ou diffusion, les communications à caractère 
promotionnel relatives aux services d’investissements 
qu’ils fournissent et aux instruments financiers 
qu’ils proposent. Les nouveaux salariés exerçant 
une fonction pouvant les amener à distribuer des 
instruments financiers doivent impérativement et 
préalablement obtenir une certification AMF. Cette 
certification, obligatoire, repose sur un socle de 
connaissances nécessaires afin de permettre au salarié 
concerné d’apporter le conseil approprié à son client.

En 2018, 1 162 salariés sont titulaires de cette 
certification dont 63 acquises en cours d’année.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du 
Règlement Européen relatif à la Protection 
des Données à caractère personnel (GDPR ou 
RGPD) le 25 mai 2018, la Caisse régionale a mis 
en œuvre le dispositif ad hoc conformément aux 
instructions du Groupe Crédit Agricole :

- Désignation d’un Délégué à la protection   
  (DPO) des données auprès de la CNIL
- Renforcement des procédures liées à      
  l’information et aux droits des personnes
- Mise en œuvre des moyens permettant de 
  répondre aux exigences en matière 
  d’encadrement des traitements de données        
  personnelles
- Renforcement de l’encadrement des relations    
  avec les fournisseurs
- Mise en œuvre de procédures de détection et  
  de traitement des incidents incluant la     
  notification à l’autorité de contrôle le cas   
  échéant

Dans un contexte économique et international 
où les enjeux de la Conformité ne cessent de 
se renforcer, la Caisse régionale prend des 
engagements forts, notamment en matière 
de connaissance de ses clients à des fins 
de protection et de conseil adapté, de 
transparence et de lutte contre l’évasion 
et la fraude fiscale. Engagements tenus 
grâce à la mise en place d’une politique 
Groupe relative à la conformité fiscale des 
clients non-résidents sur le périmètre Banque 
Privée dans le cadre de l’EAI (Échange 
Automatique d’Information dans le domaine 
fiscal), la poursuite de la mise en œuvre de la 
loi SAPIN II (lanceur d’alerte, engagements en 
matière de corruption et de trafic d’influence), 
l’application MIF II qui vient renforcer la 
protection du consommateur, l’information au 
client…
Au-delà de l’application de l’ensemble 
des règles législatives, réglementaires et 
professionnelles qui régissent ses activités, 
le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
s’est doté d’une charte éthique, support 
de ses valeurs historiques (accompagnement, 
proximité, loyauté, conduite responsable et 
vigilance).

Les enjeux
DE 2019

2.1

aLerteS 
anaLySéeS8 973

SaLariéS 
certifiéS amf1 162

des clients et des salariés satisfaits
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Réunions clients 2018
mEttRE En vALEuR LES 
ACtEuRS Du tERRitoiRE

La cérémonie des “Trophées Entreprises” est une manifestation très 
attendue qui met en avant des entreprises du territoire et distingue 
les plus belles opérations conduites au cours de l’année. Les clients, 
aux côtés des chargés d’affaires, sont mis à l’honneur devant 
l’ensemble des filiales du Groupe.

Pour cette 7e édition, toutes les parties prenantes ont été réunies : 
acteurs économiques des deux départements (CCI, Medef, Conseils 
Départementaux de la Vienne et de l’Indre-et-Loire , Banque de 
France…), clients, représentants des filiales, collaborateurs… au 
total, près de 180 personnes qui se sont retrouvées au Château de 
la Bourdaisière.
 
Au total, 12 prix, répartis en 5 catégories (Banque d’Affaires, 
Financements spécialisés, Caisse régionale, Plan d’entreprise Groupe 
et Prix spéciaux) ont été remis le jeudi 25 janvier 2018.

Les Lauréats 2018 étaient les suivants : 
- Reprise d’entreprise - CBE ;
- Accélérateur de développement - Technique Solaire ; 
- Accompagnement du développement - Henrion ; 
- Investissement sur le territoire - Quatro Promotion ; 
- Renforcement du Tissu industriel - AMW Group ; 
- Transition énergétique - Autain Peche ; 
- Tourisme - Hotel du bon laboureur ; 
- Banque, assurances, immobilier - De Watou ; 
- International - WDK; 
- Logement Social - SNI ; 
- Rayonnement des leaders locaux - Sorégies ; 
- International - DREDIMPEX.

La soirée d’échanges avec les 90 prescripteurs @gilor s’est déroulée 
le 23 mai 2018. Toute l’équipe Prescription s’est mobilisée pour accueillir les 
partenaires dans le prestigieux décor de théâtre à l’italienne de 1899, 
le Théâtre Blossac à Châtellerault.

Cette soirée s’est déroulée autour d’une plénière, de prises de parole de la 
direction, d’une présentation de toute l’équipe Prescription et de l’analyse 
de l’évolution du marché de l’équipement agricole avec la participation 
des équipes spécialisées de CASA. Ce fut l’occasion de rappeler tout l’intérêt 
de l’offre @gilor pour le marché agricole. Il s’agit d’une offre avec 
une production annuelle de près de 85 M€. Cette offre simple, 
à taux unique et attractif, permet une réponse de principe sous 48h, 
qui sera ramenée à 24h dans le cadre du Plan Moyen Terme Team 2021.
C’est là toute l’ambition du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : 
développer, faciliter et accompagner les vendeurs de biens d’équipement, 
par la complémentarité, la réactivité et l’expertise des équipes en développant 
le financement des ventes et l’accompagnement des agriculteurs.

Cette 5e édition, qui s’est clôturée le 13 décembre par la soirée de remise 
des prix, a mis en lumière 16 projets qui valorisent le territoire de la Touraine 
et du Poitou. Organisé au sein des Caisses locales avec une remise en 
Assemblée Générale, ce concours a pris une autre dimension depuis 5 ans et 
rayonne désormais sur les deux départements. Ainsi, en 2018, ce sont plus de 
120 dossiers collectés, un jury composé de 8 personnalités du territoire, 
12 500 € de prix et 200 invités. 

Le concours vise à faire émerger les projets qui valorisent le territoire 
de la Touraine et du Poitou. Parmi eux, le projet “Accueil du Handicap 
au Collège”(projet d’insertion et d’inclusion d’un élève handicapé au 
sein de l’association sportive du collège dans un souci de bien vivre 
ensemble) de l’association sportive du Lycée Camille Claudel de Civray a 
été particulièrement distingué en étant désigné à la première place dans 
la catégorie Action Sociale et Solidarité, mais remportant également le 
“Coup de cœur” des internautes avec plus de 400 voix sur un total de 
2 400 votants.

En 2018, La filière patrimoniale a réuni plus de 1 100 clients patrimoniaux 
et prospects au sein de ces manifestations.
Une véritable opportunité d’assister aux interventions d’experts de la Caisse 
régionale et des filiales, sur des thématiques comme la diversification du 
patrimoine, l’optimisation fiscale, la préparation retraite, l’investissement 
plaisir, la transmission et la protection du patrimoine et de la famille…
Au-delà du choix des thématiques patrimoniales, c’est une occasion de 
passer un moment convivial avec cette clientèle haut de gamme, grâce à une 
sélection d’animations festives permettant de promouvoir sur notre territoire 
les artisans, artistes et entrepreneurs impliqués.

Près de 60 chefs d’entreprises, partenaires et collaborateurs se sont réunis le 18 octobre 
2018 au Théâtre Blossac de Châtellerault pour fêter les 10 ans de CARCIE* et assister à une 
conférence du journaliste et économiste Emmanuel Lechypre. 

Pendant près d’une heure, Emmanuel Lechypre a évoqué les forces et faiblesses de la France 
dans un monde en évolution : comment faire grandir les entreprises d’aujourd’hui ? 

55 réunions ou événements ont réuni plus de 
2  000 clients en 2018. Les objectifs sont multiples : 
valoriser les entrepreneurs, rendre visibles les 
projets ou encore informer les clients.

Cérémonie des Trophées
EntREPRiSES 2018

L’expertise au cœur du 
territoire, PRomouvoiR 
Et ACComPAgnER LES 
PRojEtS CLiEntS.

La soirée Prescripteurs
“@giLoR”

Trophées  
DES initiAtivES LoCALES 2018

28 réunions patrimoniales 
oRgAniSéES DAnS DES LiEux 
D’ExCEPtionCarcie A fêté SES 10 AnS

Réunion grandes cultures

1) Les manifestations vente de neuf :
20 réunions et portes ouvertes organisées sur le thème des 
investissements immobiliers ont permis à plus de 250 clients de 
bénéficier d’expertises et d’accompagnement pour leur projet.

2) Les after Works : concept novateur
Plus d’une centaine de chefs d’entreprises clients et prospects 
présents en 2018 ont bénéficié de conseils en solutions patrimoniales 
et capital d’investissement des entreprises. Ces thématiques sont 
déterminées en fonction des sujets de prédilection des clients et de 
l’actualité juridique et fiscale.

Cérémonie des “trophées Entreprises” 2018 au Château de la bourdaisière

Le 7 novembre 2018, 40 clients étaient rassemblés au Golf de Saint-Cyr pour assister 
à une réunion thématique sur les grandes cultures. Ils ont pu profiter des présentations 
de la Direction de l’Agriculture de Crédit Agricole S.A. sur la conjoncture et les enjeux 
des exploitations agricoles de grandes cultures, de CACEIS (filiale du Crédit Agricole 
spécialisée dans la fourniture de services financiers aux investisseurs institutionnels) sur le 
fonctionnement du MATIF et de PACIFICA sur les assurances climatiques.

Soirée @giLoR du 23 mai 2018  au théâtre blossac de Châtellerault

Conférence CARCiE du 18 octobre 2018 au 
théâtre blossac de Châtellerault

*Activités en coopération sur le domaine des entreprises pour le compte des 4 Caisses régionales 
de la fédération de la région du centre

tous clients et sociétaires

2.2

55 réunionS 
avec + de 

2 000 participantS

Depuis sa création, CARCIE a accompagné cent cinquante entreprises (dont 45 en Vienne et en 
Indre-et-Loire), a mis en place 500 millions d’euros de financements, a injecté 40 millions 
de fonds propres ou quasi-propres et réalisé une quarantaine d’opérations d’achat ou de cession. 
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Une écoute renforcée 
gRâCE Au PAnEL CLiEntS 
Actifs et engagés, plus de 4 400 clients ont accepté de participer au développement 
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, ont co-construit, ont fait évoluer ou ont donné 
leurs ressentis sur les offres de produits et services.
Avec plus de 10 points d’écart sur le taux de retour moyen des enquêtes clients, le panel 
marque son implication dans notre plan d’écoute. Sur l’année, il y a eu un taux de retour 
moyen de 18,11%.
Panel selon typologie de clients :
-> 5 947 particuliers
-> 470 professionnels 

un plan d’écoute au service de la relation clients 
Mesurer la satisfaction, identifier les attentes et besoins, améliorer les outils et 
procédures, sont autant de leviers travaillés via le plan d’écoute clients et salariés du 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

acculturation  
au digital 
#digitaldays :
S’assurer du niveau 
de connaissance des 
collaborateurs sur l’utilisation 
des applis Ma Banque, Ma 
Carte, outils digitaux... et 
proposer des formations 
dédiées afin de leur permettre 
d’accompagner au mieux les 
clients.

enquête e-mail 
auprès des 
managers,
destinée à améliorer 
les procédures autour 
de la satisfaction et 
recommandation clients et 
qui aboutira au test d’un 
nouvel outil en 2019.

la responsabilité économique

La démarche 
qualité et écoute 
2018

• 28 enquêtes réalisées,
• + de 205 700 questionnaires envoyés par  
   emails aux clients,
• 17 500 retours de questionnaires. 14

3

12

enquêteS auprèS de 
L’enSembLe deS cLientS 
et SociétaireS

enquêteS 
auprèS deS 
adminiStrateurS
(dont indice 
d’Engagement et de 
Recommandation
des administrateurs)enquêteS 

auprèS deS 
SaLariéS

Répartition des enquêtes (externe/interne)

3 
aux 
pros

11 aux 
clients 
particuliers

Taux de retour 
avec panel

Taux de retour 
hors panel

5%

10%

15%

20%

0%

18,11%

8,42%

Co-ConStRuCtion AvEC 
LES CLiEntS, SALARiéS Et 
ADminiStRAtEuRS

Focus SuR quELquES thémAtiquES AboRDéES

Un plan d’écoute salariés 
Au SERviCE DE LA CLiEntèLE

enquête emaiL auprèS de 790 cLientS profeSSionneLS 
Sur LeS terminaux de paiement éLectronique

afin d’évaluer leur niveau de satisfaction sur les 
différentes étapes du processus de 

souscription.

Plusieurs axes
d’améliorations ont été identifiés

et vont faire l’objet d’actions courant 2019, 
comme la mise en place de formations monétiques et la 

simplification des process administratifs en agence. 

enquête emaiL auprèS deS 846 adminiStrateurS 
pour contribuer au projet d’entrepriSe 

#team2021

Les administrateurs ont pu 
donner leur avis sur la stratégie 

du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
et du groupe Crédit Agricole, ainsi que sur 
le fonctionnement de leur Caisse locale.

enquête emaiL Sur L’aSSurance décèS : 
Envoyée auprès du panel clients afin de récolter leurs avis 

sur les évolutions du produit et de ses options 
complémentaires.

Avec + de 18% de 
répondants, l’analyse a permis 

d’adapter l’offre au plus proche du besoin client.

12 enquêtes réalisées auprès des salariés en 
2018, axées sur : 
- l’appropriation des bonnes pratiques afin de développer les   
  connaissances, 
- l’évolution des process internes afin de limiter les insatisfactions   
  clients et collaborateurs,
- la qualité de vie au travail et l’organisation.

des clients et des salariés satisfaits

2.3

un DiSPoSitif DE
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La note se calcule en 
réalisant la différence 
entre le % de promoteurs 
et le % de détracteurs.

Le programme 
est spécifique à la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou, Banque Coopérative et Mutualiste, et reconnaît la 
fidélité de près de 127 600 ménages et 23 500 clients professionnels et agriculteurs. 

Ce programme est une preuve de l’intérêt d’un modèle coopératif se traduisant par “plus je consomme la 
coopérative, plus je reçois d’avantages“. En effet, étoffé depuis 2 ans, CAvantages marque sa différence par la 
remise d’avantages bancaires, mais également extra-bancaires issue des 160 partenariats noués par les Caisses 
locales sur le territoire. 

Lancement du site  
Le site CAvantages-tp.fr a été lancé le 1er décembre 2017. Il s’agit d’une vitrine digitale du programme de fidélité, 
dédiée aux clients fidèles et sociétaires. Il permet de faire bénéficier en ligne de tarifs préférentiels et d’avantages 
exclusifs (taux promotionnels pour les projets de financement, réduction sur les cotisations d’assurance, invitation 
aux événements locaux, abonnements gratuits à des magazines, jeux concours…).
Sous le format d’un site de ventes privées, il permet également de personnaliser des alertes afin de recevoir des 
notifications et de ne pas manquer les avantages en cours. Au bout d’un an, c’est plus de 9 000 clients fidèles et 
sociétaires (+165% en 1 an) qui se sont inscrits sur CAvantages-tp.fr.

Les outils de la relation 
et de la satisfaction clients

enjeu 2019 : Satisfaire nos clients 
grâce à un dispositif de traitement des réclamations qualitatif
En 2018, 80% des réclamations ont été traitées en moins de 6 jours. 

Le pilotage des délais de réponse clients et la traçabilité des réclamations sont deux priorités.
 
Le suivi hebdomadaire, avec mise en avant des bonnes pratiques en matière de prise en charge, permet de piloter 
au plus près les délais et ainsi d’améliorer le temps de réponse client.
 
L’archivage de la réclamation clients (courriers, justificatifs, communications diverses…) est nécessaire au 
suivi de la réclamation et permet :
     - de savoir à n’importe quel moment, y compris en cas d’absence de son conseiller, à quel stade en est le  
     traitement de la réclamation,
     - de détecter d’éventuels dysfonctionnements qui feront l’objet d’analyses avec actions correctives réalisées  
     dans le cadre de la démarche d’amélioration continue.
     Pour exemples, une réclamation a occasionné un rappel de procédure pour améliorer la qualité de traitement.  
     Une autre réclamation a permis de faire évoluer les libellés de cotisation annuelle de carte pour une meilleure  
     lisibilité sur le relevé de compte.

Des modifications profitables aux clients !

témoignage conseiller : Savez-vous qu’un événement malheureux peut déboucher sur un projet ?
“Des clients dont je suis le conseiller ont été satisfaits de la prise en charge de leur réclamation.
Ils ont sollicité un rendez-vous avec moi pour que nous en parlions. Lors de cet entretien, j’ai cherché à mieux les 
connaître. Compte tenu de ce qu’ils m’ont appris, et après analyse de leur situation, je leur ai proposé de devenir 
propriétaires. Le Crédit Agricole Touraine Poitou a ainsi financé leur investissement immobilier. Satisfaits des 
conseils et services reçus au Crédit Agricole Touraine Poitou, ces clients ont recommandé la banque, 6 mois plus 
tard, auprès d’amis, qui à leur tour sont devenus clients.”

témoignage de la responsable d’agence de château-renault : Le traitement des 
réclamations est au cœur des préoccupations quotidiennes de l’agence.
“Toute l’équipe est formée à la prise en charge des réclamations et est convaincue qu’une réclamation bien
traitée est source de satisfaction client. Nous avons à cœur de partager les bonnes pratiques en matière de
prise en charge des réclamations et suivons au plus près l’avancée pour apporter une réponse au client dans les
meilleurs délais... Le délai de réponse est une de nos priorités car nous savons qu’il y a une corrélation entre le
délai de réponse et la note de satisfaction de nos clients“.

La satisfaction clients en hausse,
un PLAn D’éCoutE CLiEntS 2018 ConStRuit 
égALEmEnt AutouR DES EnquêtES SuR 
L’inDiCE DE LA RECommAnDAtion CLiEnt (iRC)

la responsabilité économique

Recommanderiez-vous [BANQUE PRINCIPALE] à votre famille, un ami ou un collègue 
(Note de 0 à 10)

détracteurs neutres promoteurs

  % promoteurs  
- % détracteurs
 = IRC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calcul de l’indice de recommandation client (IRC)

L’IRC suite à 
la souscription
D’un CRéDit 
hAbitAt À 48,89 
En 2018
depuis 2 ans, plus de 60% 
des répondants sont prêts 
à recommander le crédit 
agricole de la touraine 
et du poitou suite à la 
souscription de leur crédit 
habitat. 
Un IRC élevé de 48,89 soit +8,45 pts vs 
2017.
Lancée début 2016, cette enquête est 
réalisée sur les clients venant de signer un 
prêt habitat. Elle contribue à l’amélioration 
continue du processus commercial.

 en quelques 
chiffres :

+ de 7 m€
 rediStribuéS 

via LeS offreS 
bancaireS

+ de 76 000
invitationS envoyéeS danS Le cadre 

deS avantageS

+ 160 
partenariatS 

Locaux SourceS 
d’avantageS 

extra-bancaireS

+ de 9 000 
cLientS fidèLeS inScritS Sur Le Site 

de venteS privéeS cavantageS

une réclamation bien traitée 
 =  

des clients satisfaits  
=  

des clients fidélisés  
=  

des clients qui recommandent 
la caisse régionale

Sur 2018, les 12 vagues d’envois représentent un total de plus de 
96 400 questionnaires avec 11 955 retours, soit un taux de 12,40%.
Depuis 2014, ont été mises en place des enquêtes IRC Agence mensuelles qui font suite à un rendez-vous 
commercial effectué sur le mois précédent.

Ces enquêtes permettent de mesurer le niveau de satisfaction des clients de l’agence et la mise en œuvre 
des bonnes pratiques de la démarche commerciale RCTP (Relation Client Touraine Poitou) par les conseillers. 
Elles permettent également l’identification et le rappel des clients détracteurs (pour ceux ayant levé leur 
anonymat) par les directeurs d’agences afin de résoudre au plus vite les potentiels dysfonctionnements ou 
mécontentements.

Plus les clients sont fidèles, plus ils sont promoteurs : en 2018, l’IRC est de 43,56 sur les répondants 
les plus fidèles, soit + 5,96 points de plus que l’ensemble des répondants.

Un IRC agence qui se stabilise dans 
la Caisse régionale DEPuiS 2 AnS  
Au-DESSuS DE 37 (+6,18 PtS DEPuiS 4 AnS) 

des clients et des salariés satisfaits

2.4

délai moyen de 
traitement 4,4 jours

+ de 91% des 
réclamations traitées 
dans le délai annoncé 

aux clients 

Centre d’Affaires touffenet à Poitiers

Comment calcule-t-on l’IRC? 
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Monsieur Michel Martin est le médiateur pour 
la Caisse régionale et figure sur la liste officielle des 
médiateurs de la consommation disponible sur le site :
www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
“En 2018, les recours des clients au service du 
médiateur ont connu une légère baisse (environ 
-15% sur l’activité). Du côté de l’établissement 
bancaire, la médiation contribue à améliorer l’image 
de la banque puisqu’elle s’impose en véritable mode 
alternatif de règlement des conflits. Le nombre 
de dossiers non recevables adressés au médiateur 
diminue sensiblement, traduisant donc une meilleure 
appropriation par les collaborateurs de la Banque des 
grands principes de la médiation bancaire.

En 2018, les clients ont été moins enclins que les 
années précédentes à déposer leur réclamation sur le 
site internet du médiateur ; ils ont privilégié l’envoi par 
voie postale. Une analyse des dossiers met en évidence 
l’importance de la fraude à la carte bancaire.

Le rappel du parcours du “réclamant” est indispensable 
car de nombreux clients s’adressent au médiateur 
alors que leur dossier n’est pas éligible. Aussi, avant 
de formuler sa demande au médiateur, le client doit 
s’assurer de détenir des justificatifs des réclamations 
qu’il a adressés auprès de sa banque (son agence en 
premier lieu et le service client ensuite). Le respect de 
cette procédure permet d’éviter l’engorgement des 
services de médiation et au médiateur de se consacrer 
pleinement à l’instruction des dossiers dans le respect 
de ses engagements de qualité”.

Parmi les 28 dossiers traités par le médiateur, 9 fraudes 
bancaires avérées ont permis aux clients de se voir 
rembourser de leur préjudice en partie ou en totalité.

La voie de la médiation, dont l’impartialité et la 
confidentialité sont sources d’efficacité, concourt au 
maintien d’un équilibre entre les intérêts des parties. 
Elle est ouverte après deux tentatives de résolution 
infructueuse du litige auprès de la banque.

RéSoLution DES ConfLitS

La médiation 
bancaire, voiE DE

Dès ces deux recours tentés, le client s’adresse au médiateur sur présentation de son parcours de réclamant. 
Cette demande peut être directement saisie sur : 
www.lemediateur-ca-tourainepoitou.fr

28
doSSierS 
traitéS

76 doSSierS non 
recevabLeS

5
doSSierS 
aLLégéS

dans le détail, en 2018,  
le médiateur du crédit agricole 
de la touraine et du poitou a été 
saisi à 109 reprises, pour :

Le médiateur peut être saisi pour examiner tous les litiges existants entre l’établissement et sa clientèle 
de personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, 
industrielle, artisanale, agricole ou libérale, portant sur les produits bancaires et financiers et les services 
qui leurs sont proposés. Le médiateur a compétence sur tous les différends relatifs aux services 
fournis et à l’exécution des contrats conclus dans le cadre des titres I et II du livre III du Code 
Monétaire et Financier relatifs aux produits mentionnés aux titres I et II du livre II du même code. 
Le médiateur peut également être saisi pour les litiges relatifs à la commercialisation des contrats 
d’assurance distribués par l’établissement bancaire.
Pour les litiges relatifs aux contrats d’assurance et ne relevant pas de leur commercialisation, le médiateur 
transmet le dossier au médiateur de l’assurance et en informe les parties à qui il précisera les qualités et 
coordonnées du nouvel interlocuteur.

procédure de la médiation bancaire

1

2

3

dossiers 
éligibles

Dès réception d’une réclamation 
recevable, le client autorise le 
médiateur à lever le secret bancaire.

Chacune des parties peut accepter 
ou refuser la recommandation. Le 
médiateur clôture le dossier.

Le médiateur émet des 
recommandations, dans un 
délai de 90 jours.

dossiers non éligibles
Voies de recours internes 
non épuisées pour résoudre 
le litige

Le médiateur informe le client.

Le client effectue une 
réclamation auprès de 
l’établissement bancaire.

Le client effectue une réclamation 
auprès du médiateur compétent  
ou de l’établissement bancaire.

Réponse apportée par le 
médiateur compétent ou 
l’établissement bancaire

L’établissement bancaire 
répond au client.

Litige hors du champ légal de 
compétence du médiateur

un litige peut être examiné par le médiateur lorsque :  
- le client a justifié d’avoir tenté de résoudre son litige auprès de son agence et du service réclamations 
  clients. Et si le client n’a pas eu de réponse de son agence et du service réclamations clients.
- la demande est fondée et non abusive. 
- la demande entre dans le champ de compétences du médiateur. 
- la demande intervient moins de 1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du service réclamations clients.
- la demande ne fait pas l’objet d’un examen en cours ou passé par un autre médiateur ou par un tribunal.

la responsabilité économique des clients et des salariés satisfaits

2.5

un conseiller avec une cliente



2524

Et un RECRutEuR ACtif 
AvEC 162 nouvEAux CDi 
En 2018 

la responsabilité sociale

1 554 SaLariéS en 
cdi et cdd

             (1539 en 2017)

25 pôLeS de 
coopération

empLoiS  
dont 62 À 
La caiSSe 
régionaLe

+ de 200

job Dating à Poitiers

Un recruteur actif sur 
l’ensemble des activités 
D’unE bAnquE DE PLEin ExERCiCE 
SuR Son tERRitoiRE 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise de 1 550 salariés au service du 
développement du territoire, auxquels s’ajoutent 170 salariés de sa filiale Square Habitat 
dans 36 agences.

En 2018, la Caisse régionale a accéléré ses recrutements avec 162 nouveaux salariés  
(81 recrutements en 2017) dont 82% en lien direct avec la clientèle. Cet investissement continue 
de valoriser à l’embauche la formation universitaire initiale ou l’expérience professionnelle acquise ; 
53% des nouveaux recrutés présentent un niveau de diplôme égal ou supérieur à Bac+4.

Cet investissement exceptionnel dans les recrutements en 2018 a permis d’anticiper les futurs 
départs à la retraite et de constituer un vivier de salariés en CDI (START) pour le remplacement 
notamment de congés maternité avant leur affectation sur un poste. Au cours des 6 premiers mois, 
ces derniers réalisent un tour de banque de 4 mois pour développer leurs nouvelles compétences
de conseillers.

Sur les 162 recrutements en 2018, 70% ont été réalisés en recrutement direct en CDI (50% en 
2017) grâce à une politique active de sourcing au travers de plusieurs job dating dans les agences, 
d’afterworks et d’un partenariat avec Wizbii qui marquent la forte attractivité exercée par le 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou sur son territoire. Il existe également une politique de 
communication sur les réseaux sociaux afin de détecter les potentiels sur l’ensemble du territoire et 
attirer les meilleurs profils en première embauche ou en embauche plus expérimentée sur les marchés 
spécialisés (agri, pro, haut de gamme et entreprise). 

L’un des premiers 
employeurs privés 
du territoire

Une nouvelle 
organisation du 
réseau PouR REnfoRCER 
LA PRoximité AvEC LES 
CLiEntS 
En 2018, une réorganisation du réseau a été mise en œuvre 
pour plus de proximité et de compétences à destination 
de la clientèle. Aussi, la part de conseillers experts et cadres est 
aujourd’hui de 94,7% (soit + 1,7% sur une année – elle était 
de 93% en 2017). Cette évolution s’est accompagnée de 180 
promotions et de 35 créations de postes (professionnels et haut de 
gamme) en contact direct des clients. 
Une organisation qui s’est traduite par la création de 35 groupes 
d’agences qui rassemblent les 140 agences du Crédit agricole 
de la Touraine et du Poitou qui maintient son maillage sans 
fermer d’agences. C’est aussi la création de deux nouveaux Pôles 
Patrimoine à Chinon et à Châtellerault pour répondre à la demande 
de proximité attendue par les clients haut de gamme et les 
dirigeants d’entreprises. Des perspectives professionnelles qui vont biEn Au-DELÀ 

Du tERRitoiRE DE LA CAiSSE RégionALE
Le bassin d’emploi est élargi aux quatre Caisses régionales de Val De France, Centre Loire, Centre Ouest et 
Touraine Poitou, avec 25 coopérations d’expertise qui rassemblent plus de 200 emplois. 62 de ces emplois sont 
basés sur Touraine Poitou. 

Ces derniers travaillent pour le compte des trois autres Caisses régionales notamment dans les domaines 
recrutement, data, international, engagement et notation. Il s’agit de nouvelles opportunités d’évolutions 
professionnelles sur des domaines experts pour les salariés de la Caisse régionale mais également des trois autres 
Caisses régionales de CARCENTRE. Développer l’activité commerciale, renforcer la qualité des services, investir dans 
l’innovation, sécuriser les expertises et optimiser les organisations : telles sont les ambitions des coopérations mises 
en œuvre depuis 2018.162

nouveaux 
cdi en 2018 70%

en recrutement 
direct en cdi 
(50% en 2017)

cdi en 
201781

3.1

des clients et des salariés satisfaits

2. répartition deS 
effectifS par âge et 
cLaSSification au 
31/12/2018 (cdi et cdd)

2012

2018

Assistants Conseillers 
Techniciens

Cadres

20,4%

34,1%

35,2%

41,5%

44,4%

24,4%

22%

5,3%

≥ 50 ans

entre 31 et 49 ans

≤ 30 ans

TOTAL

≥ 50 ans

entre 31 et 49 ans

≤ 30 ans

TOTAL

21,7%

15,6%

60,3%

63,1%

18%

21,2%

55%

65,4%

35,7%

33%

62,6%

65,4%

1,7%

1,6%

23%

29,6%

1. répartition de L’effectif SouS 
contrat / cLaSSification au 
31/12/2018 (cdi et cdd) 

Assistants 
Conseillers 
Techniciens

Cadres

2012
22%
55%
23%

2017
7%
66.7%
26.3%

2018
5.3%
65,4%
29,6%

Convention Plan moyen terme à l’Espace malraux de joué-lès-tours

une politique de recrutement 
axée sur la recherche de 
salariés évolutifs qui seront 
accompagnés par le Crédit 
Agricole de la touraine et du 
Poitou avec des programmes 
de formation individualisés.

cadres

conseillers
- 

techniciens

assistants

2012

conseillers
- 

techniciens

assistants

cadres

2018
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Les chemins de carrière 
PouR ACComPAgnER 1 500 intRAPREnEuRS

La politique de promotion interne et les possibilités 
d’évolutions professionnelles dans le groupe Crédit 
Agricole ou en proximité des départements de la 
Vienne et de l’Indre-et-Loire sont des éléments de 
différenciation sur le territoire face à la concurrence. 
Ainsi en 2018, avec 197 promotions, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou accompagne 
les projets professionnels et met en œuvre son 
engagement de voir des femmes et des hommes 
motivés dans leur diversité.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est en 
mesure de répondre à un grand nombre d’aspirations
professionnelles par les nombreuses offres internes 
d’évolutions professionnelles (147 offres d’emplois 
internes en 2018) qui traduisent le dynamisme de 
l’entreprise en matière de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et de Compétences.

Parmi les 197 promotions de 2018 (salarié promu 
dans un coefficient d’emploi supérieur), 53% 
d’entre elles concernent des femmes, soit un taux de 
promotion féminin équivalent à leur représentation 
dans la structure hommes/femmes de la Caisse 
régionale.

En 2018, 

l’entreprise a accompagné 
398 salariés dans la poursuite de leur 
chemin de carrières pour plus de satisfaction 
et d’agilité professionnelle. En préparant et 
en accompagnant ces mobilités, l’entreprise 
permet aux salariés de développer de nouvelles 
connaissances et compétences et ainsi garantir 
à terme leur employabilité tout au long de leur 
carrière. 

En 2018, le Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou poursuit le développement des 
formations ajustées par la mise en œuvre de 
quiz personnalisés permettant aux salariés 
d’être accompagnés dans leur chemin de 
carrières par des actions de formation ciblées.

Les salariés présents ont bénéficié 

d’un entretien annuel en 2018, afin 
de déterminer l’adéquation entre compétences 
et performances, élément essentiel pour 
la détermination des chemins de carrière, 
autour d’un échange entre le responsable 
hiérarchique direct et le collaborateur.

alterner promotions et 
mobilités transversales 
permet à chaque salarié de réaliser un projet 
professionnel, de renouveler ses savoirs, mais 
aussi de s’ouvrir à de nouveaux domaines 
d’activités et des pratiques variées.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a accompagné 201 salariés dans des 
mobilités transversales afin de leur permettre 
de continuer à développer leurs compétences 
sur un autre métier ou une autre affectation.

123 salariés ont constitué les  

viviers des métiers commerciaux.  
Tous les ans, un échange entre la DRH et tous
les managers est organisé entre octobre et 
novembre pour répondre aux objectifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
carrières et pour avoir un échange sur chaque 
salarié en vue de préparer les entretiens annuels 
d’appréciation et professionnels. Ces rencontres 
organisées par Direction et préparées par 
chaque manager permettent de répondre à 
l’objectif principal de nourrir les besoins de 
futures compétences par l’indentification de 
salariés évolutifs et ainsi les inscrire dans les 
viviers métiers afin de préparer leur future 
promotion. 

travail “relocalisé” 
20 salariés (11 fin 2016) volontaires de l’un 
des deux sites administratifs de Tours et 
Poitiers travaillent aujourd’hui, un jour par 
semaine, dans une agence à proximité de 
leur domicile.
Il s’agit de répondre, pour des salariés 
réalisant 35 km de trajet entre leur domicile 
et leur travail, à un besoin d’organisation 
personnelle permettant pour eux de limiter 
les déplacements et pour l’entreprise de 
permettre une nouvelle communication 
entre les salariés des agences et des sites 
administratifs. 

Les chemins de formation 
L’outil Chemin de formation a été mis en 
marché afin que chaque salarié puisse
préparer la prochaine étape de son chemin 
de carrière et ainsi connaître le catalogue 
des formations pour accompagner son 
souhait de développement professionnel 
en lien avec les managers. Structuré 
autour des métiers de la Caisse régionale, 
cet outil permet à chaque salarié de 
préparer son entretien d’appréciation. Les 
chemins de formation ont été complétés 
en 2017 par la plateforme de formation à 
distance e-campus qui permet d’avoir une 
bibliothèque de formations à disposition afin 
de développer de nouvelles connaissances à 
son initiative et sur le temps de travail. 

3.2

197 promotions
En 2018

Promouvoir et garantir le professionnalisme
DE ChAquE SALARié En 2018

Anticiper, préparer et accompagner 
LE ChEmin DE CARRièRE DE ChAquE SALARié

des clients et des salariés satisfaits

“vis ma vie”
Innovation sociale de TEAM 2018, organisée 
par la DRH, le salarié et les managers : 22 
“Vis ma vie” ont été organisés en 2018. Ils 
répondent à la fois à l’accompagnement des 
salariés dans le cadre d’un projet professionnel 
et le cas échéant à la préparation d’une 
évolution organisationnelle. D’une durée de 3 
à 5 jours, ces “Vis ma vie” ont pour objectifs 
de faire connaître les contours et les activités 
d’un domaine et ainsi permettre à la DRH 
et aux salariés de prendre la bonne décision 
concernant une évolution professionnelle.

nombre de démissions, de 
décès et de départs à la 
retraite au 31/12/2018 : 2017 2018

21

2

18

29

10

4

9

93

81

Démissions 

Départ pendant période d’essai

Mobilités Groupe

Licenciements

Rupture conventionnelle

Retraites

Décès 

Total

Nombre de recrutements

45

1

21

22

11

0

16

116

162

Convention Plan moyen terme au Palais des Congrès du futuroscope

Formés et compétents, les salariés du Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou, à l’instar d’autres 
entreprises notamment du secteur bancaire, peuvent 
décider d’une nouvelle orientation professionnelle.  
Ce fut le cas pour 45 d’entre eux en 2018.  
Par ailleurs, le nombre de licenciements a augmenté 
du fait de déclarations d’inaptitude anciennes 
accompagnées d’indemnités conventionnelles.

Convention Plan moyen terme à l’Angelarde de Châtellerault

réduction du nombre de km : ce sont plus de 50 000 km qui sont 
dans ce cadre économisés par les 20 salariés de la caisse régionale. 
autant de sécurité et de déplacements gagnés. 
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Formation : un 
investissement constant
PouR APPoRtER Aux CLiEntS  
LES ConSEiLS ADAPtéS Et utiLES

Plus de 4 M€ en 2018 - 4 fois le minimum légal 

Promouvoir un programme de développement des 
compétences et de formation tout au long de la 
vie professionnelle afin d’assurer une évolution 
constante des savoirs et garantir la meilleure 
satisfaction possible des clients, telle est l’ambition 
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou pour 
chacun de ses salariés. Ainsi, ce sont plus de cinq 
jours de formation par salarié en moyenne 
qui ont été dispensés cette année encore et plus 
de 6% de la masse salariale investie dans la 
formation professionnelle.

Par rapport au taux légal de 1,5% de masse salariale 
consacrée à la formation, le Crédit Agricole de 
la Touraine et du Poitou multiplie par près de 
quatre l’investissement de formation pour le 
développement des compétences des salariés pour 
toujours plus de conseils et d’expertises pour ses 
clients.

des conseillers experts, 
validés et reconnus 
Par des parcours de formation adaptés, complétés 
par des formations règlementaires renforcées en 
2018, les conseillers valident chaque année les 
connaissances utiles à l’exercice de leur métier pour 
apporter le meilleur des conseils aux clients de la 
Caisse régionale.

des solutions de formation
adaptées et personnalisées
En 2018, de nouvelles solutions de formation ont été 
mises en œuvre afin de favoriser le développement 
personnel.

Basées sur de l’interactivité, des formats courts et un 
catalogue très large de thèmes comme la bureautique, 
la gestion du temps, la gestion de projets… toutes 
ces formations en libre-service permettent à chacun, 
à son rythme, de découvrir ou d’approfondir des 
thèmes en lien avec son activité actuelle ou future 
sur son temps de travail.

plus de possibilité de formation
sur des temps plus courts
En évolution continue depuis 3 ans, différents modes 
pédagogiques (classe virtuelle, e-learning …) font 
aujourd’hui partie intégrante de l’offre proposée 
et représentent plus de 32% du plan de 
formation en 2018. 

En lien avec la démarche RSE, plus économe 
en temps et en déplacement, ces dispositifs de 
formation permettent de développer l’efficacité 
personnelle en offrant plus de possibilités de thèmes 
de formation sur des temps ajustés.

Par ailleurs, le développement d’un système de 
mesures de connaissances avant la formation et à 
l’issue de cette dernière permet de valider les acquis. 
Une formation ajustée et personnalisée au service de 
plus d’expertises pour les clients.

sur des temps plus longs
L’année 2018 a été l’occasion de proposer à 2 
salariés de suivre une formation en Master sur leur 
temps de travail afin de développer et de s’ouvrir 
à de nouvelles pratiques utiles à leur évolution 
professionnelle et à l’entreprise. Cette démarche 
s’intensifiera en 2019 avec un projet de parcours 
de formation destiné à 10 managers et co-construit 
avec une école du territoire.

préparer et favoriser
les prises de fonction
Afin de répondre à toutes les sollicitations des 
clients et renforcer la connaissance de leur domaine 
d’activité, les conseillers sont accompagnés dans 
leur évolution professionnelle par des programmes 
de formation dédiés et adaptés à leur parcours 
personnel.

En 2018, lancement du programme START, 
cursus spécifique de formation et d’intégration 
dédié aux nouveaux conseillers commerciaux. Ce 
programme a pour but de préparer le salarié pendant 
plusieurs mois en lui permettant de se former à 
l’ensemble des composantes du métier avant sa prise 
de poste en agence. 24 salariés ont été recrutés en 
CDI dans ce cadre entre septembre et décembre.
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5 j de formation 
par salarié en 
moyenne

+ de 6% de la masse 
salariale investie 
dans la formation 

32%de formation  
en Ligne 
(e-Learning)

Nouveaux embauchés réseau

Nouveaux embauchés siège

Conseillers commerciaux

Conseillers particuliers

Conseillers des professionnels 
ou des agriculteurs

Conseillers privés

Conseillers gestion patrimoine

Chargés d’Affaires Entreprises 

@ 0,1

162

33
41
28
23
10
16

*
* Cursus 
embauchés 
(hors Amf / 
DCi / iA)

26

(avec le réglementaire AMF/ Intermédiation/ DCI)

  2,5      (avec le réglementaire socle de base)

nombre de jours de formation

évolution de la formation au sein des différentes catégories de collaborateurs :

7,5

9

12,5

14,5

8,6

13,1

@ 0,6

@ 2,5

@ 0,5

des clients et des salariés satisfaits

Des cursus de formation mis en œuvre pour accompagner les évolutions professionnelles des salariés

formation monétique et e-commerce à destination des conseillers 
des professionnels et des agriculteurs

313 salariés accompagnés dans leur nouveau métier

nombre de 
collaborateurscurSuS

7 @
 e-learningtotal/jours Présentiel



Une politique école 
au service des acteurs 
du territoire 
AvEC PLuS DE un étAbLiSSEmEnt SCoLAiRE 
SuR tRoiS SoutEnu

14 étudiants en Master à dominante Banque Finance,
en provenance de l’Escem de Tours et des IAE de Tours 
et Poitiers entre autres, seront accompagnés durant deux 
années par la Caisse régionale.

2/3 des apprentis font leur expérience professionnelle 
dans le réseau des agences de proximité, sur les marchés 
des professionnels, patrimonial et des particuliers. 
S’agissant du siège, ils développent leurs compétences sur 
leur domaine d’expertise : Ressources Humaines, Contrôle 
de Gestion, Juridique, Engagements et Entreprises, 
Prescription, Communication et Filière Patrimoniale.

Au cours de l’année, 8 apprentis ou contrats de 
professionnalisation ont été recrutés en CDI, soit 2/3 
des stagiaires accueillis.

57*
établissements ont été 
accompagnés par la caisse 
régionale soit plus d’1 
établissement sur 3 et 4 
nouveaux établissements 
scolaires accompagnés en 2018. 
*sur le territoire, 29 établissements en indre-et-
Loire, 28 dans la vienne

“Après 2 années d’apprentissage, j’ai été recruté 
comme Conseiller des professionnels.
L’un des principaux avantages de l’apprentissage 
est une montée en compétences cadencée 
et encadrée en prise directe avec la réalité 
des besoins et objectifs de l’entreprise. Aussi 
en 2 ans, la Caisse régionale m’a permis de 
développer mes capacités de conseil auprès 
de clients particuliers avant de mettre en 
œuvre les compétences acquises auprès de 
clients professionnels. J’ai fortement apprécié 
le système de tutorat mis en place avec mon 
directeur d’agence. En effet, à chaque retour 
en agence, nous nous fixions des objectifs afin 
de pouvoir toujours mieux conseiller les clients 
(financement, épargne …).“
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Depuis maintenant six ans, la politique d’apprentissage 
a mis l’accent sur l’accompagnement des écoles 
et des structures de formation du territoire.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou privilégie, 
dans ses recrutements de collaborateurs, des profils à 
potentiel ouverts sur le monde avec des expériences 
hors territoire y compris à l’international. Ainsi, ce 
sont 9 apprentis et 17 contrats de professionnalisation 
qui aujourd’hui réalisent leur première expérience 
professionnelle au sein de l’entreprise. 

tEAm été 2018

De futures conseillères en formation avant leur prise de poste en agence de proximité 
(StARt - Suivre la trajectoire et l’Apprentissage pour la Réussite de tous)

La taxe d’apprentissage
ESt AffECtéE PRioRitAiREmEnt :
- Aux organismes de formation auprès 
desquels le Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou a des apprentis et/
ou des stagiaires réguliers.

- Aux établissements ayant une relation 
bancaire et/ou économique avec le 
Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou (organismes consulaires, Centre 
de Formation des Apprentis agricoles 
et du bâtiment-CFA, Maisons Familiales 
Rurales-MFR, Lycées Agricoles, Lycées 
Techniques, Lycées Professionnels…).

- Aux établissements œuvrant dans le 
cadre de la formation aux personnes 
handicapées-ADAPEI Vienne et Indre-et-
Loire, Institut Universitaire 
de Technologie-IUT de Châtellerault.

“Après un Master 1 en Droit des procédures 
et un été passé aux Ressources Humaines du 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 
j’ai décidé de changer de voie et de m’orienter 
vers ce domaine. Ainsi, dans le cadre de mon 
MBA à l’ESCEM de Tours, je suis actuellement 
en alternance au sein du service Gestion 
Administration du Personnel. Être en alternance 
au Crédit Agricole me permet tout d’abord 
d’appréhender dans le monde professionnel 
les aspects théoriques étudiés à l’école, mais 
également d’avoir une première approche 
de la vie en entreprise. En effet, différentes 
missions du service me sont confiées notamment 
la gestion des stagiaires et alternants et la 
rédaction des contrats de travail. Ces missions 
participant à la vie du service me permettent 
d’acquérir diverses compétences comme 
l’autonomie mais également le travail en équipe. “

Team été
Ce sont également, pour les emplois d’été sur la période juillet et août, 138 élèves et étudiants qui ont travaillé en 
CDD dans les agences (pour 93 d’entre eux) et dans les services des sites administratifs. S’agissant des missions 
en agences, les profils diplômés (niveau Bac +3 et plus) ont été privilégiés du fait de l’investissement de formation 
lié aux contacts avec les clients.

étuDES 
SuPéRiEuRES

251 étudiantS

StAgiAiRES 
gRAtifiéS

2
8

LicenceS
maSterS / mba

CoLLégiEnS 
Et LyCéEnS

96 StagiaireS 
accueiLLiS pour deS StageS 
de découverte de L’entrepriSe

3.4

Un lien étroit s’est tissé avec les établissements 
du territoire pour accompagner les jeunes dans le 
développement de leurs connaissances et compétences 
en proposant une première expérience professionnelle.

500 jeunes du
territoire accompagnés 
chaque année DAnS 
LEuR 1èRE ExPéRiEnCE 
PRofESSionnELLE
La Caisse régionale est engagée dans l’accompagnement 
des jeunes sur son territoire, avec une offre importante 
de stages pour les accompagner dans leur première 
expérience professionnelle. Ainsi, ce sont plus de 350 
jeunes en 2018 qui ont rejoint l’entreprise afin de 
développer de nouvelles compétences ou les mettre en 
œuvre dans le cadre d’un stage et 130 pour un emploi 
d’été (TEAM ÉTÉ). Ce sont ainsi près de 1 200 jeunes  
qui ont été accueillis ces trois dernières années. 

ensemble nos réseaux mobilisés

tAxE D’APPREntiSSAgE 
vERSéE En 2018 : 
+ de 500 K€

499 221 €
2016 

511 461 €
2017 

506 191 €
2018 

témoignage 
garance junius  
(apprentissage 
siège)

témoignage 
alex  
marchaisseau  
(apprentissage 
réseau)

2016 229 stagiaires
348 stagiaires

357 stagiaires en 2018

2017



32 33

au cours de cette année 2018, 
accords 
d’entreprise 
ont été signés :6

. Accord sur le droit à la déconnexion

. Accord d’intéressement 2018-2020

. Accord sur le dialogue social 

. Accord sur le protocole pré-électoral 

. Accord sur la mise en place du vote  
 électronique 
. Accord de transposition dans le  
 cadre de la mise en place du CSE 

La mise en œuvre du comité 
économique et Social en 
novembre 2018
- 13 réunions dédiées de négociation de  
  février à septembre 2018 pour aboutir  
  à un accord d’entreprise et construire les  
  bases d’un nouveau dialogue social dans  
  l’entreprise 
- un dialogue social simplifié et plus efficace 
  construit autour de 24 réunions 
- Par rapport au cadre légal, la Caisse 
  régionale met à disposition du dialogue 
  social 3 600 heures supplémentaires 
  notamment pour préparer les avis du CSE 
- Deux réunions du CSE en décembre  
  2018 

 Le Café des service est un moment de convivialité où un service se présente aux 
autres autour d’un café. Café des Services de l’Agence Directe Patrimoine.

réunions 
de 
chSct

montant moyen 
d’intéressement 
par salarié

réunions 
de  
ce

réunions  
de 
négociation

réunions 
délégués du 
personnel

une rétribution 
globale moyenne 
de près de

4

4 855€ 46 000€

11 1011
tout au long de l’année, des 
réunions sont aussi organisées 
avec les commissions obligatoires 
du comité d’entreprise :
. La commission égalité professionnelle hommes –  
  femmes
. La commission complémentaire santé et   
  prévoyance
. La commission information et aide au logement
. La commission emploi formation
. La commission économique

ces commissions permettent 
d’aborder des sujets réglementaires 
(plan de formation, rapport 
annuel…)
mais donnent aussi la possibilité 
d’évoquer d’autres points plus 
spécifiques dans l’entreprise.

la responsabilité sociale

Le pacte social : 3.5

Temps de travail
Les salariés des sites administratifs, dans le cadre d’un accord entreprise, organisent leur temps de 
travail autour de plages fixes (9h - 11h45 et 14h - 16h) et pour la durée hebdomadaire une amplitude 
de plus ou moins trois heures, pour 39 heures.

Les salariés des agences, sauf exception travaillent 4,5 jours par semaine.

Tous les salariés du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en contrat à durée indéterminée 
bénéficient, dans le cadre d’un accord sur le temps de travail (35h annualisées) d’autres jours de 
congés (RTT). Ils s’élèvent à 31 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39h.

L’absentéisme “maladie” représente 16 310 jours pour 394 354 jours travaillés, soit 4,14%.

DES AvAntAgES SoCiAux nombREux
Définis par la Convention Collective du Crédit 
Agricole, des accords de branche ou d’entreprise, 
plus favorables que les dispositions légales.

ils concernent notamment :
Des congés pour événements familiaux : mariage 
(dix jours), naissance (trois jours pour le père), 
décès, etc.

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

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 
(4 € par chèque déjeuner, soit en moyenne pour 
une année complète et pour un salarié 820 €. 
Pour les salariés du siège, 3,10 € de prise en 
charge aux frais d’admission au restaurant 
d’entreprise, soit en moyenne pour une année 
complète et pour un salarié 635 €)

Un régime de complémentaire santé obligatoire 
auquel est aussi associée une prévoyance décès 
supplémentaire. Un contrat de complémentaire 
santé responsable signé entre la Caisse régionale 
Touraine Poitou et Harmonie Mutuelle. La Caisse 
régionale participe à hauteur de 50% de la 
cotisation et a diminué la participation du salarié 
tout en maintenant les garanties.

Une autorisation d’absence de deux jours sans 
justificatif et non rémunérée

Un délai de carence de trois jours pris en charge 
intégralement en cas de maladie

En partenariat avec les CIL Val de Loire, CIL Mieux 
se loger, GIC et Vilogia, le Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou donne accès au dispositif 
1% logement. Ces dispositifs donnent accès à des 
conditions privilégiées sur les prêts d’accession à 
la propriété, prêts travaux et accompagnement à 
la mobilité.

Dans le respect de la circulaire Veil, les salariés 
du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
bénéficient de conditions tarifaires particulières sur 
les produits, services et financements.

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

Le paiement d’un 13e mois

Remboursement d’une partie des frais de garderie 
plafonnés à 152 € par mois soit 1 824 € par an 
pour 271 bénéficiaires

Un dialogue 
social nourri 
Et LA miSE 
En œuvRE En 
novEmbRE 2018 Du 
Comité SoCiAL Et 
EConomiquE (CSE)
83 réunions des Instances représentatives du 
Personnel dont 45 avec la Direction ont marqué 
un dialogue social nourri en 2018.

Un politique de 
rétribution 
AttRACtivE
100% des salariés ont connu une hausse de 
rémunération en 2018 au titre des augmentations 
générales ou individuelles.

un travail à temps partiel 
choisi 
À 97% féminin, les salariés à temps partiel 
choisi représentent 11% de l’effectif  
(156 salariés). Des temps partiels choisis qui 
accompagnent généralement les moments de vie 
des salariés.

des clients et des salariés satisfaits

près de 1 salarié sur 2 a été promu 
et/ou augmenté individuellement 
au delà de l’augmentation 
collective (665 salariés) 

2016 45 124 €
45 352 €
45 725 €2018

2017

rétribution gLobaLe
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la responsabilité sociale

La diversité 
Et LA mixité
Stable depuis 2011, le taux de 
féminisation du Crédit Agricole  
de la Touraine et du Poitou  
est de 57% en 2018 et 42,3% des 
cadres sont des femmes.

Une égalité moyenne 
des salaires 
EntRE LES fEmmES Et 
LES hommES DAnS 
L’EntREPRiSE 
Tant au niveau de ses recrutements que des mécanismes de gestion 
des Ressources Humaines, la Caisse régionale lutte contre toute 
forme de discrimination (origine, nationalité, âge, sexe, etc.). 
Une enveloppe spécifique annuelle de rémunération “Hommes/
Femmes“ visant à réduire les inégalités moyennes constatées 
selon le niveau de classification et l’ancienneté, est passée de 
3 500 € en 2011 à 300 € pour l’année 2017. En 2018, ce sont 
2 300 € mensuels qui ont été mis en œuvre pour réduire les écarts 
constatés sur la population des managers liés à la politique de la 
Caisse régionale de promotion des femmes managers. Ce résultat 
est issu de la mise en œuvre d’une méthode de calcul permettant 
de corriger les écarts moyens dépassant les 2% de la rémunération 
conventionnelle pour des panels Hommes/Femmes homogènes 
(même niveau de qualification et d’ancienneté) et permet de constater 
qu’il y a une égalité moyenne des salaires dans l’entreprise et ainsi 
d’anticiper les mesures de la loi “avenir professionnel ”.

team mixyté : 
Dans la continuité du “Club Mixyté” mis en place en 2014, TEAM 
MIXYTÉ a vu le jour en décembre 2015 et a été renouvelé fin 2017. 
Il a conduit, cette année, à promouvoir la diversité au sein de 
l’entreprise.

Ce groupe, animé par Emilie Mougeat, responsable de l’unité 
International, est composé de 7 femmes et 5 hommes ; il se réunit 
chaque mois, propose un plan action et assure la mise en œuvre du 
développement de la mixité dans l’entreprise et plus particulièrement 
dans le domaine des carrières, en valorisant les actions permettant  
aux femmes d’atteindre les fonctions d’encadrement supérieur.

témoignage 
émilie mougeat,  
présidente de 
team mixyté

“La mixité est un véritable levier de 
performance pour l’entreprise : initiée en 
2016, la TEAM MIXYTÉ a pour objectif 
de mettre en œuvre et de valoriser 
des actions qui contribuent à porter 
la politique mixité au sein de la Caisse 
régionale, de participer à l’évolution de 
la vie de l’entreprise vers un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle.
2018 a été une année rythmée autour 
de ce thème pour la Caisse régionale : 
Journée de la femme, marathon mixité, 
enquête auprès des salariés, vidéo, 
conférence sur la réussite des femmes 
dans le milieu sportif et table ronde 
“Entreprendre : comment réussir et 
concilier vie professionnelle et vie 
privée ?” L’équipe MIXYTÉ composée 
de 12 salariés poursuivra la mise en 
place d’actions concrètes en 2019 
pour prolonger la féminisation de 
l’encadrement supérieur au sein de 
l’entreprise.”

*Le mentorat  
En 2017, une action de mentorat à destination des femmes identifiées comme futures 
managers ou cadres dirigeantes a été mise en œuvre. Ainsi, quinze femmes de 
l’entreprise ont eu, en 2018, un entretien mensuel avec un membre du comité de 
direction afin d’identifier les leviers et compétences à mettre en œuvre pour accélérer 
leur chemin de carrières. Fin 2018, cette action a accompagné la promotion d’une 
salariée mentorée sur deux. L’action très positive sera reconduite en 2019 et élargie 
à un groupe de 30 talents femmes et hommes.

Objectifs DéPASSéS ! 

L’ambition dépassée d’avoir 40% de 
femmes encadrantes était une action 
prioritaire dans la gestion des carrières qui 
vise la promotion des femmes aidée en cela 
par la qualité des recrutements passés, 
gages de promotions à venir, et de mesures 
nouvelles*.

En 2018, ce sont 0,3 point d’évolution du 
nombre de femmes cadres et 4,5 points 
pour les femmes managers de managers. 

42,3%
cadreS

en 2018 
contre 
39% en 
2017

32,3%

managerS  
de managerS

en 2018 
contre 
32% en 
2017

78 SALARiéS REConnuS hAnDiCAPéS 
DAnS L’EntREPRiSE 
À ce titre, un nouvel accord d’entreprise a été signé en 2016 sur le programme d’actions en 
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

La politique volontariste affichée par la Caisse régionale a pour objet d’aider les personnes en 
situation de handicap à s’intégrer durablement dans l’entreprise.

L’accord fixe les objectifs suivants :
• Développer l’embauche stable de personnes en situation de handicap et donner à tous les 
salariés reconnus les moyens de réussir et d’évoluer dans l’entreprise.

• Intégrer le handicap au cœur de la politique RH notamment en agissant au niveau de 
l’ensemble des salariés de la Caisse régionale pour changer le regard porté sur le handicap.

fort d’un diagnostic partagé sur la situation du handicap 
dans la caisse régionale, le plan handicap poursuit les 
objectifs suivants :
• Informer et sensibiliser les salariés sur le handicap

• Développer le recrutement et l’intégration en CDI et CDD de personnes en situation de 
handicap, en fonction des compétences des candidats et des besoins de l’entreprise

• Favoriser l’émergence des déclarations des situations de handicap par les salariés en poste

• Favoriser le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap

• Continuer le développement des prestations confiées au secteur protégé (ESAT ou EA)

En 2018, le taux d’emploi des travailleurs handicapés était de 4,76% La Caisse régionale tient à entretenir une relation durable avec ses 
fournisseurs. Les activités du cœur de métier de la Caisse régionale 
ne sont pas concernées par la sous-traitance.

La sous-traitance porte sur un périmètre allant de l’informatique à 
l’entretien des espaces verts, et concerne aussi une grande partie de 
l’éditique.

La Caisse régionale poursuit sa participation, au niveau des différents 
organismes, ce qui lui permet de proposer des stages et des emplois 
aux salariés handicapés.

84 K€ de prestations réalisées par les entreprises adaptées aux 
Travailleurs Handicapés pour le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou.

3.6

40%
de femmeS 
cadreS

1/3
de femmeS 
managerS 
de managerS 

objectif 
team 
2018 :

L’ambition de la 
caisse régionale 
est de dépasser la 
proportion légale 
de 6% de l’effectif, 
en privilégiant 
l’emploi stable.

Le crédit agricole 
de la touraine et du 
poitou s’est engagé 
à embaucher sur la 
durée de l’accord 
(période 2016 - 
2018) au minimum 
onze salariés cdi, 
cdd ou alternants, 
dont au moins cinq 
en cdi.

ensemble nos réseaux mobilisés

Les équipes du Crédit Agricole lors du marathon 
10 & 20km de tours sur la thématique de la mixité

Accroître le nombre de travailleurs handicapés
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la responsabilité environnementale

La réduction des 
consommations
14 tonnES DE Co2 éConomiSéES
L’empreinte environnementale directe liée au 
fonctionnement de l’entreprise continue de baisser. 

en 2018, les déplacements 
professionnels du parc effectués 
avec des véhicules thermiques 
sont en baisse de 21%. 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
continue d’investir dans le remplacement de 
ses véhicules professionnels avec 10 véhicules 
électriques et 2 hybrides en 2018. Le nombre 
de bornes de rechargement a également été 
augmenté pour permettre notamment aux salariés 
et clients de recharger leur propre véhicule et ainsi 
favoriser le développement des déplacements sans 
émission de CO2.
La distance parcourue avec émission de C02 a ainsi 
été réduite de 130 000 kilomètres. L’utilisation 
des ZOÉ est en régulière augmentation (+37% entre 
septembre et novembre) alors que l’utilisation des 
véhicules thermiques diminue (-46% entre octobre 
et novembre). 

Depuis la mise en circulation des ZOÉ, c’est 8 672 kg 
de CO2 “économisés” pour la planète. Elles sont, 
depuis l’automne, équipées de pneus hiver afin d’en 
augmenter encore l’utilisation en toute sécurité.

Une meilleure utilisation des moyens de 
communication digitaux (Lync, Visio Conférence…) 
permet également de réduire l’empreinte carbone.

Le développement des énergies 
renouvelables pour les sites du 
crédit agricole de la touraine 
et du poitou est aujourd’hui 
axé autour de deux systèmes de 
production : 
- D’un côté, la géothermie sur le site de Poitiers  
  qui a permis dès 2017 une importante réduction  
  de la consommation d’énergie fossile.

- D’un autre côté, les panneaux photovoltaïques  
  implantés sur les sites de Poitiers et de Tours  
  viennent ajouter à la production. 

Grâce à ces deux systèmes, la production 
d’énergie renouvelable pour 2018 est 
d’environ 616 000 kWh, soit l’équivalent 
d’environ 35% de la consommation 
électrique annuelle du Siège Social et du 
Centre d’Affaires de Touffenet. 

Il s’agit d’une avancée majeure dans la 
volonté du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou de réduire son empreinte 
environnementale.

Le déploiement des compteurs 
Linky.
Commencée en 2017, la mise en place des 
compteurs Linky s’est poursuivie en 2018 sur 
le parc immobilier de la Caisse régionale. Ces 
compteurs, par le biais des relevés à distance, 
permettent aux fournisseurs d’énergie d’établir 
les factures sur la base de la consommation réelle. 
Ces informations permettent de mieux gérer les 
consommations d’électricité et donc de piloter plus 
précisément le budget alloué aux énergies. 
Le déploiement va se poursuivre en 2019.

consommation de papier en 
baisse

Baisse significative de la consommation de 
papier en 2018, puisque 13,4 tonnes ont été 
économisées par rapport à 2017 (-9,48%). C’est 
l’équivalent de 4 560 ramettes de papier habituel 
qui correspondent à l’abattage de 152 arbres.
La rénovation du site de Tours optimise la 
centralisation des impressions dans des locaux 
éditiques et incite les salariés à imprimer de façon 
plus réfléchie et plus efficace. 
Les agences de proximité sont également 
particulièrement attentives à leur consommation 
qui a baissé de 25%.

zoé, Au SERviCE DE 
LA mobiLité

Énergie verte : 
616 000 Kwh 
PRoDuitS

Consommation 
d’énergie mAîtRiSéE

L’usage professionnel des véhicules 
personnels des salariés a baissé 
de 4% pour la 2ème année 
consécutive (environ 80 000 km), 
ce qui représente une réduction 
de 8 tonnes de co2 émis dans 
l’environnement.

*Les données 2018 sont arrêtées mi-décembre, en attente 
des dernières factures de l’année.

consommation d’électricité
7 614 426

2017

2018

2016

7 700 433

7 650 570

millions kwh 0 2 4 6 8

consommation de gaz
3 831 453

2017

2018

2016

3 267 743

2 947 529

millions kwh 0 1 2 3 4

La bonne maîtrise de nos installations (logement, 
GAB, etc.) a permis de diminuer les consommations 
d’énergie en maintenant un niveau de service client 
identique.

consommation d’eau
16 667

2017

2018

2016

17 229

17 330

0 5 10 15 18milliers de m3

4.1

130 000 
kilomètres 
économisés 
en 2018

tonnes 
économisées13,4

des clients et des salariés satisfaits

une borne 
de recharge 
accessible aux 
clients et salariés

 La flotte de voitures électriques du site administratif de la Caisse régionale de Poitiers



38 39

poubelles mutualisées 
pour plus de performance
un tri sélectif papiers/
cartons est installé dans 
chaque local éditique.  
La collecte est centralisée 
et les déchets sont 
compactés et recyclés. 
En 2018, le recyclage des déchets a été 
amélioré dans les open spaces du siège 
administratif de Poitiers en favorisant le tri 
sélectif. Les poubelles personnelles ont été 
remplacées par des poubelles collectives 
spécialisées (papier/déchets/toners/agrafes, 
etc.) où chacun vient vider ses déchets. 

En effet, désormais, il n’y a plus de poubelles 
individuelles dans les open spaces. Chacun 
dispose d’une petite boîte en carton destinée 
à recevoir les petits déchets. Son contenu 
est à vider par chaque collaborateur dans les 
poubelles collectives des espaces éditiques, 
où sont disposées des poubelles selon les 
déchets qu’elles peuvent recevoir (papiers/
déchets divers/toners usagés). 

Ceci permet un tri des déchets plus efficace. 
Le tri papier/carton était déjà présent dans 
les locaux éditiques mais l’apparition de 
ces petites poubelles individuelles permet à 

chacun de réduire sa production de déchets. 
De plus, la disparition des grandes poubelles 
dans les open spaces permet d’éviter de jeter 
toutes sortes de déchets sans les trier au 
préalable. 

Ce fonctionnement se met progressivement 
en place sur le site administratif de Tours, en 
fonction des travaux liés à CAP Tours.

CITEO, anciennement ÉCOFOLIO 
(éco-organisme chargé par l’État de 
collecter une contribution financière 
auprès des metteurs sur le marché 
de papiers) permet à l’entreprise de 
suivre cette démarche pour une partie 
de sa consommation papier. 
La taxe CITEO, 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).
Action “0 Bisphénol” Tous les rouleaux 
de papier des Distributeurs Automatiques 
de Billets sont maintenant achetés sans 
bisphénol depuis 2014.

Les déchets liés à la destruction des chéquiers sont en baisse de  
2 tonnes, les quantités envoyées en agence ont été revues à la baisse, 
nombre de ces chéquiers n’étaient jamais réclamés et envoyés en 
destruction.

Les imprimantes, plus compétitives, ont permis de réduire les déchets 
informatiques de moitié.

la responsabilité environnementale des clients et des salariés satisfaits

Le recyclage
LES DéChEtS PAPiER Sont En 
bAiSSE DE 20 tonnES SuR 2018

4.2

éco-responsabilité / Sobriété / recyclage :
les 3 piliers de la démarche papier
• Éco-responsabilité : généraliser l’utilisation de papier responsable.
• Sobriété : consommer le papier de façon raisonnée.
• Recyclage : organiser efficacement la collecte des déchets papiers.
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ma banque
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la responsabilité environnementale

Ma banque mobile
“ quAnD jE vEux, D’où jE vEux, CommE jE vEux ! “
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, première 
banque internet et mobile de son territoire, innove 
pour améliorer l’expérience clients, cherchant 
constamment à développer de nouveaux services  
et usages digitaux pour permettre de consommer  
la banque à sa guise et sans contrainte.

+29%
d’utiLiSateurS 

ma banque
Le digital, au service des clients : 4 millions de connexions
En 2018, le site ca-tourainepoitou.fr a enregistré 1,6 million de visites par mois et 4 millions de 
connexions sécurisées mensuelles (BAM + site mobile + Ma Banque). C’est une progression de 
18% par rapport à 2017. 

204 538 clients bénéficient d’e-documents depuis leur espace sécurisé en ligne.
Des clients qui utilisent régulièrement et de plus en plus souvent (+19%) les services en ligne pour les 
opérations courantes, telles que : la consultation des comptes, les virements, la modification des plafonds 
cartes.

Pour répondre aux besoins d’autonomie des clients, les conseillers déposent des propositions 
de contrats d’assurance ou d’épargne en ligne et les clients peuvent les signer où et quand 
ils le souhaitent. 7 122 contrats d’épargne et 11 987 contrats d’assurance ont ainsi été souscrits 
directement en ligne. 

source : indicateurs d’activité digitale Carcentre décembre 2018

86 874
utiLiSateurS 

actifS ma banque

Le digital, 
En RoutE vERS LE 
zéRo PAPiER :

56,2% d’opérations éligibles 
signées sur tablette en Signature Electronique 
en Agence (SEA). Le client retrouve l’ensemble 
des documents signés dans sa banque en ligne 
c’est-à-dire plus de contrats de carte bancaire ou 
livrets à trier et ranger dans des classeurs ! 

40,3% de courriers 
dématérialisés (e-documents) en 2018 
pour 35,8% en 2017. Le principal e-document 
est le relevé de compte électronique, ayant la 
même valeur légale que les relevés envoyés sous 
format papier, et disponible pendant 10 ans en 
toute sécurité à partir de l’espace sécurisé en 
ligne du client.

Pour certaines nouvelles fonctionnalités, des 
tests sont effectués sur un échantillon d’agences 
pour valider leur intérêt et utilité pour le client. 
En 2018, un test Dossier Numérique Client 
a débuté dans 2 agences sur la possibilité pour 
le client d’utiliser Ma Banque pour transmettre 
ses pièces justificatives à son conseiller. Une 
expérimentation est en cours dans une demi-
douzaine d’agences sur les entretiens en 
visio entre le client et son conseiller. 

En 2019, ces innovations continuent avec 
notamment l’entrée en relation digitalisée 
pour les clients professionnels et 
agriculteurs, l’instant paiement qui offrira 
aux clients de nouvelles expériences de 
paiement simples et performantes et l’outil 
Mon Patrimoine qui permet au client et au 
conseiller de co-construire une gestion sur 
mesure du patrimoine du client. 

PRéPARER LA  
bAnquE DE DEmAin :

L’Agence Directe Patrimoine est une équipe de 
9 conseillers avec des missions différenciantes ; 
ils accompagnent des clients patrimoniaux habitants en 
dehors du territoire avec une relation sur mesure 
et des horaires élargis. Il s’agit d’une assistance 
agile consacrée à la promotion du digital et au 
développement de l’activité commerciale en synergie avec 
les conseillers privés, avec un service dédié aux clients 
anglophones.

Plusieurs innovations majeures ont 
été portées par le Crédit Agricole de la 
Touraine et Poitou dans le domaine du 
digital pour apporter plus d’autonomie et 
de satisfaction aux clients.

1 -Le paiement mobile en 
vedette avec ma carte
Dernière évolution majeure 
dans le domaine des 
paiements, la montée en 
puissance du paiement 
mobile. Les clients détenteurs 
d’un smartphone Android et 
d’une carte bancaire ont la possibilité de payer 
chez leurs commerçants disposant d’un terminal 
sans contact à l’aide de leur smartphone. Plus 
besoin d’avoir sa carte sur soi! Il suffit de s’inscrire 
gratuitement au service Paylib accessible via 
l’application Ma Carte. Paylib permet également 
de régler ses achats sur le web sans avoir à 
renseigner son numéro de carte bancaire et aussi 
d’effectuer des virements à ses amis sans avoir 
besoin de connaître leur IBAN. 

2 -un bracelet connecté 
pour profiter pleinement des 
festivals 

Lors du festival “Au fil du Son” à Civray, les 
festivaliers ont pu bénéficier pour la 1ère fois du 
paiement Cashless de la start-up Weezevent 
avec un bracelet connecté. Témoignage d’Hervé 
Bernadeau, responsable de l’Agence de Civray : 
“Grâce au bracelet, plus besoin de monnaie, c’est 
un moyen de paiement sécurisé qui facilite la vie ; 
fini les files d’attente qui n’en finissent plus, un 
simple passage du bracelet devant la borne suffit à 
effectuer les paiements”.

3 -Suivre tous ses comptes en 
un clin d’œil
Avoir en un seul endroit un aperçu global de sa 
situation financière, c’est possible depuis 2018 

avec la possibilité d’ajouter de manière sécurisée 
dans l’agrégateur Ma Banque les comptes 
que le client détient dans d’autres établissements 
bancaires.

4 -digitalday 

Une journée de mobilisation sur l’ensemble des 
agences et sites administratifs pour favoriser 
l’appropriation des outils digitaux par les 
clients, administrateurs et salariés. 

En interne, l’accompagnement des 
collaborateurs s’est poursuivi avec le parcours 
d’acculturation digitale, notamment avec des quiz 
sur les outils digitaux, un rendez-vous hebdomadaire 
“Les 5 Minutes du Digital” et des applications 
mobiles permettant de se former à son propre rythme. 

5 -Les applications mobiles du 
crédit agricole

Grâce à l’application Ma Banque, le client peut 
gérer ses comptes à tout moment et de partout. 
Trois nouveautés en 2018 qui sont : la remise de 
chèques, la prise de rendez-vous directement 
dans l’agenda de son conseiller et l’agrégateur de 
comptes d’autres banques.

Témoignage de Chloé Dos Santos Pinto, 
conseillère des particuliers de l’Agence 
Tours 2 Lions :  
“Les clients sont épatés de tout ce 
que l’on peut faire avec Ma Banque et 
surtout de la réactivité de l’application. 
Avec l’entrée en relation digitalisée, le client 
reçoit en temps réel sur son téléphone le code 
pour son accès à la banque en ligne ; je lui 
propose une démonstration du Crédit Agricole 
en Ligne, il personnalise son code et ensuite je 
l’aide à installer Ma Banque”. 

Les clients professionnels ne sont pas en reste 
avec des fonctionnalités spécifiques comme la 
commande de monnaie en ligne et la création de 
notes de frais.

L’offre des applications disponibles s’est élargie 
avec notamment : Ma Carte, Pacifica, Nexécur, 
MyCAJobs, Eurofactor online, Square Habitat,  
Mon Info Mandats, CA Bourse, Pleinchamp,  
Mon assistant retraite, Smart TPE…

5 innovations
Et nouvEAutéS 2018 

18 324
viSiteS Sur 
cavantageS

@

204 538
clients

rdv pris en ligne 
par les clients

7 200

bénéficiant de 
documents en 
ligne sur l’espace 
sécurisé

millions de  
connexions  

4

des clients et des salariés satisfaits

4.3

DigitalDay à tours

DigitalDay à Poitiers

“Au fil du Son” 2018 

équipe de l’Agence 
Directe Patrimoine
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L’Épargne Responsable
DES SoLutionS iSR* D’éPARgnE  
Et DE PRévoyAnCE
Une offre complète distribuée par le Crédit Agricole  
de la Touraine et du Poitou à ses clients.

La prévoyance
La prévoyance est un terme générique pour parler 
des contrats d’assurance qui préviennent les risques 
liés à la personne. Les risques couverts sont le décès, 
l’incapacité de travail ou l’invalidité pour soi et sa 
famille. 
La prévoyance répond à un besoin de protection des 
clients qui tient compte notamment de la situation du 
ménage et de ses évolutions : systématiser ce réflexe 
prévoyance en personnalisant le capital garanti en 
fonction de la situation du ménage, c’est apporter 
le bon niveau de conseil en proposant la meilleure 
protection.

C’est une offre responsable.

l’offre responsable

LeS fondS d’inveStiSSement
d’amundi,première société 
de gestion de fonds iSr
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
propose à ses clients des solutions d’épargne ISR 
(Investissement Socialement Responsable).
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 des 
entreprises sélectionnées. Ces fonds n’excluent pas 
de secteur a 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.

Le Livret de développement 
durable et Solidaire (LddS)
Le Livret de Développement Durable et 
Solidaire (LDDS) est un compte d’épargne 
disponible réglementé. Les fonds collectés servent 
notamment de ressources pour des prêts bancaires 
aux entreprises et pour financer des travaux 
d’économie d’énergie pour les particuliers. Le 
montant à l’ouverture est de 10 € minimum avec un 
plafond de 12 000 €. 
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tous clients et sociétaires
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1. étude et préparation du projet :
e-immo 

Pour faciliter la recherche d’informations et effectuer 
des simulations de prêt immobilier 100% en ligne. 
À fin décembre, 1 053 dossiers réalisés et initiés sur 
E-Immo pour 126,1 millions d’euros dont 31% pour 
des prospects.

eph (Espace Projet Habitat)

Espace de partage d’informations et de documents 
entre le conseiller et le client/prospect pour suivre 
l’avancement du projet immobilier. 
En 2018, plus de 6 500 EPH créés.

2. L’instruction du dossier :
prêt express pro/agri 
Il s’agit d’un process de financement 
dématérialisé et digitalisé commun aux marchés 

Pro et Agri. Il permet aux clients préattribués de 
réaliser une demande de financement en ligne (Moyen 
Terme jusqu’à 50 k€ et/ou Court Terme jusqu’à 10 k€). 
Depuis le lancement en juillet 2017, le Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou se positionne parmi les 
Caisses régionales les plus dynamiques (931 dossiers 
pour 12,1 M€) du Groupe Crédit Agricole. 

Témoignage d’un client de l’Agence de Bléré :
“Le PEPA a été “très rapide et efficace”... 
La somme a été créditée sur le compte en très 
peu de jours. Je recommande tout à fait ce 
système de prêt”.

caSh in time 
Solution d’affacturage 100% digitale qui permet 
de céder une facture en moins de 5 minutes et de 
recevoir les fonds en moins de 24h. Cash in Time a 
reçu le Trophée d’argent dans la catégorie “Meilleure 
Expérience Client/UX” décerné lors du G20 Marketing 
& Innovation. En 2018, 254 clients se sont inscrits avec 
plus de 1 000 factures cédées pour plus de 5,8 M€.

un questionnaire de santé 
digitalisé : e-ade
À fin décembre, ce sont 6 692 IQS qui ont été 
validés, soit 74% des dossiers réalisés.
Au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,  
100% des clients peuvent bénéficier de l’e-ADE.
L’année 2018 a été marquée par le développement 
du questionnaire de santé “digitalisé”.
C’est une innovation majeure à l’heure de la 
digitalisation des services qui s’inscrit dans une 

démarche éco-responsable avec la réduction du 
volume des impressions et la simplification de la 
relation client.

3. finalisation et réalisation :
Offre 100% digitale = zéro papier : 
près d’1 dossier sur 2 des offres émises ont 
été signées électroniquement.

La dépose bam conso (signature 
électronique des crédits à la consommation) 

Elle permet aux clients de signer électroniquement 
les offres de crédit à la consommation sur leur espace 
client internet (BAM). Plus d’1 dossier sur 2 finalisé 
par Signature Electronique, et un gain de temps 
moyen de 20 minutes par dossier.

Lad rad (Lecture Automatique des Documents, 
Recherche Automatique des Documents)

Les demandes de déblocages des factures de crédit 
habitat peuvent se faire de façon dématérialisée 
réduisant donc la consommation de papier. 
À fin décembre, 63% des déblocages sont passés 
par l’application “Ma Banque” et/ou “BAM”.

Seh (Signature Électronique Habitat) 

La Signature Électronique Habitat est l’utilisation 
du digital pour la signature du contrat de prêt établi 
entre le client et la banque : Offre 100% digitale = 
zéro papier. À fin décembre plus de 74% des 
offres émises ont été signées électroniquement. 
Elle a été lancée en juin 2018.

Les crédits responsables
un DiSPoSitif ADAPté PouR 
fACiLitER L’ACquiSition DE 
LogEmEnt Et fAvoRiSER LA 
tRAnSition énERgétiquE

Le Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou accompagne et facilite 
l’accès à la propriété et confirme sa 
position de leader avec une part de 
marché de 34,23% à fin décembre 
2018 en crédit habitat.

l’offre responsable

Les clients accèdent à l’information tout au long de leur projet et 
bénéficient des innovations technologiques. La Caisse régionnale 
apporte par ailleurs toutes ses compétences de proximité pour 
réaliser les plans de financement adaptés aux besoins des clients. 

Le coup de pouce fait sa pub

Une campagne de communication a accompagné 
la mise en marché de cette offre pérenne toujours 
en vigueur tout au long de l’année 2018 et qui a 
bénéficié à 1 690 clients. 

L’Assurance Des Emprunteurs, 
SéCuRiSER LES EmPRuntEuRS : 
Parce qu’un projet immobilier se construit sur 
le long terme, le Crédit Agricole de la touraine 
et du Poitou s’engage afin de protéger les 
clients et leurs proches. une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale 
primée par le Label d’Excellence des Dossiers 
de l’épargne : en 2017 pour la 3e année 
consécutive pour le contrat Assurance 
Emprunteur, et en 2018 pour la 4e année pour 
la garantie Perte d’Emploi.

un contrat Perte d’Emploi proposé pour  
1 euro de plus par an aux clients éligibles 
(pour un prêt de 100 000 euros).
En 2018, ce sont 234 000 euros d’indemnités 
qui ont été versés aux clients au titre de cette 
garantie. Cette garantie a fait l’objet d’une 
communication client à travers les bulles 
mutualistes. Avec l’assurance emprunteur 
du Crédit Agricole, le client bénéficie d’une 
assurance qui apporte la meilleure protection 
pour lui et ses proches. La couverture englobe 
par exemple les problèmes de dos ou la 
dépression même sans hospitalisation. 
De plus, les sports extrêmes sont pour la 
plupart pris en charge ! 
L’ADE* du Crédit Agricole de la touraine 
et du Poitou c’est aussi le choix de la clarté 
et de la transparence. Les mensualités de 
l’assurance sont connues à l’avance, même 
si le mode de vie des assurés évolue. L’ADE, 
une approche mutualiste qui sécurise les 
emprunteurs : au titre des garanties ADE, ce 
sont 16 545 K€ d’indemnisation versés en 
2018. 
*Assurance Des Emprunteurs

Des solutions 
digitales et  
éco-responsables 
moinS DE PAPiER  
À ChAquE étAPE DE 
L’inStRuCtion Du 
DoSSiER

Le ptZ, au 31/12/2018,  
650 dossiers accordés pour 33 m€ soit  
227 m€ d’encours
Le Prêt à Taux Zéro est un financement avec la 
possibilité d’accompagner les ménages dans leur 
projet d’acquisition et/ou de construction de leur 
première résidence principale (il est nécessaire d’avoir 
été locataire durant les 24 derniers mois).

Depuis le 1er janvier 2016, les conditions d’octroi du 
Prêt à Taux Zéro ont été assouplies ; il permet de :
- Financer jusqu’à 40% de l’achat du bien immobilier
- Augmenter le nombre de bénéficiaires (les plafonds  
  de revenus pour en bénéficier ont été revalorisés)
- Rallonger le différé de remboursement de 5 ans  
  minimum jusqu’à 15 ans
- Étendre la durée du prêt sur 20 ans minimum
- Financer des logements anciens avec travaux  
  (représentant 1/3 du prix du bien) sur l’ensemble 
  du territoire.
Sur 2018, la Caisse régionnale a continué à faciliter 
l’accès à la propriété. Des offres spécifiques ont été 
mises en marché. Par exemple, 75% des primo-
accédants ont pu bénéficier de l’offre “coup de 
pouce” à fin 2018.

L’éco-ptZ, pour financer des 
travaux d’économies d’energies
Le crédit agricole de la touraine 
et du poitou est leader de la 
distribution de l’éco-ptZ
Il s’agit d’un Prêt à Taux Zéro (prêt remboursable sans 
intérêt), destiné à financer un bouquet de travaux, 
visant à réduire les consommations d’énergie de 
l’habitat. L’éco-PTZ est un prêt bonifié par les pouvoirs 
publics, sans conditions de ressource. Le cumul 
avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) est possible. L’éco-PTZ finance les travaux 
d’économie d’énergie de la résidence principale 
du propriétaire ou du locataire. Le montant de 
l’éco-PTZ est de 30 000€ maximum par foyer. La durée 
maximale de remboursement de l’éco-PTZ est de 15 
ans pour les travaux de rénovation les plus lourds. C’est 
le cas notamment en cas de financement d’un bouquet 
de 3 opérations de travaux ou plus. Ce dispositif peut 
être complété par un PEE (Prêt Économie d’Énergie), 
ou tout autre financement. Au 31/12/2018, 81 dossiers 
réalisés pour 1,5 M€ soit 10,5 M€ d’encours.

Le pee, prêt économie d’énergie, 
finance des travaux dédiés aux 
économies d’énergie 
Montants des encours :

Au 31/12/2018, l’encours est de 3,8 M€.
Il s’agit d’un prêt personnel, d’un montant compris 
entre 1 500 € et 100 000 €, et d’une durée de 
remboursement maximum de 240 mois. Il permet de 
financer les travaux d’économie d’énergie d’une 
résidence principale, secondaire ou locative. 
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les travaux doivent 
être réalisés par un artisan RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

financement des travaux liés à la 
rénovation énergétique des logements
Afin d’accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leurs logements, le Crédit Agricole de 
la Touraine et du Poitou a mis en œuvre une solution de financement conso dédiée. Cette solution est relayée 
auprès des collectivités territoriales telles “Pays des 6 Vallées” ou encore “Nouvelle agglomération du Grand 
Châtellerault”. 

Ainsi, les propriétaires peuvent demander à bénéficier 
de ces conditions dès 1% TAEG et bénéficient en 
plus de -50% sur les frais de dossier, en s’adressant 
directement auprès des collectivités partenaires ou 
dans les agences Crédit Agricole.

production 2018
187 dossiers pour 

2 423 543 €
encours : 

3 265 661 €

Le prénergie finance la 
performance énergétique en 
vienne, en partenariat 
avec SorégieS
Le prêt est remboursable entre 
12 et 84 mois pour un montant compris 
entre 1 000 € et 21 000 €. 
L’encours représente 0,5 M€ au 31/12/2018.
Prêt destiné à financer l’équipement en chauffage 
électrique ou à gaz, climatisation, isolation, 
ventilation, équipement photovoltaïque, 
travaux d’amélioration de confort ou de sécurité de 
son installation électrique.

Depuis 2014, la Caisse régionale propose des solutions de financement avantageuses pour 
accompagner les projets responsables des clients.

financement des véhicules verts (particuliers)
Le prêt “véhicule vert” pour l’acquisition d’un 
véhicule propre, à faible émission de co2.
Le prêt destiné au financement des véhicules dits “ verts “ (destiné aux 
véhicules électriques ou hybrides, neufs ou d’occasion), permet aux 
ménages d’obtenir un taux préférentiel de 1% TAEG jusqu’à 36 mois et 
1,99% TAEG jusqu’à 72 mois pour tout financement de 10 000 € minimum… 
et avec -50% sur les frais de dossier.

production 2018
57 dossiers pour 

870 869 €

encours : 
1 218 865 €

et pour les pros : Siagi 5-50 
Il s’agit d’une garantie conjointement mise en œuvre par
 la Siagi et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
qui permet d’accompagner les financements professionnels 
de 5 à 50 K€.
Après un envoi du dossier dématérialisé à la Siagi, 
la décision intervient en moins de 48h. Pour tous les 
bénéficiaires du prêt Starter (financement destiné  
à accompagner l’installation des professionnels),  
le coût de la garantie est intégralement pris  
en charge par le fonds mutualiste. 

3 800 000€

5.2

tous clients et sociétaires
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Le crédit agricole de la touraine et du poitou, acteur de premier 
plan pour favoriser la transition énergétique sur son territoire 
 
Investi depuis plus de 10 ans avec une offre dédiée, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou a créé une équipe spécialisée dans le conseil et le financement des EnR en 2017.
 
Les équipes ont de nouveau été renforcées en 2018, avec le recrutement de deux 
ingénieurs spécialisés dans les énergies renouvelables pour apporter leur expertise 
dans la concrétisation des projets des clients issus des quatre Caisses du Crédit Agricole 
agissant dans la Région Centre Val de Loire. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a réalisé pour son compte propre différents projets : construction écoresponsable de 
son siège de Poitiers (traitement thermique et géothermie), valorisation du tri sélectif, 
implantation de bornes de recharges de véhicules électriques sur ses sites de Poitiers  
et de Tours, implantations d’ombrières,... sa stratégie est d’être un initiateur et un 
accélérateur de projets ! 

Le  Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou commercialise une offre 
de “relamping”. Il s’agit de remplacer des appareils à éclairage classique 
par des produits à technologie LED moins énergivores. Cette solution a été 
testée sur un étage de la Caisse régionale et a été étendue à plusieurs de 
ses points de vente. L’étude est prise en charge par le partenaire technique 
de la Caisse régionale. Le financement est réalisé en LOA grâce à une autre 
filiale du Groupe, LOCAM. La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou s’inscrit dans 
le cadre de la loi relative à la transition énergétique en aidant ses clients à réduire leur 
consommation d’énergie.

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a installé 
deux ombrières photovoltaïques de 100 kWc sur 
les parkings de ses sièges de Poitiers (2016) et de Tours 
(septembre 2018). L’électricité produite est revendue à 
EDF à un tarif garanti. L’objectif est ici aussi de répondre 
et d’anticiper les attentes des clients sur le sujet de la 
production et des économies d’énergie en développant 
des offres clientèles “clé en main” visant à réaliser des 
économies d’énergie et apporter du rendement et/
ou valoriser des actifs immobiliers. Celles-ci intègrent 
l’étude et la conception aux côtés d’un partenaire 
technique local, ainsi que le financement et l’assurance 
proposés par la Caisse régionale. 

des solutions innovantes
Souhaitant impulser les implantations d’ombrières sur 
l’ensemble du territoire, elle propose, si le propriétaire 
du terrain n’est pas en capacité de le faire, d’investir 
en propre sur sol d’autrui, grâce à sa société Foncière 
Touraine Poitou. En mobilisant son fonds mutualiste, 
la Caisse régionale verse une subvention jusqu’à 
16 K€ pour faciliter l’investissement sur les terrains 
et parkings détenus par les collectivités locales. Pour 
des puissances photovoltaïques plus importantes 
qui répondent à des procédures d’appels d’offres, la 
Caisse régionale s’est associée avec deux entreprises 
spécialisées dans l’exploitation de moyens de production 
d’énergie décentralisée en créant la SAS SOLAIRE 
TOURAINE POITOU. Cette société investit dans des 
projets photovoltaïques dépassant 500 kWc, sur sol, 
toiture ou ombrière de parking. 

Pour les Professionnels dont les consommations 
électriques sont importantes, régulières et 
synchronisées avec la production solaire, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou propose, 
en partenariat avec un acteur technique de 
premier rang, de les équiper d’une solution en 
autoconsommation individuelle. L’économie 
énergétique générée permet de couvrir 
partiellement et dans des délais raisonnables 
l’investissement engagé.  

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
entend aussi faciliter l’installation d’unités 
de méthanisation sur le territoire. Ces 
dernières contribuent à une meilleure gestion des 
déchets agricoles et mettent en avant le biogaz 
valorisé sous forme d’électricité, de chaleur ou de 
gaz domestique. Elles génèrent des revenus en 
complément de l’exploitation agricole. 

des collaborations, des 
partenariats territoriaux 
et des initiatives gagnantes 
pour développer les enr :
- Participation dans le capital de SORÉGIES, 
2e Entreprise locale de distribution d’énergie 
indépendante de France, dont le siège est à 
Poitiers. Cet investissement permet d’accompagner 
le groupe dans ses ambitions d’investissement en 
énergie verte.
- Accompagnement capitalistique du 
groupe JLT (TECHNIQUE SOLAIRE), basé dans 
la Vienne (86), notamment pour l’investissement 
dans de nouvelles centrales dans le Poitou, 
en France et à l’international.

- Participation au capital de la SCIC POITOU 
CHARENTES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
aux côtés d’autres institutionnels dont la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Cette SCIC cherche à 
développer sur son territoire des projets associés 
aux EnR : photovoltaïque, hydroélectrique…

- Création de la société SOLAIRE TOURAINE 
POITOU, associant SERGIES (45%), Foncière TP 
(35%) et ENERCENTRE VAL DE LOIRE (20%).

- Adhésion à VIENNE AGRI MÉTHA et AGRI 
TOURÉNERGIES 37, associations portées par les 
agriculteurs qui ont pour objectif de promouvoir 
l’installation et le développement d’unités de 
méthanisation agricole en Vienne et l’émergence 
de projets en lien avec les Énergies Renouvelables. 

- Des partenariats ont été conclus avec 
des Professionnels et des acteurs de 
l’énergie pour l’accompagnement technique lié 
aux offres “relamping”, “ombrières de parking 
photovoltaïques” et “ autoconsommation 
individuelle “. 

Développer 
LES énERgiES 
PRoPRES 

Du côté des Pros

Les énergies 
renouvelables
1ER finAnCEuR DE 
L’éConomiE vERtE :
le Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou depuis plus de 10 ans 
créé des offres et des solutions pour 
favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables par les clients.

l’offre responsable

témoignage cLient : 
yves fouRniER, Président SAS yvELinox 

“ nous avons modifié l’éclairage de nos bureaux 
et des ateliers par des luminaires LED. nous avons 
retenu la solution du Crédit Agricole qui est notre 
partenaire de confiance et qui nous a proposé 
une offre technique packagée et le financement 
adapté. L’installation s’est faite rapidement sans 
perturber l’activité. Les avantages sont au  
rendez-vous : qualité, confort et économie 
d’énergie. je suis sensible au sujet des énergies 
renouvelables : j’ai apprécié que le Crédit 
Agricole me propose d’installer une ombrière de 
parking photovoltaïque en autoconsommation 
qui va contribuer à réduire de 20% ma facture 
d’électricité.”

Au 31 décembre 2018, le Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou porte plus de 250 M€ 
d’encours de financement et d’investissement 
en fonds propres(*) au service des énergies 
renouvelables (EnR). Soit une augmentation de + 50% sur les 
financements Corporate. Elle ne cesse d’amplifier son engagement 
dans les EnR grâce à une équipe dédiée, des offres spécifiques, 
l’accompagnement en investissements directs et en financements  
des projets de ses clients. 
(*) 200 m€ en encours de financements Corporate ; 26,5 m€ en encours de 
financements accordés aux Particuliers ; 27 m€ en investissements en fonds propres.

La règlementation
La loi relative à la transition énergétique a fixé des objectifs nationaux de réduction de la 
consommation d’énergie et d’accroissement de la part des Énergies Renouvelables dans  
le mix électrique français. L’engagement a été pris d’atteindre 40% de production 
d’électricité de sources renouvelables en 2030. L’objectif est d’accueillir de nouvelles 
sources de production d’électricité caractérisées par leur nombre, leur disparité de taille  
et de répartition tout en garantissant la sécurité et la sûreté du système électrique. 
 
Au 30 septembre 2018, toutes filières confondues, la puissance du parc de production 
d’électricité renouvelable en France s’élève à plus de 50,2 GW, soit une augmentation annuelle 
de 2 591 MW. Le taux de couverture moyen de la consommation électrique par les énergies 
renouvelables a été de 22,3% en année glissante, du fait de la hausse de la production 
renouvelable et de la stabilité de la consommation. Les objectifs nationaux sont atteints à 98%.
 
Avec plus de 25,5 GW installés en France, la filière hydraulique reste la première des énergies 
électriques de source renouvelable à hauteur de 51% de la capacité installée. La filière éolienne 
et la filière solaire photovoltaïque concentrent 45% des capacités et connaissent actuellement 
les plus fortes croissances. Au 30 septembre 2018, le parc de production des bioénergies s’élève 
pour sa part à 2 GW, soit +62 MW en année glissante. 

Le groupe crédit agricole va plus loin dans ses 
engagements
Après les Accords de Paris sur le climat, le groupe a amplifié ses 
engagements pris dès 2015 : augmentation des financements verts, 
intégration de la dimension climat dans l’évaluation des risques, 
exclusion des hydrocarbures les plus impactants pour l’environnement. 
En créant une filière dédiée aux Énergies Renouvelables, le groupe 
se fixe comme objectif de financer, avec les Caisses régionales et ses 
filiales expertes, un projet sur trois en énergie renouvelable. Unifergie, 
filiale spécialisée dans les projets énergétiques et environnementaux 
de Crédit Agricole Leasing & Factoring, apporte les financements et les 
conseils aux Caisses régionales et à leurs clients. 

Crédit Agricole CIB innove sur les marchés financiers en proposant 
de la structuration d’obligations vertes - ou green bonds - pour les 
entreprises, les collectivités et les institutions financières. Amundi 
innove aussi grâce à une société de gestion en partenariat avec EDF 
(Amundi Transition Energétique) qui propose des produits d’épargne 
alternatifs permettant de participer au financement des EnR.

toits photovoltaîques 
sur bâtiments agricoles

ombrière de parking sur le site administratif de la 
Caisse régionale de Poitiers

250 millions 
d’euros d’encours

5.3

tous clients et sociétaires

financements Corporate par type d’EnR (Crédit 
Agricole de la touraine et du Poitou seul)

TOTAL
2016
2017
2018

117,5 M€
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l’assurance habitation, l’assurance d’un deux roues, l’assurance des 
véhicules professionnels,… 
À chaque situation des conseils de prévention adaptés. 

La prévention, une attitude 
responsable, utiLE Aux SoCiétAiRES
Et Aux CLiEntS, quE CE Soit PouR :

S’invitE AuSSi DAnS 
LES ASSEmbLéES 
généRALES

l’offre responsable

450
cLientS bénéficient du contrat de 
téLéaSSiStance nexecur

acteur du mieux vivre à domicile

pour l’assurance habitation
L’assurance habitation est adaptée aux évolutions sociétales :
- En cas de sinistre les contrats prévoient un remplacement de l’électroménager par des   
  appareils à faible consommation énergétique. 
- Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou garantit les panneaux photovoltaïques 
  ou les éoliennes et accompagne ceux qui s’engagent vers une énergie renouvelable.
- Les usages collaboratifs sont intégrés dans les contrats pour couvrir ceux qui optent pour 
  la colocation, la location saisonnière, etc.

pour l’assurance deux roueS
- Le contrat “2 roues” du Crédit Agricole garantit systématiquement le casque et le gilet airbag  
  en cas d’accident. 
- Des avantages tarifaires sont proposés pour l’acquisition d’équipements de sécurité. 

pour l’assurance automobiLe
Les changements de la mobilité des assurés sont accompagnés :
- Si un client privilégie les transports en commun et donc fait moins de kilomètres : des   
  avantages tarifaires lui sont spécifiquement proposés comme à tous les clients qui parcourent  
  moins de 5 000 kilomètres par an,
- Un client souhaite acheter un véhicule électrique ou hybride ? La franchise lui est offerte. 
  Il existe une gamme de solutions pour les usages collaboratifs automobiles : de la location  
  ponctuelle de véhicule jusqu’au co-voiturage.

pour l’assurance Santé
Des engagements sociétaux : avec un contrat labellisé “complémentaire santé solidaire” qui 
permet aux personnes à faible revenu d’accéder à une mutuelle.

Les assurances responsables
Les offres du Crédit Agricole Assurances 
distribuées par le Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou sont solidaires, responsables 
et utiles pour les clients.

2e exemple :   
formation aux gestes 
qui sauvent pour les salariés
Les salariés et administrateurs des secteurs de 
Sud Loire et de Poitiers ont pu participer à des 
sessions d’initiation aux gestes qui sauvent 
animées par la Croix-Rouge.

1er exemple :   
acteur engagé sur la prévention 
des risques routiers
“Box reflex conduite” : depuis 2010, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou a offert un stage 
de conduite préventive à 816 jeunes conducteurs 
assurés PACIFICA.

3e exemple :  
acteur engagé sur la prévention 
des accidents de la vie courante 
Mise en place d’un “Grand Jeu Familial en 
Ligne” sur la prévention des chutes et des accidents 
du quotidien : 30 000 e-messages envoyés.

“Action de prévention rentrée scolaire” : 500 
cartes cadeaux d’une valeur de 10 €, des brassards 
fluos et des gilets de sécurité, ont été offerts aux 
clients pour les accompagner dans la protection de 
leurs enfants lors de la rentrée scolaire.

La prévention

3 caisses Locales sensibilisent 
à la prévention des risques 
numériques
Cette année, lors de leur Assemblée Générale, trois 
Caisses locales ont développé cette thématique 
auprès de leurs sociétaires : les bons conseils pour 
naviguer en toute sécurité sur le Net (comment 
choisir un mot de passe, identification des sites 
sécurisés, etc.).

création d’un service spécifique 
pour les assurés sourds et 
malentendants
Depuis le 3 décembre, pour déclarer un sinistre, 
les clients sourds et malentendants ont accès à un 
service dédié sur la vitrine internet et sur l’application 
PACIFICA. 

LeS aSSuranceS agricoLeS 
LA PRÉVENTION : une attitude responsable, 
utile aux sociétaires et aux clients.

un total de 794 CONTRATS CLIMATIQUES en 
portefeuille au 31/12/2018. Des contrats utiles et 
adaptés à la profession agricole.

PACIFICA construit des dispositifs de prévention 
destinés à éviter la survenance d’un risque 
ou d’en minimiser l’impact. Cet engagement 
se matérialise auprès des assurés multirisque 
Agricole par la remise d’un Plan de prévention 
personnalisé.

LA MULTIRISQUE AGRICOLE couvre les 
installations agricoles y compris la méthanisation 
et les panneaux photovoltaïques.

LES CONTRATS D’ASSURANCES DES 
CULTURES (assurances Récoltes, Prairies, grêle et 
Chiffre d’affaires sécurisé) permettent de sécuriser les 
revenus des agriculteurs face aux aléas climatiques.

bilan des ASSURANCES FOURRAGES au CAtP : 
71% des assurés indemnisés.

un taux de perte moyen constaté de 40% sur 
le département de la vienne et une indemnité 
moyenne de 16 889  € par exploitation sinistrée.
Le 22 novembre 2018 : réunion organisée 
par Isabelle DILHAC, préfète de la Vienne 
avec la cellule départementale d’urgence 
“sécheresse” pour aider les éleveurs en 
difficulté.794 contratS 

cLimatiqueS

5.4

ensemble nos réseaux mobilisés



témoignage de Vanina Raynaud-Berland, responsable de 
l’agence de Tours Winston Churchill :

“L’agence a ouvert ses portes le 29 mai 2018 avec une équipe 
100% féminine. L’expérience est unique : un bel espace entièrement 
rénové situé au sein de la Caisse régionale, et dans le même 
périmètre que des entités, telles que l’Agence Grande Clientèle, 
Banque Privée et Square Habitat. Une belle occasion de renforcer 
les synergies et la complémentarité entre les différentes entités, 
dans le but d’intensifier la relation avec nos clients et de leur 
démontrer toute notre expertise. “
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Le maillage
2018, L’AnnéE DE LA 
tRAnSfoRmAtion DE 
L’oRgAniSAtion DiStRibutivE 
PouR PLuS DE PRoximité, 
PLuS DE ConSEiLS, PLuS DE 
ComPétEnCES

+ proche deS 
territoireS

+ de  
compétenceS

+ de conSeiLS

- une organisation plus proche des territoires avec des agences    
  plus collaboratives,
- une animation des plans de développement.

- une expertise de la filière patrimoniale et des compétences 
  pro et agri dans tous les groupes d’agences : synergies et    
  complémentarité des métiers et des équipes, 
- développer le jeu collectif pour répondre à tous les besoins de   
  toutes les clientèles.

- sur le marché patrimonial, création de deux nouveaux centres de   
  patrimoine regroupant les conseillers en gestion de patrimoine
  et les conseillers privés. création de quinze postes       
  supplémentaires de conseillers en gestion de patrimoine 
  et conseillers privés,
- sur le marché des pro et des agri, création de 6 postes.

La règle des 3+ 
SE tRAnSfoRmER EnSEmbLE
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Un réseau 
PRoChE DES 
CLiEntS

Des choix stratégiques

140 agences, regroupées en 35 groupes 
d’agences, réparties autour de 9 secteurs. 
Le Directeur de Secteur manage 3 à 4 Directeurs 
de Groupe d’Agences, qui managent eux-mêmes 
2 à 4 responsables d’agences.

Création d’un 9e secteur “Startours”, 
aux missions innovantes, pour développer 
l’expérience client et la relation 100% humaine 
et 100% digitale

Renforcement du maillage en zone urbaine. En 2018, en plus des 2 centres de patrimoine créés sur Chinon et 
Châtellerault, l’agence de Tours Winston Churchill a été ouverte au cœur du nouveau Centre d’Affaires, 
au siège de Tours.

D’imPLAntAtion

Des agences

Afin de toujours rendre le meilleur service aux 
clients et prospects, nous rénovons les agences. 
L’agence de Tours Maginot a ainsi été modernisée 
sur un concept collaboratif. 

Ce format innovant permet de fluidifier le parcours 
client en développant son autonomie par le digital, 
dans un environnement moderne et épuré. Un 
espace collaboratif pour l’équipe et son manager, 
alliant des espaces de réception clients mutualisés, 
facilitant les échanges de bonnes pratiques et les 
synergies.

Cette organisation autour de la mutualisation 
des espaces permet de recentrer l’agence 
autour du client en répondant à ses besoins 
d’autonomie et de professionnalisme.  
Ce format collaboratif sera déployé plus 
généralement dans le cadre du plan de rénovation 
global des agences.

RénovéES
témoignage 
de Christophe 
Pineau, responsable 
de l’agence de Tours 
Maginot :

“De nouveaux espaces connectés au service 
d’une nouvelle relation client. Un espace 
accueil clients, un lieu ouvert multifonctions et 
multimédia (borne d’accompagnement, écran 
tactile d’autonomie), où le conseiller a un rôle 
important dans l’accompagnement du client. 
Un espace “côte à côte” assurant la prise 
en charge rapide des besoins du client. Des 
bureaux de réception client partagés favorisant 
la confidentialité et le conseil personnalisé. Un 
espace collaboratif, espace de vie au quotidien 
où la manager est au cœur de son équipe, 
permettant plus de synergies et de solidarité 
entre toutes les lignes de métier.“

   140 agences 35 groupes d’agences

6.1

ensemble nos réseaux mobilisés

/

140 agences

9 secteurs

35 groupes d’agences

Directeur  
de Secteur

Directeur 
de Groupe 
d’Agences

Responsable 
d’Agence

Responsable 
d’Agence

Conseillers des professionnels
Conseillers des agriculteurs

80 salariés

3-10 salariés

20-25 salariés

organisation du réseau
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Le financement 
du Territoire
LE CRéDit AgRiCoLE 
DE LA touRAinE 
Et Du Poitou, 
CRéAtEuR DE vALEuR 
éConomiquE 
DiRECtE PouR LE 
tERRitoiRE
Pour concrétiser les projets des 
partenaires et sociétaires, 1,8 milliard 
d’euros de financement ont été 
décaissés en 2018.
Cet accompagnement se traduit par 
une progression des encours de crédit 
de +3,7% à 9,9 milliards d’euros.

9,9 md€ d’encourS 
pour accompagner LeS 
projetS du territoire
7 244 projets habitat ont été financés 
pour un montant total de 974 M€ en 
2018, tandis que Square Habitat - l’agence 
immobilière de la Caisse régionale - a 
dépassé les 13 M€ de chiffre d’affaires.
218 M€ de crédits à la consommation, 
destinés à la réalisation de travaux, l’achat 
d’un véhicule ou de biens d’équipements,  
ont été mis en place.
L’accompagnement des professionnels, 
agriculteurs, entreprises et collectivités 
publiques s’est traduit par le décaissement 
de 611 M€, dont 900 prêts entièrement en 
ligne avec l’offre Prêt Express Pro-Agri.

La coLLecte gLobaLe 
atteint 14,3 md€ (+2,1%) 
Elle est portée par la collecte bilan 
(+5,4% à 9,0 Md€) qui finance en 
circuit court l’économie du territoire.
L’assurance vie est marquée par 
l’augmentation de la diversification en 
unités de comptes des produits de la 
clientèle patrimoniale.

dans le même temps, la 
relation client s’intensifie 
avec un fort équipement, 
notamment en assurance de biens et de 
personnes (230  800 contrats à fin 2018). 
Elle s’appuie autant sur la montée en 
puissance du digital (plus d’1 client sur 5 
équipés de l’application Ma Banque avec  
4 millions de connexions mensuelles) que 
sur les conseils d’experts en agence grâce 
aux 1 000 conseillers.

LeS SynergieS entre 
LeS métierS de banque, 
aSSurance et immobiLier 
S’accroiSSent,
avec pour conséquence un flux soutenu 
de nouveaux clients (21 000 sur l’année) 
et une augmentation de l’équipement 
des clients et sociétaires, reconnus par le 
programme de fidélité cavantages-tp.fr, qui 
bénéficie désormais à 127 600 ménages et 
23 500 professionnels.

1,8 miLLiard d’€
de financementS 
réaLiSéS en 2018 

ensemble nos réseaux mobilisés

6.2

Poitiers : iStock / Châtellerault : ©Atv / tours : ©maëva Roc

produit net 
bancaire

281 m€

pnb 
d’activité 
économique

pnb financier

238 m€

43 m€
15% des revenus de l’entreprise = revenus liés à la gestion du portefeuille de 
participation et de titres de la Caisse régionale

marge 
d’intermédiation 

globale

les ventes de 
services

112 m€

126 m€

Le Produit Net Bancaire  
(PNB) 2018 :

L’activité d’une entreprise

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’élève 
à 281 M€ au 31/12/2018. Il comprend 
principalement les produits générés par 
l’activité de prêteur / collecteur et les 
commissions perçues sur les ventes de 
services. Il se décompose en deux parties :

Le pnb d’activité 
économique à hauteur 
de 238 m€, représentant 85% 
des ressources, avec une Marge 
d’Intermédiation Globale (MIG de 112€), 
calculée à partir du coût des crédits en 
stock diminué du coût des ressources en 
stock et les ventes de services égales à 
126 M€.

Le pnb financier à 
hauteur de 43 m€.

LES PRoDuitS DE L’ACtivité

qui ESt utiLE Au tERRitoiRE

produit net 
bancaire

281 m€

frais de 
personnel

coût du risque 
et frbg*

charges de 
fonctionnement

impôts et 
taxes

(dont impôts sur 
les sociétés 20 m€)

92 m€

17 m€

résultat 
net

67 m€

71 m€

33 m€

86% conservés pour 
renforcer la solidité 
financière et pour 
réinvestir dans les 
projets du territoire 
et des clients

emploi local

plus de 1 000 
fournisseurs dont 
235 locaux

46 partenariats 
majeurs de la 
caisse régionale
sportifs, culturels, patrimoine, solidarité 
et animation du territoire

les 
territoires

(dont 2 m€ de 
résultat net sur 
actifs immobiliers)

* fonds pour risques 
bancaires généraux
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Les créations 
d’entreprises
un ACComPAgnEmEnt En 
CRéAtion-DévELoPPEmEnt-REPRiSE 
de la petite entreprise à la plus grosse, des prêts de faible montant aux montages complexes.

Rendez-vous mensuel sur Poitiers et Tours, les 
Cafés de la Création, événement made in le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou, ont fêté leur 2e 
anniversaire, le 6 décembre 2018. Le Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou réaffirme ainsi son 
soutien aux créateurs et repreneurs du territoire en 
apportant des réponses aux attentes des porteurs 
de projets dans une ambiance conviviale et toujours 
professionnelle. L’événement fut aussi l’occasion de 
recueillir les ressentis extrêmement positifs, puisque 
le sondage fait auprès des porteurs de projets ayant 
franchi la porte des “Cafés de la Création”a fait 
ressortir une note de satisfaction de 9/10.

Pour mémoire, le premier jeudi de chaque mois, 
sur les sites de “Mame” à Tours et de la “Tomate 
Blanche” à Poitiers, de 8h30 à 11h00, un accueil 
sans rendez-vous est réservé aux porteurs de projets 
pour les aider à franchir le cap de l’entreprenariat. 
Sont présents, en tant que fidèles partenaires 
au côté du Crédit Agricole, sur chacun des deux 
départements : la Chambre de Métiers, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Pôle Emploi, l’Ordre 
des Experts Comptables et des Avocats, les 
Communautés d’agglomération de Grand Poitiers  
et Tours Métropole Val de Loire.

Les lauréats en touraine
Mme Valérie Detais, avec une activité d’atelier 
de bijouterie, Les Précieuses créations, à Montlouis, 
remporte le prix artisan.
M. Victor Pilsudski, avec une activité de plateforme 
touristique, WE Guide, à Tours, remporte le prix 
commerçant.
M. Jérôme Brisson, avec une activité d’agence de 
communication WEB, Little Comète, remporte le prix 
du public.

Les finales du 

Le prêt développement innovation, un 
produit du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou dédié aux jeunes entreprises 
innovantes, est un prêt couplé à des bons de 
souscription d’actions permettant en cas de 
succès du projet, de devenir actionnaire de la 
société.

une enveloppe du fonds 
d’investissement de la caisse 
régionale expansion dédiée à 
financer les projets d’amorçage
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a alloué une enveloppe de 1 M€ sur son fonds 
d’investissement Caisse régionale Expansion afin 
d’investir directement en fonds propres dans des 
projets innovants.
Depuis 2015, la Caisse régionale est partenaire des 
“Start-up Weekend”, événements catalyseurs de 
l’écosystème Start-up. 
En 2018, deux éditions se sont tenues à Tours : 
la première sous une thématique généraliste et la 

seconde spécifiquement dédiée au “Future of Work”.  
Le SPN basé à Poitiers a organisé sa première Start-
up Weekend ouverte à tous les projets innovants. 

des partenariats actifs avec des 
acteurs de l’innovation 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a 
renouvelé ses partenariats avec des acteurs de 
l’innovation du territoire : le Centre d’Entreprise et 
d’Innovation, la pépinière d’entreprises installée 
sur la zone du Futuroscope et le SPN réseau des 
professionnels du numérique à Poitiers.

700
c’eSt Le nombre de 
futurS créateurS/
repreneurS qui ont 
pouSSé LeS porteS deS 
caféS de La création, 
depuiS Leur 1re édition 
en octobre 2016.

Les “Cafés de la 
Création”
PouR SoutEniR LES 
EntREPREnEuRS

Le prêt participatif 
D’unE nouvELLE 
RELAtion CLiEnt 
“gAgnAnt-gAgnAnt”

Le crédit agricole de la touraine
 et du poitou, fédérateur autour
 des “cafés de la création”, à l’image 
de son concours “business dating”, 
illustre et confirme son soutien
 aux créateurs et repreneurs.

“buSinESS DAting 
CRéDit AgRiCoLE”

Accompagner les 
jeunes entreprises 
innovantes :
 unE offRE DéDiéE

Les lauréats en vienne
M. Christophe Barbeau, avec une activité 
d’imprimerie, Imprimerie Mongiatti, à Saint-Benoît, 
remporte le prix artisan.
M. Cyril Breque, avec un dispositif de formation 
des chirurgiens, Simedys, à Poitiers, remporte le prix 
commerçant.
Mme Stéphanie Michaud, avec une activité de 
broderie de jours d’Angles, Atelier Broderie MS, à  
Saint-Cyr, remporte le prix du public.

les 9 et 10 octobre à tours puis à poitiers, une action de 
valorisation des créateurs et entrepreneurs 
Pour la 7e année consécutive, ce concours aura mis en valeur 650 candidats, clients ou prospects, créateurs ou 
repreneurs.
En 2018, sur près de 130 inscriptions, 20 finalistes ont été retenus. Chaque candidat disposait de 6 minutes 
pour convaincre le public et le jury de la qualité de son projet professionnel. À l’issue des deux soirées, 6 grands 
gagnants ont été récompensés, 3 artisans et 3 commerçants. 

un soutien à l’initiative locale, notamment pour les agriculteurs et les professionnels, par l’intermédiaire 
de prêts de faibles montants.
en 2018, le crédit agricole de la touraine et du poitou a mis en place 2 468 prêts de moins de 10 K€ pour 
un montant global de 13,2 m€ et 3 769 prêts d’un montant compris entre 10 et 30 K€ pour un montant 
global de 67,8 m€.

6.3
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 Cafés de la création à la tomate blanche à Poitiers

Cafés de la 
création à la 
tomate blanche 
à Poitiers

finale du business Dating de l’indre-et-Loire

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
a relancé en 2013 le prêt participatif, produit 
différenciant qui matérialise sa volonté 
d’accompagner les entreprises notamment en 
situation de Transmission ou Développement.

Le prêt participatif répond à un besoin de 
financement dans le cadre d’un projet de 
croissance externe ou de développement.  
C’est un produit intermédiaire entre la dette et le 
capital ; il permet de renforcer les fonds propres 
et d’apporter de la souplesse dans le plan de 
financement. 

C’est un produit réellement participatif : le taux, 
actualisé annuellement, est directement lié à 
l’évolution de la rentabilité (l’Excédent Brut 
d’Exploitation constitue l’index de référence) de 
la société emprunteuse, ainsi que ponctuellement 
à l’évolution de critères complémentaires 
contractuellement négociés avec l’emprunteur 
(ex : évolution des flux confiés à la banque). 
Un vrai produit “gagnant-gagnant” qui modifie 
structurellement la relation entre la banque 
partenaire et l’entreprise bénéficiaire. En 2018,  
un prêt participatif a été réalisé pour un montant 
de 750 K€.
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Les grands projets 2018

la gouvernance coopérative mutualiste

Le Crédit Agricole s’engage dans des projets majeurs du 
territoire, autour de quatre secteurs fondamentaux.

1) des éleveurs s’associent 
pour l’élevage bio 
Les associés de SA LA VILAINE, professionnels de 
la production de porcs conventionnels en région 
Bretagne et Poitou-Charentes, se sont associés 
avec deux exploitants agricoles de la Vienne 
spécialisés en production Biologique : GAEC DU 
PATUREAU et GAEC SAINT-LAURENT, afin de 
développer deux nouveaux sites d’élevage 
naisseur engraisseur de porcs biologiques  
à Charroux (86) et à Derval (44).

L’intégralité de leur production annuelle sera 
livrée au Groupement AGROMOUSQUETAIRES 
(Intermarché) qui s’est engagé à leurs côtés sur 
une durée de 12 ans. 

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’est 
associé aux Caisses régionales d’Ille-et-Vilaine et 
Atlantique-Vendée pour financer cette opération 
très structurante pour la filière, permettant ainsi 
de répondre aux évolutions des besoins du marché 
national.

2) L’unité de méthanisation 
Scea baie des champs double 
sa puissance
La mise en service d’un second moteur de  
co-générateur dans l’unité de méthanisation de 
la SCEA permet de doubler la capacité de 
production d’électricité de l’exploitation, 
couvrant ainsi la consommation annuelle de  
3 000 personnes (hors chauffage).

Par son fonctionnement, l’unité de méthanisation 
génère également de la chaleur utilisée pour le 
chauffage des bâtiments d’élevage et du digestat 
valorisé pour la fertilisation des cultures de la SCEA. 

Son épandage se fait par un réseau de conduites 
enterrées, supprimant ainsi le coût du 
transport et les nuisances liées aux allées 
et venues des engins agricoles sur l’exploitation. 

Cette technique présente donc des avantages 
économiques, environnementaux (meilleur 
épandage et moindre utilisation d’engrais 
chimiques) et sociaux facilitant l’acceptation  
du projet par le voisinage.

Agriculture Et AgRo-ALimEntAiRE

la responsabilité sociétale

Le Groupe VIVR’ALLIANCE a relancé le concept de 
Béguinages, aussi appelé l’habitat inclusif pour 
séniors autonomes : construction de résidences à 
taille humaine (18 à 30 logements maximum) en 
centre-ville ou proche périphérie qui proposent 
aux séniors autonomes à revenus modestes une 
alternative à la maison de retraite traditionnelle. Ces 
personnes peuvent ainsi rester “chez elles” dans 
un appartement spacieux, indépendant, sécurisé et 
adapté tout en bénéficiant d’espaces communs (foyer, 
buanderie, atelier, potager, etc.). 

Pour sa première implantation en Touraine, le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou a participé au 
financement de l’acquisition en VEFA d’un ensemble 
immobilier d’une surface habitable de 842,32 m2, 
qui proposera  16 logements avec terrasse ou balcon, 
4 chambres d’hôtes, 7 parkings. Une première réunion 
d’information publique s’est déroulée en décembre.

Face à la demande croissante de locaux commerciaux 
sur Tours et sa première couronne, un investisseur 
a racheté à Tours Nord un ensemble composé d’un 
terrain et d’entrepôts à démolir pour y construire 
3 bâtiments d’activité pour une surface totale de 
3 000 m2. Ces nouveaux locaux répondent aux 
nouveaux standards des locaux commerciaux, avec 
un hall d’exposition, des bureaux et un entrepôt. 
L’ensemble de l’entrepôt est modulable et peut être 
aménagé en surface commerciale ou bureaux .

Financement du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou de 3,6 M€ 

Santé Et 3E âgE
financement d’une résidence 
séniors

Logements /
bâtimEntS 
PRofESSionnELS
réhabilitation d’une friche 
industrielle à tours nord

1) financement d’une première 
unité de méthanisation en 
injection 
Implantée à Celles-sur-Belle (79), un premier projet 
de production de gaz vert par méthanisation, 
gaz directement injecté dans le réseau de distribution, 
est portée par le groupe Technique Solaire, client 
historique de la Caisse régionale, qui élargit son 
champ d’action.

L’unité utilisera 21  000 tonnes de matières dont 
principalement des intrants d’origines agricoles issus 
des exploitations limitrophes et des industriels du 
territoire.

La société va donc injecter d’ici fin 2019, 120 Nm3 
de biogaz soit l’équivalent de la consommation 
de 750 foyers sur le réseau de gaz de 
Celles-sur-Belle (79) puis sur celui de Niort
 dans les mois à venir.

2) une opération de relamping Led 
pour réaliser des économies 
d’énergie et améliorer le confort 
visuel de ses salariés
L’entreprise Yvelinox, qui emploie 42 personnes et 
est le spécialiste de la fabrication d’agencement 
et de mobiliers inox, a modifié l’éclairage de ses 
bureaux et des ateliers par des luminaires LED. 

L’entreprise visait un triple objectif : faire des 
économies d’énergie, améliorer la qualité de 
l’éclairage et le confort visuel des salariés.

La Caisse régionale a été très active dans cette 
opération en proposant une offre packagée :  
un prestataire local pour réaliser l’opération  
et un financement adapté.

3) accompagnement de 
réhabilitation environnementale
TOURS HABITAT, organisme public de logement social 
de l’agglomération tourangelle, gère aujourd’hui près 
de 17 500 logements.

Pour accompagner ses locataires sur les économies 
d’énergie, TOURS HABITAT a lancé un programme 
de travaux de réhabilitation environnementale 
portant à la fois sur le remplacement de menuiseries 
extérieures et de couverture des résidences SANITAS - 
BERGEONNERIE et CHATEAUBRIAND à Tours. 

La Caisse régionale finance une très grande partie 
des besoins nécessaires pour réaliser ces travaux dont 
le coût s’élève à près de 8 M€.

Économie de l’énergie
Et EnviRonnEmEnt

en 2018, une sélection des projets financés avec le crédit agricole de la touraine et du poitou

Construction d’un hôtel 4* de 105 
chambres - ZAC des Fougerolles à LA VILLE 
AUX DAMES à côté de la résidence hôtelière. 
Le projet WESTHOTEL TOURS porte sur la 
construction d’un complexe hôtelier 4 étoiles 
totalisant une surface plancher de 6 444 m² 
composé de 105 chambres et suites avec balcons 
ou terrasses.

Financement par l’agence des 
professionnels de l’immobilier de 2 
bâtiments de cet ensemble immobilier de 
9  000 m² à construire à Poitiers.

DES ExEmPLES DE RELAiS DE 
CRoiSSAnCE PAR SECtEuR

Résidence séniors

des clients et des salariés satisfaits
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L’accompagnement 
du Territoire
participation à la 
réorganisation capitalistique 
d’un leader mondial du secteur 
des équipements d’assistance 
aéroportuaire
Le fond d’investissement Sagard a cédé 
partiellement sa participation dans le groupe Alvest 
au profit de CDPQ et ARDIAN.
Le Groupe Alvest, est plus connu via sa filiale TLD. 
Cette société de 1 500 employés a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 550 millions d’euros sur l’année 
2017, soit un bond de près de 200 M€ en 3 ans. Elle 
est présente sur notre territoire avec une usine à 
Montlouis et une autre à Sorigny, là où est construit 
le fameux “Taxibot”, véhicule de tractage des avions 
permettant aux compagnies aériennes de réaliser 
une économie de carburant substantielle.

La Caisse régionale aux côtés de CACIB (arrangeur 
et agent) a participé au financement de cette 
opération de réorganisation capitalistique.

renforcement des capacités de 
production du 1er fournisseur 
d’électricité indépendant
SORÉGIES, une entreprise du groupe ÉNERGIES 
VIENNE, fournit de l’électricité depuis 90 ans aux 
habitants du département. 

L’entreprise se diversifie par l’acquisition de 19 
centrales hydroélectriques.
Déjà présent au capital, le Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou participe au financement de 
cette opération qui est la plus grosse transaction 
privée dans ce domaine réalisée en France.

En parallèle, le Groupe a fait l’acquisition de 
deux projets éoliens déjà en fonctionnement 
auprès d’ENOVOS (société appartenant à l’État du 
Luxembourg) situés en France (Meuse et Charente-
Maritime) d’une capacité de 10 MW pour l’un et 
12 MW pour l’autre.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou  
a participé au financement de l’un des 2 parcs.

avec Solaire tp, la caisse 
régionale devient producteur 
d’énergies renouvelables
Pour développer les installations photovoltaïques sur 
de grandes surfaces, la Caisse régionale a créé en 
mars 2018 la société Solaire Touraine Poitou. 
Les associés fondateurs en sont la Foncière TP, 
filiale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 
et SERGIES, leader de la production d’énergie 
renouvelable basé à Poitiers

Les actionnaires de Solaire Touraine Poitou se sont 
fixés un objectif d’investissement de 7,5 M € à 3 
ans. Depuis sa création, Solaire Touraine Poitou a 
déjà remporté un appel d’offres pour la réalisation 
et l’exploitation d’ombrières de parking d’un 
hypermarché d’Indre-et-Loire. Elle va soumissionner 
prochainement pour la couverture photovoltaïque 
d’un Centre Routier. 

accompagnement au 
développement d’une nouvelle 
zone commerciale sur poitiers
Construction d’un ensemble immobilier de 9  000 m2 
répartis sur six bâtiments avec 455 places de 
parking (25 000 véhicules/jour devant l’aéroport de 
Poitiers). Les futurs bâtiments remplaceront alors 
avantageusement ce foncier laissé en friche depuis la 
destruction de l’ex-centre de tri de La Poste. 

Ce programme intègrera un hôtel de 60 chambres, 
trois bâtiments indépendants destinés à recevoir 
de la restauration et deux bâtiments de 2 900 et 
3 100 m² qui pourront accueillir professions libérales, 
bureaux et commerces.

le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
finance la construction de deux bâtiments pour 
une surface globale de 3 550 m2 sur les 9 000 m2. 

accompagnement de la filière 
tourisme
construction de deux hôtels en 
touraine pour répondre au déficit 
de capacité d’hébergement 
Projet d’aménagement d’un hôtel 5 étoiles Place 
Gaston Pailhou à Tours dans les anciens locaux de 
l’Entraide Ouvrière.
L’hôtel comprendra 22 chambres (dont 4 suites), aux 
nouvelles normes 5 étoiles, piscine en sous-sol, jardin 
de 500 m2. 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
participe à hauteur de 4,5 M€ sur un financement 
total de 22 M€ 

une opération d’envergure se 
situant sur notre territoire
Construction d’un complexe hôtelier 4 étoiles 
totalisant une surface plancher de 6 444 m² 
composé de 105 chambres et suites, un 
espace restaurant gastronomique de 250 m2 et un 
“espace d’affaires “ de 600 m² modulable dédié aux 
professionnels et collectivités destiné à l’organisation 
de séminaires, congrès, colloques et autres évènements.

constitution d’un groupe de loisirs 
dans la vienne
Le domaine de Dienné est un parc de loisirs à 
destination des familles et des entreprises, dont les 
prestations sont basées sur des thèmes en harmonie 
avec la nature, le développement durable, le bien-
être et le sport. La clientèle se voit ainsi proposer 
l’organisation de séjours, vacances, séminaires 
(possibilité d’accueil avec sept espaces de réunion 
dont une salle pouvant accueillir 250 personnes) 
avec les activités associées d’hébergements insolites 
(capacité de 650 couchages, 66 000 nuitées/an)  
sous différentes formes (hôtellerie, gîte, camping…).

Ce domaine vient ajouter une nouvelle 
proposition d’offre de loisirs en reprenant le 
parc de “la Vallée des Singes” situé dans le sud de 
la Vienne. Ce parc offre la découverte du monde des 
primates avec 450 singes (30 espèces) et accueille plus de 
150 000 visiteurs chaque année. Le coût du projet s’élevait 
à 4 M€, il a été financé à hauteur de 2,5 M€ par le Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou .

la responsabilité sociétale
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la responsabilité sociétale

Le tourisme
un ACComPAgnEmEnt 
DynAmiquE DE LA fiLièRE 
Du touRiSmE
DES DEux DéPARtEmEntS
Secteur clé de l’économie de l’Indre-et-Loire et de 
la Vienne, le tourisme représente plus de 7% du PIB 
et génère près de 24 000 emplois non délocalisables. 
En affirmant son ambition d’être la Banque des 
Professionnels du tourisme dans son Plan Moyen Terme 
TEAM 2018, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou a multiplié les actions dans l’accompagnement 
économique et financier des acteurs de la filière.

financement moyen long terme
un budget de communication pour 
une mise en valeur touristique du 
territoire
C’est un budget de 131 000 euros qui a été affecté 
aux actions de communication et de valorisation 
du patrimoine touristique du territoire au cours 
de l’année 2018. En trois ans, grâce aux actions dans les 
offres commerciales, les financements, les partenariats,
la valorisation des évènements, le Crédit Agricole est 
devenu la Banque d’un Professionnel du tourisme 
sur deux. 

des outils modernes de promotion 
Diffusion de vidéos sur les écrans dynamiques de nos points 
de vente, publication pour le compte des organisateurs 
d’événements, d’articles sur le site My Loire Valley (100% 
Web 100% réseaux sociaux), installation de distributeurs 
de brochures touristiques dans plusieurs agences…

Deux numéros spéciaux de DÉTOURS EN FRANCE ont 
été édités à 40 000 exemplaires et non diffusés dans les 
kiosques mais sont remis par les conseillers à tous leurs 
clients Professionnels, à leurs visiteurs et à l’occasion de 
nombreuses manifestations. DÉTOURS EN FRANCE comporte 
11 circuits touristiques pour prolonger le séjour des touristes 
en visite sur notre territoire. Un Guide Vert Michelin, hors 
commerce, spécialement commandé par la Caisse régionale 
pour correspondre aux territoires de la Touraine et de la 
Vienne, a pris le relais promotionnel fin 2018. 

La visibilité sur l’offre touristique 
du territoire
avec 131 000 € d’actions de 
communication et de valorisation 
touristique
La visibilité a été intensifiée par des partenariats avec les  
acteurs emblématiques des deux départements pour mieux  
faire connaître ces lieux et les faire apprécier des visiteurs et des 
habitants : Association des Châteaux de La Loire, opération 
Noël aux Pays des Châteaux, Le Clos Lucé, Châteaux de 
Villandry, du Rivau, d’Azay-le-Rideau, l’association Tours 
Cité internationale de la gastronomie, les Automnales de la 
gastronomie, le Futuroscope, la Vallée des Singes…
Le Crédit Agricole a accueilli le 11 octobre 2018, dans sa 
salle de conférence de Poitiers, les “Tops du Tourisme” de 
la Vienne, co-organisés par la Nouvelle République et le 
Département. 
 
Des échanges et des partenariats avec les start-ups du 
territoire, facilités par leur implantation à MAME, la cité de 
la création et de l’innovation de la Métropole de Tours et 
des collaborations avec la Technopôle de Poitiers, le CEI, 
Centre d’Entreprises et d’Innovation, et le SPN, réSeau des 
Professionnels du Numérique, dans la Vienne.

une offre commerciale dédiée 
spécifiquement aux professionnels
du tourisme,
pour le traitement et la sécurisation des paiements, 
domestiques et à l’international, pour les règlements 
cashless dans les festivals, pour financer les implantations, 
les rénovations ou les acquisitions, pour donner de la 
visibilité à l’activité sur internet et les réseaux sociaux, 
pour couvrir les risques avec des assurances adaptées. 
L’offre présente la particularité d’avoir été construite avec 
un panel de douze professionnels du tourisme 
régulièrement consultés pour connaître leurs 
besoins exacts. Des solutions spécifiques viennent 
répondre à leurs attentes, comme par exemple l’ouverture 
de crédit cyclique dont le montant autorisé est plus 
important en période d’activité creuse. 

Pour mieux faire connaître cette offre, un plan de 
communication a été développé, avec la signature  
“À chaque saison, votre banque a la solution”, 
autour de quatre catégories de professionnels : 

- les hôteliers, 
- les restaurateurs, 
- les propriétaires de meublés de tourisme et de chambres  
   d’hôtes, 
- les activités culturelles et ludiques. 

Il existe également des conventions avec les comités 
départementaux de tourisme, les offices de tourisme, 
les acteurs des principaux sites touristiques du territoire, 
les associations départementales des Gîtes de France. 
Cette démarche est complétée par la construction d’un 
plan d’actions pour l’accompagnement d’évènements 
et manifestations jugés utiles localement, ainsi que par 
l’intervention de leurs responsables dans les manifestations 
organisées par les Caisses locales ou la Caisse régionale.

300
nouveaux 
clients 
tourisme

en 2018, c’eSt prèS de :

touraine poitou
L’indre-et-Loire 
et la vienne

des clients et des salariés satisfaits
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Avec pour ambition de devenir la banque de référence 
des jeunes, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a 
multiplié les échanges et engagé depuis 3 ans un processus 
de co-construction pour proposer, en continu, les offres  
et services les plus adaptés aux clients de demain.

éCoutER Et ACComPAgnER 
LES jEunES DAnS touS LEuRS 
PRojEtS

Des initiatives 
auprès des 18-25 ans,
étudiants et 
apprentis

Être la banque des jeunes, c’est les accompagner dans tous leurs moments de vie, qu’ils débutent un cursus 
d’études supérieures ou qu’ils se lancent dans la vie active en leur proposant différents services : 

- Les 36 agences immobilières Square Habitat accueillent ces “Millénials” pour leur trouver le logement idéal  
  avec une offre dédiée
- Des solutions de financement pour leurs études ou leur 1re voiture
- Des assurances sur-mesure pour leurs véhicules et leurs logements, qu’ils soient seuls ou en colocation
- Des offres dédiées aux voyages et aux stages à l’étranger avec des solutions en matière de santé ou de  
  moyens de paiement
- L’organisation de 3 Job Dating avec Wizbii qui a permis à plus de 200 jeunes d’obtenir un entretien afin de  
  trouver leur premier emploi ou un stage.

myfacilymag’ ? c’est ta mère en 
plus funky ! 
Bons plans, astuces, concours, fiches conseils, 
articles, le blog et la page Facebook 
MyFacilyMag’ proposent un contenu éditorial 
utile aux étudiants et jeunes actifs du territoire qui 
découvrent l’indépendance et l’autonomie.

“Comment survivre en colocation ?”, “quatre astuces 
pour préparer son départ à l’étranger”, “les 10 
meilleurs endroits où sortir à Tours” ou “5 conseils 
pour bien gérer mon budget étudiant”, Myfacilymag’ 
aborde tous les moments de vie de cette nouvelle 
génération avec un ton décalé et ludique.

Le blog et la page Facebook sont des lieux 
d’échange, de concertation et de partage. 

Chacun des membres de la communauté est ainsi 
invité à intégrer l’équipe de rédaction pour proposer 
des thèmes et des articles.

* Souscription d’un compte à composer  
+ une carte bancaire pour les 18-25 ans.

MyFacilyMag’:
LE bLog D’infoS 
PRAtiquES PouR LES 
18-25 AnS
près de 15 000 souscriptions*  
à myfacilybox, l’offre créée 
par les jeunes, pour les jeunes
My FacilyBox est une offre co-construite avec deux 
groupes de jeunes clients sociétaires de 18 
à 30 ans, réunis et sollicités régulièrement, 
leur permettant d’avoir une autonomie bancaire tout 
en soutenant les acteurs locaux qui les concernent 
directement. Ils bénéficient en outre de bons plans, 
d’avantages bancaires... Pour moins de 5 € par mois.

1 350
membreS de La 
communauté 
facebooK

1
chaLLenge 
étudiant avec 
pLuS de 82 
participantS

nouvEAuté 2018
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Le soutien au 
Territoire
Près d’1 million d’euros pour soutenir de 
nombreuses actions pour le territoire.

Santé :       59 000 € en 2018
Dans le cadre de ses actions de solidarité, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
soutient des Ligues contre le cancer de l’Indre-et-Loire et de la Vienne , en accompagnant 
notamment l’association Sport et Collection pour récolter des dons, via des événements 
comme “500 Ferrari contre le cancer” qui se déroule chaque année au Circuit du Vigeant. 

La Caisse est également engagée depuis 2014 auprès de France ADOT en soutenant des 
projets comme la BD pédagogique sur le don d’organes ou en faisant la promotion de la carte 
bancaire France ADOT qui permet à l’association de recevoir 10 € à chaque souscription. 

La Caisse régionale organise également des conférences sur ses centres d’affaires à 
destination de ses clients. Ce fut le cas le 9 octobre 2018 en lien avec le CHU de Poitiers, 
afin de soutenir le Fonds Aliénor et le projet de “mini-reins à partir de cellules souches 
urinaires” en tant que “modèle innovant pour la recherche sur la transplantation d’organes” 
du docteur Clara Steichen, chercheuse en biotechnologie.

L’excellence de la recherche sur la Vienne et l’Indre-et-Loire, ce sont aussi les travaux sans 
doute méconnus du professeur Corcia à Tours qui travaille sur la maladie de Charcot.
Le groupe Crédit Agricole s’est mobilisé en 2017 pour soutenir ses travaux par un don
de 25 000 euros.

Enfin, sur 2018 son soutien s’est également traduit par un abondement au Fonds de 
recherche Force Hémato de 3 000 € et un accompagnement pour un concert caritatif de 
l’armée de terre au profit des blessés de guerre.

Le sport, école de la vie : 

une quinzaine d’actions majeures 
Le Mozaïc Foot Challenge a permis, 
pour la 45e année consécutive, de soutenir près de 400 clubs de football sur les 
départements de la Vienne et de l’Indre-et-Loire. Les soirées sont organisées sur chaque 
département afin de récompenser avec du matériel sportif les clubs marquant le plus de buts 
et étant le plus fair-play. C’est aussi l’occasion pour les licenciés de rencontrer un joueur ou une 
joueuse professionnel(le) de football. Cette année, Rémy Vercoutre, ancien gardien de but de 
l’Olympique Lyonnais, était ainsi présent pour la soirée de remise des prix de l’Indre-et-Loire.

la responsabilité sociétale

Les salariés du crédit agricole de la 
touraine et du poitou se mobilisent
plus de 1 150 dons solidaires
Les salariés et administrateurs qui le souhaitaient ont pu transformer 
leur cadeau de fin d’année en don à des associations solidaires. Ainsi 
près de 20% d’entre eux ont permis de collecter :

- 5 220 € pour Hôpital pour les enfants (86)
- 4 530 € pour Magie à l’Hôpital (37)
- 3 795 € pour le Fonds de dotation CHRU de Tours (37)
- 3 930 € pour le Fonds de dotation Aliénor CHU de Poitiers (86)

arrondi solidaire
Initiée par le groupe de travail “Santé Bien Vieillir et Prévention” 
dans le cadre du PMT TEAM 2018, l’opération consiste à mobiliser 
les salariés volontaires qui acceptent de faire don des centimes 
d’euros de leur net à payer chaque mois. Ainsi, 4 952,16€ ont été 
équitablement reversés aux 6 associations du territoire bénéficiaires de 
l’opération menée depuis septembre 2017.

un large soutien au tourisme
un budget de près de 111 000 € en 2018
Les acteurs touristiques emblématiques du territoire sont accompagnés 
activement par le Crédit Agricole : agences départementales et 
offices du tourisme, châteaux, Vallée des singes… Ce soutien permet 
l’attribution de places, au bénéfice des clients fidèles de la 
Caisse régionale ainsi que des tarifs négociés pour tous les 
clients sociétaires.

un accompagnement dans le domaine 
culturel : une vingtaine d’actions 
Le Crédit agricole 
accompagne de 
nombreux événements dans le domaine culturel. Des festivals 
musicaux dans la Vienne - Jazzellerault, Les Vacances de Monsieur 
Haydn, les Soirées Lyriques de Sanxay, le Fil du son – aux lieux culturels 
tourangeaux – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, 
Château de la Bourdaisière…

Il accompagne également les Écoles de Musique, par l’aide à l’achat 
d’instruments aux côtés des Conseils départementaux de la Vienne et 
de l’Indre-et-Loire. Soit, en 23 ans, 1 050 instruments subventionnés 
lors “d’Orchestra Son” en Indre-et-Loire et de “Note en scène” dans  
le Poitou. 

La saison lyrique de l’Opéra de Tours et les créations 
contemporaines du Théâtre Auditorium de Poitiers sont 
également des partenaires qui permettent l’attribution de places, 
au bénéfice des clients fidèles de la Caisse régionale.

près de 3 millions d’affiches éditées pour 
les associations
Les associations clientes ont la possibilité de faire éditer des affiches 
et des flyers pour communiquer sur leurs activités et évènements.  
2 931 014 affiches et flyers imprimés pour 2018.

Les Caisses locales disposent également d’un budget permettant 
d’animer leur territoire en organisant des manifestations ou en 
subventionnant d’autres à l’initiative des associations. 

tous clients et sociétaires

festival 37° à l’ombre 
© Photo : Léonard de Serres
tenues : gina de la fuente

Le Mozaïc Challenge existe aussi pour le cyclisme et récompense 
les meilleurs coureurs et clubs du territoire. Là encore, l’objectif est 
de doter les coureurs et les clubs en équipement sportif pour leur 
permettre de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.  
En parallèle, la banque est partenaire d’épreuves cyclistes 
majeures comme le Tour du Poitou-Charentes, la Roue 
Tourangelle et la Vienne Classic Espoirs.

En parallèle, des partenariats avec le Poitiers Basket 86, qui évolue 
en Pro B, et avec le Tours Football Club, qui évolue en Nationale 1, 
permettent aux clients fidèles et sociétaires du Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou de suivre les différents matchs de ces équipes 
à moindre coût sur présentation de leur carte bancaire sociétaire. Au 
Poitiers Basket 86, ils bénéficient d’une réduction sur les places en 
catégories 1 & 2. Au Tours Football Club, ils bénéficient d’une place 
offerte pour une place achetée.

Enfin, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou accompagne 
également le sport scolaire dans les collèges et lycées via un partenariat 
avec les UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) des deux 
départements. Cet engagement a pour but d’organiser tout au long de 
l’année scolaire des rencontres sportives diversifiées et accessibles au 
plus grand nombre d’élèves du territoire.

205 000 € en 2018
137 000 € en 2018

6.8

trophées des initiatives locales 

Remise de prix mozaïc foot Challenge à notre-Dame-D’oé

 Remise de prix mozaïc Cyclisme Challenge à Parcay-meslay
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La Solidarité Le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou met en place des solutions pour 
accompagner les porteurs de projets 
ainsi que les clients fragilisés par les 
aléas de la vie.

327 micro-crédits sociaux accordés 
sur 2018 pour 895 K€, (294 micro-
crédits sociaux accordés sur 2017 
pour 695 K€), soit +11% en nombre 
de contrats.
Le micro-crédit est un prêt d‘un montant maximum 
de 4 000 €, destiné aux particuliers (hors création 
d’entreprise) qui n’ont pas accès au crédit bancaire 
classique. Ces prêts permettent aux bénéficiaires de 
répondre à un projet personnel spécifique tel que 
l’accès ou le maintien au logement, le maintien à 
l’emploi.

Des accès aux 
services financiers
PouR LES PERSonnES 
DéfAvoRiSéES

Des exemples de dons

Un dispositif 
Point Passerelle
REConnu DEPuiS 
PLuS DE 11 AnS :
229 nouveaux clients accompagnés en 2018
Point Passerelle est une structure d’accueil des personnes rencontrant des difficultés financières suite à 
un événement de la vie (maladie, accident, séparation, chômage, baisse de revenus) et adressées par les 
agences de proximité.
Un réseau d’accompagnants et de partenaires vient compléter ce dispositif par du soutien 
budgétaire et dans les démarches administratives, auprès des acteurs sociaux ou organismes prestataires.

Depuis 2006, ce sont plus de 3 800 clients fragiles accompagnés par l’action des trois collaborateurs 
de Point Passerelle dont les agences se situent à Tours et à Poitiers. 
La perte d’emploi, la maladie, l’accident et la séparation sont les principales causes qui amènent les clients 
à contacter Point Passerelle.

En 2019, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou amplifie son accompagnement auprès des 
particuliers pour couvrir plus de situations et apporter plus de solutions adaptées tant financières que 
sociales et élargir l’activité des Points Passerelles aux petits professionnels qui peuvent connaître des 
difficultés ponctuelles.
 

la responsabilité sociétale tous clients et sociétaires

6.9

58 micro-crédits, nommés 
“prêts Starter” réalisés pour 
514 392 € 
Pour pallier le manque d’apport personnel de 
nouveaux porteurs de projets, il s’agit de prêts 
d’honneur, sans garantie, d’un montant 
maximum de 10 000 € pour des projets inférieurs  
à 150 000 €.

Les intérêts sont pris en charge par l’association 
Crédit Agricole Solidarité Développement, Fonds 
Mutualiste pour la Touraine et le Poitou.

Prêts Starter

Les principaux secteurs d’activités
financés par les prêts starters en 2018 sont : 
les services, l’artisanat, le bâtiment et les 
commerces. 

deS financementS Sont 
deS créationS d’activité88%

depuiS La création deS prêtS 
StarterS, iL y a eu

798
porteurS de 
projetS

pour 6 816 K€ et 504 K € de 
prises en charge des intérêts 

74%
deS bénéficiaireS 
ont moinS de 40 anS
(dont 54% ont 
moinS de 35 anS) 31%

deS bénéficiaireS 
Sont deS femmeS

Remise de prix journée internationale des Droits de la femme – Association Soroptimist 37

La Caisse locale de Descartes inaugure le véhicule frigorifique de l’ADmR 
pour la livraison de repas à domicile, ayant participé à son financement.

L’accompagnement de la clientèle fragile 
 Au CRéDit AgRiCoLE DE LA touRAinE Poitou
Les clients fragiles bénéficient d’une offre dédiée à 1 € par mois plafonnant les frais de dysfonctionnements : il s’agit de l’offre 
“budget protégé” qui limite les frais de dysfonctionnements à 30 € par mois. A partir du 1er janvier 2019, ce plafond est réduit 
à 20 € par mois et 200 € par an. Pour les clients qui subissent un aléa de la vie, un accompagnement personnalisé et humain 
leur est proposé avec le service “Point Passerelle” et un réseau de 17 accompagnants bénévoles.

1 966 € reversés à 2 associations du territoire grâce à l’action cartes sociétaires de la Journée 
internationale des Droits de la Femme. Cette journée a été l’occasion pour la Caisse régionale 
d’apporter son soutien à deux associations engagées aux côtés des femmes en reversant 1,5 cts dans 
une cagnotte pour chaque opération effectuée par carte sociétaire le 8 mars 2018. 

journée de la femme

7 voitures ont été données pour favoriser la mobilité et l’emploi sur le territoire au profit de 
l’association Solidarauto 37. Ce don est une manière de valoriser les véhicules de service en leur 
donnant une nouvelle vie “utile”. C’est également une action responsable qui s’inscrit dans la même 
lignée que le “Point Passerelle” qui accompagne les populations fragiles.
“Solidarauto 37” est un garage solidaire qui favorise la mobilité des personnes en situation de précarité 
sur le territoire, en réparant les véhicules à moindre coût et en revendant des véhicules issus de dons.

don de véhicules
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de la gouvernance coopérative et mutualistele modèle d’affaires Les 
chiffres 
essentiels

Les 
chiffres 
essentiels

pour 32 caisses locales, 2 clients 
sur 3 sont sociétaires

64 caiSSeS LocaLeS qui animent Le territoire

Les montants collectés grâce aux cartes sociétaires 
ont permis d’abonder le fonds mutualiste de 378 K€ 
en 2018 (+15% /2017). 

21
préSidenteS 
en 2017

19
préSidenteS 
en 2016

poursuite de la féminisation des 
administrateurs : 

25
préSidenteS de 
caiSSeS LocaLeS 
en 2018

63,2%
de cLientS 

SociétaireS

44,4%
de femmeS

4
poSteS
de déveLoppement 
territoriaL

création de 280 064
SociétaireS À fin 2018

13 474

9 414
total votants

présents 
aux ag

5 890 nouveaux 
SociétaireS  
en 2018

378 K€ fondS 
coLLectéS

333 K€ fondS 
diStribuéS

158 671carteS 
SociétaireS

67jourS de formation 
aLLouéS aux 
adminiStrateurS en 2018

pnb 
d’activité 
économique
238 m€

pnb financier
43 m€

15% des revenus de l’entreprise = revenus liés  
à la gestion du portefeuille de participation  
et de titres de la Caisse régionale

marge 
d’intermédiation 

globale
112 m€

les ventes de 
services
126 m€

produit net 
bancaire

281 m€

frais de 
personnel

coût du risque 
et frbg*

charges de 
fonctionnement

impôts et 
taxes

(dont impôts sur 
les sociétés 20 m€)

92 m€

17 m€

résultat 
net

67 m€

71 m€

33 m€

86% conservés pour 
renforcer la solidité 
financière et pour 
réinvestir dans les 
projets du territoire
et des clients

emploi local

plus de 1 000 
fournisseurs dont 
235 locaux

46 partenariats 
majeurs de la 
caisse régionale
sportifs, culturels, patrimoine, solidarité 
et animation du territoire

les 
territoires

(dont 2 m€ de 
résultat net sur 
actifs immobiliers)

* fonds pour risques 
bancaires généraux
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de la responsabilité sociale

162
nouveaux 
cdi en 2018 
contre 81  
en 2017

70%
en recrutement 
direct en cdi 
(50% en 2017)

46 000 €
de rétribution 

gLobaLe en moyenne

57 établissements 
(soit plus d’1 
établissement 
sur 3)

 et 4 nouveaux établissements 
scolaires accompagnés en 2018 et

au cours 
de l’année 
2018, 

accords 
d’entreprise 
ont été signés :6

. Accord sur le droit à la déconnexion 

. Accord d’intéressement 2018-2020

. Accord sur le Dialogue Social 

. Accord sur le protocole pré-électoral 

. Accord sur la mise en place du vote électronique 

. Accord de transposition dans le cadre de la mise en place du CSE 

42,3%
cadreS

en 2018 
contre 
39% en 
2017

32,3%

managerS  
de managerS

en 2018 
contre 32% 
en 2017 et 
27% en 2015.

Les 
chiffres 
essentiels

1 554
SaLariéS 
en cdi et 
cdd

5 j de formation / salarié 
en moyenne

+ de 6% de la masse salariale 
investie dans la formation 

32% de formation en 
Ligne (e-Learning )

4m€ d’euros investis en 2018

La formation au catp :

SaLariéS 
promuS en 
2018 197

et prèS de La moitié au courS deS 
3 dernièreS annéeS

500 jeuneS 
du territoire 
accompagnéS 
en 2018 danS 
Leur première 
expérience 
profeSSionneLLe :
357 stagiaires
138 cdd team été

taxe d'apprentissage de plus de 

500 000 € 
pour accompagner

26 apprentis et contrats 
de professionnalisation

de la responsabilité économique Les 
chiffres 
essentiels

59
nouveaux 
produitS, 
ServiceS ou 
activitéS 
vaLidéS par La 
conformité

en 2018,

une réclamation bien traitée 
 =  

des clients satisfaits  
=  

des clients fidélisés  
=  

des clients qui recommandent 
la caisse régionale

28
doSSierS 
traitéS

76 doSSierS non 
recevabLeS

5
doSSierS 
aLLégéS

dans le détail, en 2018,  
le médiateur du crédit agricole 
de la touraine et du poitou a 
été saisi à 109 reprises, pour :

L’irc suite à la 
souscription
D’un CRéDit 
hAbitAt À 48,89 
En 2018 :
depuis 2 ans, plus de 60% 
des répondants sont prêts 
à recommander le crédit 
agricole de la touraine et du 
poitou suite à la souscription 
de leur crédit habitat. 

délai moyen de 
traitement 4,4 jours

+ de 91% des 
réclamations traitées 
dans le délai annoncé 

aux clients 

aLerteS 
anaLySéeS8 760

SaLariéS 
certifiéS amf1 162

55 réunionS avec + de 
2 000 participantS

cavantages en quelques 
chiffres :

+ de 7 m€
 rediStribuéS 

via LeS offreS 
bancaireS

+ de 76 000
invitationS envoyéeS danS Le cadre 

deS avantageS

+ 160 
partenariatS 

Locaux SourceS 
d’avantageS 

extra-bancaireS

+ de 9 000 
cLientS fidèLeS inScritS Sur Le Site 

de venteS privéeS cavantageS

14
3

12 enquêteS auprèS 
de L’enSembLe 
deS cLientS 
et SociétaireS

enquêteS 
auprèS deS 
adminiStrateurS

enquêteS 
auprèS deS 
SaLariéS

Répartition des enquêtes (externe/interne)

3 
aux 
pros

11 aux 
clients 
particuliers

La démarche qualité et écoute 2018, un dispositif de co-
construction avec les clients, salariés et administrateurs
28 enquêtes réalisées,
+ de 205 700 enquêtes envoyées par emails aux clients, 
17 500 retours de questionnaires.

(dont indice 
d’Engagement et de 
Recommandation
des administrateurs)
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de l’offre responsableLes 
chiffres 
essentiels

965
2015 2016 2017 2018

975

985

995

1 005

1 015

m €

Montant des encours 

974

991

1 007

1 025,4
1 025

Prévoyance

0
2018

20

40

60

2015 2016 2017

m €

Montant des encours détenus dans les CTO/PEA et UC

23,59

54,92
72,11

35,64

Fonds ISR

2015 2016 2017 2018

Montant des encours 

681,99 

687,30 

698,84

m € 718,27

LDDS

794 contratS 
d’aSSurance 
cLimatique

450
cLientS bénéficient du contrat 
de téLéaSSiStance nexecur

Le catp acteur du  
mieux vivre à domicile

250 
millions 
d’euros 
d’encours
de financement et
d’investissement en fonds 
propres au service des 
énergies renouvelables

3 800 000€ 
d’encours pee

financement véhicules 
verts aux particuliers :

production 2018
57 dossiers pour 

870 869 €
encours : 

1 218 865 €

financement des travaux 
liés à la rénovation 
énergétique des logements :

production 2018
187 dossiers pour 

2 423 543€

encours : 
3 265 661 €

27 m€ en investissements 
en fonds propres.

200 m€ en encours de 
financements corporate
26,5 m€ en encours de 
financements accordés 
aux particuliers

de la responsabilité environnementaleLes 
chiffres 
essentiels

108 180
téLéchargementS 

ma banque

+29%
d’utiLiSateurS 

ma banque

86 874
utiLiSateurS 

actifS ma banque

-20 tonneS
de déchetS papier

8 670 Kg de co2

“ économiSéS ”

8 847
cLientS inScritS 
À cavantageS

18 324
viSiteS Sur 
cavantageS

@

204 538
clients

rdv pris en ligne 
par les clients

7 200

bénéficiant de 
documents en 
ligne sur l’espace 
sécurisé

millions de  
connexions  

4

énergie verte : 616 000 Kwh produits

tonnes 
économisées13,4consommation de papier 

en baisse

L’usage professionnel des véhicules personnels des salariés 
a baissé de 4% pour la 2e année consécutive (environ 
80 000 km), ce qui représente une réduction de 8 tonnes 
de co2 émis dans l’environnement.

56,2% d’opérations éligibles 
signées sur tablette en Signature Electronique en 
Agence 

40,3% de courriers 
dématérialisés

éco-responsabilité / Sobriété / recyclage :
les 3 piliers de la démarche papier
- Éco-responsabilité : généraliser l’utilisation de papier responsable.
- Sobriété : consommer le papier de façon raisonnée.
- Recyclage : organiser efficacement la collecte des déchets papiers.

LA RéDuCtion DES 
ConSommAtionS

mA bAnquE mobiLE
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de la responsabilité sociétaleLes 
chiffres 
essentiels

1,8 miLLiard d’€
de financementS 
réaLiSéS en 2018 

700
futurS créateurS/
repreneurS aux 
caféS de La 
création, depuiS 
Leur création en 
octobre 2016.

300
nouveaux cLientS 
touriSme en 2018

1 350
membreS Sur La 
communauté 
facebooK 
myfaciLymag

1
chaLLenge 
étudiant

deS financementS Sont 
deS créationS d’activité88%

depuiS La création deS prêtS 
StarterS, iL y a eu

798
porteurS de 
projetS

pour 6 816 K€ et 504 K € de 
prises en charge des intérêts 

74%
deS bénéficiaireS 
ont moinS de 40 anS
(dont 54% ont 
moinS de 35 anS) 31%

deS bénéficiaireS 
Sont deS femmeS

et 3 769 prêts 
d’un montant compris 
entre 10 et 30 K€
pour un montant global 
de 67,8 m€.

en 2018, 2 468 
prêts de moins 
de 10 K€ pour
un montant global
de 13,2 m€

prêts de faibles 
montants :
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annexes

Contributeurs DE LA DéCLARAtion DE 
PERfoRmAnCES ExtRA-finAnCièRES 2018

Annexes
• Charte Développement Durable du Crédit Agricole  
   de la Touraine et du Poitou
• Tableau réglementaire “Grenelle II”
• Critères non pertinents
• Méthodologie de collecte
• Charte de déontologie du Crédit Agricole de la  
   Touraine et du Poitou
Cette déclaration fait partie intégrante du Rapport 
de Gestion 2018 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
Anthony PANIER
(Adjoint au Directeur des Ressources Humaines)

directeur référent démarche rSe
Emmanuel DE LOYNES,
Secrétaire Général 

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 l’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- Être 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 Caisse régionale ou par ses  
     partenaires.

“économie, environnement, société, 
le crédit agricole de la touraine 
et du poitou s’engage pour un 
monde plus vert.”
À POITIERS, le 11 mai 2012

Le Directeur Général,
Philippe CHATAIN

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 régionale de crédit agricole 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.
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Indicateur d’utilité territoriale Grenelle 2  Référence

LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE
Composition des organes de gouvernance 1a1 Page 7

Pourcentage de sociétaires dans le portefeuille client 1a1 Page 12

taux de présence Ag Caisses locales 1a1 Page 9

Politique incluant des éléments environnementaux et sociaux (organisation démarche RSE) 3b1 Pages 4/5

• Dispositifs de reconnaissance et de valorisation des clients sociétaires - Page 12

L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC LES CLIENTS   

Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption 3d1 Pages 14/15

Pratiques relatives à la satisfaction des clients 3d2 Pages 20/21

Politiques sur la conception et la vente équitable de produits et de services financiers 3d2 Pages 14/15

Loyauté des pratiques (prévention de la corruption et de l’évasion fiscale) 3d1 Pages 14/15

Achats responsables 3c1 Page 38

intégration des parties prenantes dans la réflexion RSE  3b1 Pages 80/81/82

initiatives pour améliorer la compréhension des notions financières 3d2 Pages 16/17

Processus pour contrôler les exigences environnementales et sociales incombant aux clients 3d2 Pages 14/15

LES PRATIQUES DANS LES DOMAINES DES RH ET SOCIALES
Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique 1a1 Page 25

turnover du personnel 1a2 Page 26

organisation du travail 1b1 Page 32

nombre moyen d’heures de formation 1e2 Pages 28/29

Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie 1e1 Pages 28/29

Pourcentage des salariés bénéficiant d’évaluation et d’évolution de carrière 1a3 Pages 26/27

Répartition des employés par sexe, tranche d’âge 1f3 Pages 25 et 34

Promotion de la diversité : dont Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes et lutte contre la discrimination 1a3 et 1f1 Page 34

évolution du salaire moyen par classe 1a3 Page 33

Salariés handicapés employés 1f2 Page 35

• Nombre d’apprentis et d’alternants - Pages 30/31

 Accords innovations Rh et dialogue social 1c2 et 1c1 Pages 32/33

LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
émissions totales, directes ou indirectes de gaz à effet de serre 2a1, 2d1, 2d2 Page 36

Réduction des émissions de gaz à effet de serre en matière de déplacements professionnels 2a1, 2d1, 2d2 Page 36

Consommation de matières 2c2 Page 36

Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées 2c2 Page 38

masse totale de déchets 2a3 et 2c1 Page 38

Consommation d’énergie directe 2a3 Page 36

implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux changements climatiques 2a1 Page 36

volume total d’eau prélevé 2c1 Page 36

• Nouvelles technologies au service de la proximité Pages 40/41

• Innovations - Pages 40/41

L’OFFRE RESPONSABLE
valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice environnemental 2a1, 3d2 Page 42

Dont l’épargne responsable (iSR) Page 42

Dont les crédits responsables Pages 44/45

Dont L’offre “énergies renouvelables” du Crédit Agricole de la touraine et du Poitou, suivi des investissements Pages 46/47

• Une politique assurance engagée dans le solidaire et la prévention avec CA-Assurances Pages 48/49

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LES TERRITOIRES

valeur économique directe créée et distribuée, taux de conservation des résultats en réserve 3a1 Page 53

Points d’accès dans les endroits peu peuplés et défavorisés 3a2 Pages 50/51

• Expertise de proximité Pages 50/51

Accès aux services financiers pour les populations défavorisées et fragilisées. Dont Actions de prévention (éducation budgétaire) 3a2 Pages 66/67

Compréhension et description des impacts économiques indirects significatifs, y compris l’importance de ces impacts 3b2 Page 53

• Soutien à la création d’entreprises Pages 54/55

Soutien aux associations et organismes d’intérêt général 3b2 Pages 64/65

• Financement des projets - Pages 56/57/58/59

• Actions dans le domaine de l’éducation et de la recherche 1e1 Pages 30/31

Table de correspondances : 
tAbLEAu D’utiLité tERRitoRiALE, gREnELLE ii
Dans le tableau suivant, les nouveaux indicateurs introduits par le Pacte Coopératif et Territorial sont signalés par un •

Les critères non traités
DAnS LA DéCLARAtion DE PERfoRmAnCES 
ExtRA-finAnCièRES 2018
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.
À l’élimination des discriminations en matière d’emploi 
et de profession.
À l’élimination du travail forcé ou obligatoire.
À l’abolition effective du travail des enfants.

La Caisse régionale exerce ses activités en France 
et respecte la réglementation en vigueur. Elle n’est 
pas concernée par le travail des enfants ni par le 

travail forcé. Les informations relatives au respect 
de la liberté d’association et de droit de négociation 
collective et à l’élimination des discriminations en 
matière d’emploi et de profession sont traitées dans la 
section relative aux informations sociales.

autres actions engagées 
en faveur des droits de l’homme

La Caisse régionale respecte les engagements 
pris par le Groupe Crédit Agricole SA dans le cadre du 
Pacte Mondial des Nations Unies.

respect du bien être animal 
L’activité bancaire n’a pas d’impact direct  

sur cette thématique

Note méthodologique / protocole de collecte 
DéCLARAtion DE PERfoRmAnCES ExtRA-finAnCièRES DE LA 
CAiSSE RégionALE DE LA touRAinE Et Du Poitou
informations économiques, sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance nécessaires à la communication institutionnelle et réglementaire.

contact
Anthony PANIER
Adjoint au Directeur des Ressources Humaines
02.47.39.81.14
anthony.panier@ca-tourainepoitou.fr

périmètre de reporting
La collecte des informations repose sur l’ensemble 
des activités du Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou et prend en compte le 
périmètre de consolidation du Rapport
Financier :

• Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine  
   et du Poitou
• Caisses locales affiliées

À savoir :

• les données relatives aux GES (Gaz à Effet de  
   Serre) prennent en compte les biens immobiliers de  
   la Caisse régionale et des Caisses locales.
• Le tableau de bord constitué des critères   
   prioritaires est mis à jour par le Responsable  
   Développement Durable sur consultation des  
   référents.
• Les actions de la démarche RSE sont intégrées  
   dans les missions des différents services concernés  
   et “labellisées” RSE.

planification des travaux de collecte relatifs à l’année 2018
Le Responsable Développement Durable de la Caisse régionale est le coordinateur du processus de collecte 
des informations. La collecte des informations s’appuie sur un réseau de référents internes désignés au 
sein de chaque Direction. Les référents ont en charge de constituer la base documentaire, la traçabilité des 
informations et la rédaction des parties correspondantes. Ils remontent l’ensemble auprès du Responsable 
Développement Durable de la Caisse régionale. Les responsables N+1 de chaque référent (principalement les 
Directeurs) sont tenus de valider les informations avant leurs transmissions. Ils opèrent les contrôles nécessaires 
pour s’assurer de la cohérence et de la fiabilité des informations produites. Présentation succincte des fiches 
critères : Le Responsable Développement Durable de la Caisse régionale, en collaboration avec les référents et 
leurs responsables (identification des sources documentaires et méthode de détermination de l’information), 
constitue des fiches “critères“ dans un premier temps pour les informations matérielles les plus importantes, soit 
critères prioritaires (en forte correspondance avec les critères Grenelle2). Les fiches indicateurs couvrent pour 
2018 uniquement les critères prioritaires et sont appelées à couvrir progressivement la totalité du périmètre de 
reporting social, sociétal et environnemental de la Caisse régionale.

Convention Plan moyen terme au Palais des Congrès du futuroscope
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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 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 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 
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 Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou 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 Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou.

primauté des intérêts du client
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 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 Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou, 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. 

Charte déontologique Crédit Agricole 
DE LA touRAinE Et Du Poitou
règles générales

annexes
- 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 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 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 portant sur une surveillance des 
comptes bancaires des salariés au Crédit Agricole de 
la Touraine et du Poitou 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’Autorité des Marchés 
Financiers (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. Être doté des ressources et des procédures 
nécessaires pour mener à bien ses activités et mettre 
en œuvre 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.

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 Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. 
-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 Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. 
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 Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou (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 
personnelles
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’Organisme de Placements 
Collectif en Valeurs Moblières (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 Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou, 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 Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
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 Crédit Agricole de la Touraine et 
du Poitou, 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 
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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 Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou 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 Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou 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 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 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 à l’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 Caisses régionales 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.

règles relatives au statut 
d’émetteur de titres cotés
information du marché
Durant la phase préalable à l’introduction, et lors 
de toute augmentation de capital ultérieure, la 
Caisse régionale 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 Caisse régionale 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 Caisse 
régionale 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 de certificats 
coopératifs d’investissement (cci)
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 Caisse régionale 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 Caisse régionale de ses propres 
CCI) ou à des réglementations particulières, comme les 
fonds d’épargne salariale.

règles 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 Caisse régionale 
émettrice et son réseau de distribution placeur, des 
actions de formation préalable sont dispensées par la 
Caisse régionale 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 Caisse régionale 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 Caisse régionale émettrice et son réseau 
de distribution placeur, la Caisse régionale 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.

annexes
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