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Éditorial  
du Président 
& du Directeur 
Général

935  
salariés

  693   
administrateurs 
de caisse locale 

préambule
Fruit d’un travail collaboratif de l’ensemble des services concernés 
par le recueil des indicateurs RSE, le présent rapport RSE, s’inspire des 
préconisations de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et intègre les 
axes inscrits dans le pacte Coopératif et Territorial :  
• L’excellence de la relation avec nos clients,
• Le développement économique de notre territoire,
• Notre gouvernance coopérative et mutualiste,
• Nos pratiques Ressources Humaines et Sociales,
• Notre responsabilité sociétale,
• Notre responsabilité environnementale.
Il est élaboré sur la base du Global Reporting Initiative (GRI) auquel 
s’ajoutent des indicateurs propres au groupe Crédit Agricole ou interne à 
la CRCO.
Il a, par conséquent, une portée plus large qu’un rapport RSE classique et 
se veut le panorama de l’engagement de la Caisse Régionale du Centre 
Ouest sur son territoire. 
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‘‘ Banque coopérative et mutualiste, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Centre Ouest (CRCO) 
a anticipé depuis plusieurs années les contraintes réglementaires pour affirmer son engagement en ma-
tière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).

Au-delà des exigences de transparence prévues dans la Loi Grenelle II, le présent rapport a pour vocation 
de témoigner du rôle majeur de notre Caisse régionale dans le développement de son territoire et de 
présenter les initiatives concrètes mises en place pour affirmer notre utilité à notre territoire et à ceux 
qui y vivent.
Il vous permettra de mesurer l’ancrage de la démarche RSE au sein de notre entreprise renforcé au quoti-
dien par les actions concrètes menées dans le cadre de notre projet d’entreprise 2014-2017 « Envie d’@gir 
ICI & Ensemble ».

 En 2015, notre entreprise a consolidé sa position de premier financeur de l’économie sur les 
départements de l’Indre et de la Haute-Vienne en basant son action sur les valeurs de proximité, de mo-
dernité et de solidarité.
Elle réaffirme ainsi :
• un engagement fort à ses valeurs mutualistes à travers un réseau d’agences dense et plus de 935 sala-
riés et 693 administrateurs qui contribuent à la dynamique du territoire et le maintien d’une relation de 
qualité avec chacun de ses clients,
• mais aussi, son souhait de rester à l’écoute des évolutions sociologiques en adoptant résolument une 
image moderne et innovante. La CRCO veut mieux servir sa clientèle grâce au progrès apporté par le 
digital et les nouvelles technologies afin d’offrir à ses clients les avantages de la banque multicanale de 
proximité, humaine et digitale, une banque sans distance.

 Nous avons également réaffirmé notre volonté de renforcer notre rôle de Banque « Solidaire et 
Ecoresponsable » au travers des actions que nous menons sur le plan sociétal et environnemental. A titre 
d’exemples :
• nos choix de partenariats mettent en avant notre territoire et les actions de solidarité,
• notre volonté d’investir durablement sur notre territoire avec, notamment, la rénovation complète de 
notre site administratif de Châteauroux visant à l’optimisation des conditions de travail de nos salariés 
mais aussi la prise en compte des données liées à l’environnement.

 La structure de ce rapport est conforme aux objectifs et engagements inscrits dans le « pacte 
coopératif et territorial » des Caisses Régionales du Crédit Agricole qui est, pour nous, totalement en co-
hérence avec la culture de la Caisse Régionale du Centre Ouest. 
Soyez certains enfin que nous inscrivons notre démarche dans une optique à long terme en ayant la 
conviction que le rôle de notre Caisse régionale est de fédérer les énergies, d’accompagner les projets 
des acteurs locaux et dynamiser durablement son territoire. Nos salariés et élus sont mobilisés sur ces 
enjeux. Les pages qui suivent en sont le témoin. 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture,

’’
Bruno tardieu Michel ganzin                      
Président directeur général
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le développement 
de l’excellence 
relationnelle  

avec noS clientS

La Caisse Régionale du Centre Ouest souhaite entretenir des 
relations étroites avec l’ensemble de sa clientèle basées sur la 

proximité et la prise en compte des aspirations de chaque client.
Cet engagement se traduit à la fois par une très forte présence 

sur le terrain mais aussi par l’importance donnée à des pratiques 
commerciales respectant l’éthique et la transparence.

1
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FormaliSer et reSpecter leS 
rèGleS de déontoloGie et 
de lutte anti-corruption
la Caisse Régionale du Centre ouest a clai-
rement formalisé les droits et les devoirs 
qui la lie à ses collaborateurs et ses clients. 
les procédures appliquées et les règles de 
fonctionnement de l’entreprise concourent 
à faire respecter ce principe de base.
tout le personnel est régulièrement sensi-
bilisé au risque de corruption au travers du 
règlement intérieur reprenant la charte de 
déontologie et des formations en e-learning 
intervenant à périodicité régulière.
en 2015, tous les nouveaux embauchés ont 
suivi un cursus de formation intégrant le 
risque « Fraude et Conformité ». 

en 3 ans, l’ensemble du personnel aura 
suivi ce type de formations.

renForcer la Sécurité 
Financière et la lutte 
anti-blancHiment (lab)
la CRCo agit au quotidien pour participer 
à la sécurisation des opérations bancaires, 
à la lutte contre le blanchiment et le finan-
cement du terrorisme. les opérations qui 
présentent un caractère atypique sont ana-
lysées et, en cas de soupçon, donnent lieu à 
une déclaration « tracfin » conformément à 
la réglementation. 
les nouveaux embauchés sont systéma-
tiquement formés aux risques lab dans le 
cadre d’un plan de formation pluriannuel qui 
permet d’assurer une sensibilisation régulière 
des collaborateurs. 

en 2014-2015, la totalité du personnel de 
la crco a été formé à la lutte contre le 
blanchiment.

reSpecter le diSpoSitiF 
marcHéS d’inStrumentS 
FinancierS (miF)
Chacun de nos conseillers a reçu une 
formation commerciale respectant les 
principes du conseil adapté au besoin 
et au profil de chaque client. Ce prin-
cipe s’appuie sur un outil national est à 
leur disposition pour vérifier l’adéquation  
« produit/client » matérialisée par un bilan-
conseil. 
nos collaborateurs suivent un parcours de 
certification (validé par l’autorité des Marchés 
Financiers) avant de se voir ouvrir la possibi-
lité de vendre des instruments financiers. 
en termes de contrôle interne, le respect de 
ces règles est intégré à nos contrôles per-
manents.
Un plan de qualification de la clientèle pos-
sédant un compte « titres » ou pea actifs a 
été lancé sur les années passées.

a fin 2015, 97 % des clients concernés 
par cette réglementation ont complété le 
questionnaire connaissance et expérience 
en matière de marchés Financiers (qce) ;  
ce taux est identique à celui de 2014.

SécuriSer le lancement  
deS nouveaux produitS  
et activitéS (nap) 
avant la mise en œuvre d’un nouveau pro-
duit ou d’une nouvelle activité, nous veillons 
à analyser tous les aspects de réglementa-
tion afin de protéger nos clients en les infor-
mant en toute transparence. 

en 2015, 39 produits ou services nou-
veaux ont donné lieu à une validation nap  
(45 en 2014 et 25 en 2013).

en 2015, 98 % de noS SalariéS préSentS
en poSte ont Suivi une nouvelle Formation 
traitant deS « SanctionS internationaleS »

1-1
 bonneS pratiqueS et loyauté 

danS leS aFFaireS 
le respect de l’intérêt du client est une des priorités  

de notre mode de fonctionnement.

 
 
 
 
inFormer  
noS clientS  
en toute 
tranSparence 
La tarification des 
produits et services 
fait l’objet d’une 
révision annuelle 
qui donne lieu à une 
information de la 
clientèle via les relevés 
de compte.
Les tarifs sont 
également affichés 
et accessibles dans 
chacun de nos points 
de vente et sur notre 
site internet. 
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écouter et dialoGuer en 
continu avec noS clientS 
pour sa première année, l’unité « Qualité  
Relation Client » a posé les bases d’un dis-
positif d’écoutes cohérent et complet, sur 
l’ensemble des marchés de la Caisse régio-
nale et comprenant :

un diSpoSitiF axé  
autour de l’irc
Concrètement, en 2015, au-delà des notes 
de satisfaction données par les clients, c’est 
leur niveau d’engagement envers la CRCo 
que l’on a voulu mesurer : les clients de la 
Caisse Régionale du Centre ouest sont-ils 
prêts à la recommander à leur entourage ? 
ainsi, cette année, l’indicateur phare des 
écoutes clients a été l’iRC (indice de Recom-
mandation Client), calculé par la différence 
entre la note des clients « promoteurs » (9 et 
10) et celle des clients « détracteurs » (entre 
0 et 6).
Celui-ci a été décliné sur plusieurs niveaux : 

1. l’irc StratéGique  
de la caiSSe réGionale 

Réalisée annuellement par un institut indé-
pendant bVa, en lien avec Crédit agricole sa, 
cette enquête téléphonique permet de mesu-
rer le niveau d’attachement des clients parti-
culiers à la marque Crédit agricole et d’identi-
fier les 1ers leviers d’actions stratégiques.

en 2015, l’irc Stratégique de la crco  
atteint -5, contre -16 en 2014 et -18 en 
2012, et marque ainsi une nette progres-
sion notamment sur les items liés à notre 
capacité à mettre l’intérêt du client au cœur 
de nos préoccupations et la facilité pour le 
client à joindre son interlocuteur habituel.

Cette année encore, la Caisse régionale s’est 
démarquée par la qualité de l’accueil réservé 
à la clientèle. 
afin de maintenir la progression de son iRC 
stratégique sur les prochaines années, elle 
va poursuivre ses actions notamment sur  
2 axes : 
•  la considération portée au client (soutien 

en cas de difficulté, intérêt du client),
•  la démarche commerciale (transparence 

sur les produits et services, pertinence 
des propositions).

2. l’irc aGence 2.0  

Cette nouvelle enquête 2015 est envoyée 
mensuellement, par mail, aux clients ayant 
eu un contact avec leur agence. après 
analyse des réponses et suggestions des 
clients, des plans d’actions spécifiques sont 
définis par secteur d’agences.

Calculé au niveau de la Caisse régionale à 
fin décembre 2015 sur un total de près de 
3.000 réponses, l’iRC agence 2.0 atteint +38 
et servira de référence pour 2016.

3. leS irc évènementS  
et marcHéS SpécialiSéS 

destinées à recueillir l’avis des clients suite 
à un évènement précis (mise en place d’un 
prêt habitat, succession,…) ou à un contact 
avec leur conseiller spécialisé (banque pri-
vée, entreprises,…), ces écoutes, également 
adressées par mail, ont pour objectif princi-
pal d’améliorer les processus internes de la 
CRCo, pour son activité propre, ou pour les 
activités en coopération CaRCentRe.

ainsi, en 2015, ce sont 5 enquêtes sur les 
marchés spécialisés et 4 enquêtes « évè-
nement » qui ont été réalisées. 

1-2
 la priSe en compte  

de l’intérêt de noS clientS
dans la continuité d’une année 2014 placée sous le signe  

de la satisfaction client, la CRCo a réaffirmé, en 2015, sa volonté 
d’amélioration continue, au service de ses clients. La création 

de la nouvelle entité « Qualité Relation Client » s’inscrit 
entièrement dans cette démarche d’écoute et de reconnaissance.
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un diSpoSitiF élarGi Sur 
d’autreS écouteS et tourné 
verS la diGitaliSation de  
la relation client
toujours à l’écoute des nouveaux besoins 
de ses clients, de plus en plus «consom-
mateurs» de banque en ligne, la Caisse ré-
gionale engage constamment de nouvelles 
actions d’amélioration de ses services : en 
2015, par exemple, elle a mis en place son 
nouveau site internet banque privée.

dans ce contexte, le Crédit agricole du 
Centre ouest, de plus en plus tourné vers 
le digital, sollicite régulièrement, et ce de-
puis 2008, son panel de clients internautes :  
le « club client conseil ».

ainsi, cette année encore, plus de 3.500 
clients membres du club ont été interro-
gés, afin de recueillir leurs attentes quant au 
site internet de la Caisse régionale. 

des actions, déjà réalisées ou engagées ré-
pondent à leurs suggestions, comme par 
exemple : 

•  la prise de rendez-vous avec son conseiller 
depuis la vitrine internet ou l’application 
Ma banque,

•  la préparation de l’espace participatif 
« Coup de cœur, coup de gueule, coup 
dur » qui sera testé en 2016.

l’animation de  
la démarcHe qualité
en novembre 2015, une campagne de com-
munication mettant en scène la mascotte 
qualité « paCCo » (personnage d’améliora-
tion Continue à la Caisse du Centre ouest), 
incitait les clients à s’exprimer. 

la CRCo leur a  ainsi démontré son désir de 
toujours mieux les satisfaire !  

au total, ce sont plus de 5.000 clients qui ont 
répondu aux enquêtes du Crédit agricole du 
Centre ouest sur l’ensemble de l’année 2015.

traiter attentivement  
leS réclamationS  
de noS clientS  
depuis plusieurs années, la CRCo s’est do-
tée d’un dispositif intégrant un outil de traite-
ment des réclamations via une unité dédiée 
et l’appui éventuel d’un médiateur ; elle place 
ainsi résolument l’intérêt de ses clients et de 
leur satisfaction au cœur de ses priorités. 

la charte de la médiation et un mémo  
« Comment régler un litige avec ma  
banque ? » sont accessibles sur le site inter-
net de la Caisse régionale et en agence. 

en 2015, la Caisse régionale a poursuivi ses 
actions au quotidien afin d’apporter des 
améliorations au processus déjà existant.  

deS enGaGementS  
clientS réaFFirméS :
nous nous engageons à prendre en charge 
la réclamation dans un délai de 48 heures, 
matérialisé par l’envoi d’un accusé de récep-
tion.

le délai de traitement contractuel est de 
10 jours ouvrés avec une prise de contact 
direct avec le client si ce délai ne peut pas 
être respecté en raison notamment de la 
complexité du dossier.

2014 2015 2014/2015
Nombre de réclamations 17 794 14 170 -17%
% traités selon  
l’engagement clients* 92% 91%

* Dans le délai de 10 jours

nouS nouS
enGaGeonS à prendre
en cHarGe la 
réclamation danS 
un délai de 48 HeureS

un pilotaGe Strict  
à traverS le Suivi d’indicateurS :
Sur l’année 2015, Globalement :

Notre plaquette 
d’informations

Une mascotte… 
symbole de notre 
démarche Qualité
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2013 2014 2015
Nombre de réclamations 797 698 520
dont appel au Médiateur 65 > 8,15% 58 > 8,30% 49 > 9,42%
dont Médiation effective 3 3 2

Thème de la Réclamation NB %
Fonctionnement du compte* 797 698
Crédits 79 15,2
Moyens de paiement 71 13,7
Qualité de la relation 59 11,3
Placements 35 6,7
Successions 18 3,5
Assurances 15 2,9
Autres 22 4,2
Total 520 100

danS  le périmètre du Service « qualité relation client » :

leS 520 réclamationS de 2015 ont concerné  
principalement leS motiFS SuivantS :

* Dont 35 % liés à la tarification et 56 % aux opérations effectuées

enGaGer deS actionS 
concrèteS pour optimiSer 
notre qualité de Service 
afin d’améliorer l’efficacité du processus, 
notre service « Qualité Relation Client » s’at-
tache à animer le réseau des correspon-
dants « réclamations » de nos agences afin 
d’anticiper les situations sujettes à réclama-
tions et la mise en place d’un calendrier d’in-
terventions permanentes dans les réunions 
métiers et services.

au travers des réclamations, les sources 
de dysfonctionnements et les mauvaises 
pratiques sont analysées pour permettre 
la mise en place de plans d’actions correc-
trices. 

la Médiation est le processus ultime pour 
nos clients ayant déjà émis une réclamation 
auprès de la CRCo. 

après 7 ans d’activités au service des clients 
de la CRCo, notre Médiateur a quitté ses 
fonctions au 31/12/2015 et a été remplacé 
à cette date.

pour 2016, dans le cadre de l’évolution 
du dispositif règlementaire sur la Média-
tion bancaire (impact de la directive euro-
péenne, applicable au 1er janvier 2016), nous 
adapterons nos procédures et mettrons en 
place un site internet dédié à notre Média-
teur dans le cadre d’une approche com-
mune aux Caisses CaRCentRe : Centre 
loire, Centre ouest, touraine poitou et Val 
de France.
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1-3
la banque au Service  

de touS 
la CRCo est consciente que ses clients souhaitent accéder à leur 

banque et ses services à tout moment et sur l’ensemble de son 
territoire, en agence, via des automates ou internet mais aussi 

directement sur leur smartphone ou à travers les réseaux sociaux.

elle adapte donc ses services à ces préoccupations et est à l’écoute 
de tout type de clientèle : du client fortuné au plus modeste, du plus 

jeune au plus âgé, en zone urbaine ou en milieu rural.

79 points de 
vente soit 0.13 pour 
10.000 habitants

162 distributeurs 
de billets soit 0.26 pour 
10.000 habitants

198  
points verts

nous accompagnons 315.651 clients dans le cadre d’une présence géographique dense : 

2 agences 
entreprises

optimiSer  
notre préSence  
Sur l’enSemble  
de notre territoire  
nous sommes au service des 
604.561 habitants de nos deux 
départements et notre maillage ter-
ritorial sur l’ensemble des cantons 
de l’indre et la Haute-Vienne est 
très dense et apporte un service de 
proximité.

a Fin 2015, 
touteS noS aGenceS 
ont été rénovéeS 
pour améliorer 
la qualité de noS
ServiceS et reSpecter 
la réGlementation en 
matière d’acceSSibilité

99% 
de la population  
de notre territoire  
est à moins 
de 15 km d’une  
de nos agences.

toutes les 
communes de nos 
départements sont 
situées à moins de 
17 km d’un de nos 
points de vente.
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Moyenne 
de 2007  
à 2014

2014 2015 2015/2014

Nombre d’installations NC 87     92 +5,7 %
Part de marché 83 % 90 % 88 % -

S’adreSSer à tout type  
de clientèle
la réorganisation du réseau d’agences dé-
sormais pleinement opérationnelle permet 
une réponse adaptée à chaque demande et 
chaque type de clientèle avec des compé-
tences et des expertises proches du terrain.

impulsée par une des ambitions de notre 
projet d’entreprise « être offensif et vo-
lontariste sur les marchés en dévelop-
pement  », notre filière patrimoniale, via la 
marque « Ca Centre ouest banque privée », 
s’est structurée au fil de l’année 2015 et ré-
pond ainsi aux préoccupations de la clien-
tèle « haut de gamme ».

Fidèle à ses racines, notre caisse régionale 
s’investit dans l’accompagnement des 
Jeunes agriculteurs (Ja) dans le cadre de 
leur installation. 
la mise en place depuis 2013 d’experts spé-
cialisés sur ce marché s’est immédiatement 
traduit par une progression significative du 
taux d’installations réalisées par la CRCo ;

nos actions se dirigent également vers le 
soutien aux artisans. le 8 juin 2015 s’est 
déroulé le renouvellement de la convention 
triennale de partenariat entre la Chambre 
des Métiers et de l’artisanat de la Haute-
Vienne. Cette convention permet notam-
ment d’accompagner efficacement et 
durablement les créateurs et repreneurs 
d’entreprises artisanales, de les promouvoir 
et d’encourager la formation par apprentis-
sage.

la CRCo octroie ainsi des prêts à taux pré-
férentiel avec le « prêt installation artisan » 
et le « prêt lanceur pro ». elle participe éga-
lement à l’animation de stages de prépara-
tion à l’installation.

en 2015, la crco a contribué à 92 inStallationS Soit 88 %
deS opérationS réaliSéeS Sur noS deux départementS
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Faciliter leS  relationS 
avec noS clientS via la 
banque diGitale
nous souhaitons également améliorer l’ac-
cessibilité à nos services via le développe-
ment de notre site internet, de notre banque 
à distance et une présence accrue sur les 
réseaux sociaux. 

reSter attentiF et aGir  
en Faveur de la clientèle  
« FraGiliSée » 
la Caisse régionale met gratuitement à la 
disposition de ses clients malvoyants des 
relevés de compte en braille. en 2015, 12 
clients ont eu recours à ce service.

Conformément à notre engagement d’être 
pour nos clients la banque « des bons et 
des mauvais moments », un processus  
spécifique, destiné aux clients en situation 
de fragilité a été mis en place depuis 2011.
il permet d’accompagner en particulier les 
clients surendettés ou interdits bancaires et 
ceux qui sont soumis à de gros  frais de dys-
fonctionnement en leur proposant une offre 
adaptée à leur situation.

a fin 2015, 730 clients sont concernés 
par cette procédure particulière (1.099 fin 
2014).

si notre site internet classique enregistre 
une certaine stagnation sur 2015, l’applica-
tion « ma banque » lancée il y a quelques 
mois enregistre une belle progression pas-
sant de 24 861 téléchargements en 2014 à 
39 126 en 2015 soit un taux d’équipement 
de la clientèle de 5,48 %.

avec l’application « Ma banque », le client peut 
visualiser en un coup d’œil l’ensemble de ses 
comptes (soldes, suivi des dernières opéra-
tions) et effectuer ses opérations bancaires 
au quotidien (virements, accès au Rib…etc.). 
il peut prendre rendez-vous en temps réel 
avec son conseiller, scanner et envoyer des 
documents par messagerie sécurisée et vi-
sualiser l’actualité de notre Caisse régionale 
directement depuis l’application. 

en 2015, d’autres applications sont venues 
faciliter et renforcer les relations entre la 
CRCo et ses clients ; nous citerons par 
exemple l’e-constat, application gratuite 
proposée par pacifica assurances qui per-
met de remplir un constat amiable auto de 
manière dématérialisée depuis un ou deux 
smartphone.

l’application « ma banque » lancée il y a quelqueS
moiS enreGiStre une belle proGreSSion paSSant de
24 861 télécHarGementS en 2014 à 39 126 en 2015

l’activité peut Se réSumer ainSi :

2013 2014 2015  2015/2014
Visites sur site Internet 9.367.000 9.514.023 9.722.098 + 2,2 %
Visites sur la BAM 8.677.000 8.750.045 8.395.011 - 4,1 %
Visites site mobile 355.000 388.832 708.365 + 82,2 %
Nombre de fans           
Facebook 310 726 1.028 + 41,6 %

Notre page 
Facebook 
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notre reSponSabilité 
danS le développement 

économique  
de notre territoire

Notre Caisse régionale s’étend sur un territoire majoritairement rural, 
multi-région avec un développement démographique faible. 

Nous sommes une banque ancrée sur ce territoire, indépendante 
du développement économique de ses deux départements et nous 
prouvons notre utilité en accompagnant les activités économiques.
notre solidité financière et des capitaux propres en progression 

de 5,1 % en 2015 (895 m€) nous permettent d’être un acteur 
économique majeur sur notre territoire.

2
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contribuer activement au 
développement économique 
de notre réGion 
en 2015, dans un contexte financier encore 
incertain, la CRCo a répondu présente pour 
répondre aux attentes de sa clientèle.
la collecte s’est placée dans un contexte de 
rémunération de l’épargne plutôt basse :
•  au 31 décembre 2015, l’encours global 

de collecte atteint 7,9 Md€ en progression 
de 2,9 % par rapport à 2014. avec une 
épargne bilan en progression de 4,1 % et 
une collecte hors bilan (assurances vie et 
valeurs Mobilières) en hausse de 1.1 % 
(2,97 Mds d’encours),

•  la part de marché « collecte » atteint 
35,46 % en hausse de 0,59 % sur un an 
(référence octobre 2015).

en matière de Crédits, l’année a été très in-
tense avec une production journalière de 
plus de 2,5 millions d’euros.
•  la production totale de crédits atteint 

957 M€ en progression de 32 % par rapport 
à 2014 (725 M€) avec une forte demande 
en matière de prêts à l’habitat (463 M€ 
contre 301 M€ en 2014, 326 M€ en 2013), 

•  au 31 décembre 2015, l’encours global de 
crédits progresse de 3,9 % par rapport à 
2014 à 4,65 Md€,

•  la part de marché « crédits » atteint 
40,4 % en progression de 0,52 % sur un an 
(référence octobre 2015).

Compte tenu de ces données : collecte bilan 
à 4,9 Md€ et encours de Crédits à 4,65 Md€, 
notre Caisse régionale respecte complète-
ment son ambition d’intégralement
« Financer des projets locaux grâce à 
l’épargne collectée localement ».
notre volonté est de poursuivre la progres-
sion de la collecte pour continuer à soute-
nir nos clients dans le financement de leurs 
projets.

créer et diStribuer  
de la ricHeSSe en Faveur  
de notre territoire  
et de ceux qui y vivent 
Mesurée par le produit net bancaire (pnb), 
la valeur économique directe créée par la 
CRCo atteint 191,4 Millions d’euros en 2015 
contre 192,2 M€ en 2014 soit une baisse de 
1,4 %.
Cette légère baisse s’explique par une nou-
velle contraction de la Marge d’intermédia-
tion : - 3.6 % en raison des taux bas.
Grace à une bonne maîtrise des charges 
d’exploitation quasiment stables par rapport 
à 2014 et un coût du risque limité à 3,4 M€, 
notre résultat net atteint un niveau quasi 
identique à celui de 2014 : 47,4 M€ contre 
47,9 M€.

par ces chiffres confirmés d’année en an-
née, la Caisse Régionale du Centre ouest 
s’affirme comme un acteur majeur du dé-
veloppement de sa région en étant à la fois 
employeur, consommateur et contribuable.

2-1
 la valeur économique directe 

créée et diStribuée
le respect de l’intérêt du client est une des priorités  

de notre mode de fonctionnement.

ce pnb eSt utiliSé de la Façon Suivante :

2013 2014 2015
Salaires versés,  
Intéressement  
et Participation                     

21,7 % 21 % 21 %

Investissements  
sur le territoire, achats  
et autres charges

22,7 % 25,9 % 24,8 %

Charges sociales et 
impôts 27,3 % 26,7 % 25,3 %

Renforcement  
de nos Fonds propres 21 % 23,9 % 23,1%

Globalement, 90 % du réSultat 
de la caiSSe réGionale eSt conServé 
Sur Son territoire
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accompaGner  
noS clientS particulierS 
par une oFFre de crédit 
adaptée
la Caisse régionale propose une offre de 
prêts destinée à financer les investisse-
ments liés à l’environnement sur le marché 
des « particuliers » :

•  le prêt economie d’énergie (pee) qui 
finance des travaux visant à réaliser des 
économies d’énergie selon une liste dé-
finie réglementairement : chaudière à 
condensation, isolation des murs et pa-
rois vitrées…

•  l’eco-ptZ. prêt à taux zéro intégré à un 
dispositif du plan gouvernemental de ré-
novation énergétique de l’habitat. il per-
met de financer la rénovation énergétique 
des logements et ainsi de contribuer à ré-
duire les consommations d’énergie et les 
émissions de Gaz à effet de serre. 

en 2015 :
•  119 eco-ptZ ont été accordés contre 222 

en 2014 et 207 en 2013, 
•  pour un montant total de 1,914 k€ contre 

3.432 k€  en 2014 et  3.413k€ en 2013, 
•  représentant 2,16 % des prêts habitats en 

nombre (4,45% en 2014). 

pour agir encore plus efficace-
ment dans ce domaine, notre 
Caisse régionale s’est asso-
ciée à la Région Centre pour 
la signature d’une convention 
de partenariat visant à la mise 
en place d’un crédit co-bonifié 
pour la rénovation thermique 
globale dans l’habitat ancien. 
Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du plan bâtiment durable 
régionalisé destiné à soutenir 
les particuliers, et notamment 
les ménages à faibles revenus, 
qui s’engagent dans la rénova-
tion globale de leur logement.

Soutenir leS 
proFeSSionnelS  
qui S’enGaGent Sur la voie 
deS énerGieS renouvelableS
les marchés de l’agriculture, des profes-
sionnels et des entreprises bénéficient 
d’un accompagnement et des conseils 
spécifiques de notre expert en « energies 
renouvelables ».
Grace à « prévéo », prêt énergie en région, la 
Caisse régionale encourage les installations 
produisant de l’énergie renouvelable et la 
rénovation énergétique des bâtiments pour 
les personnes morales.
en 2015, nos encours de prêts ayant financé 
des « projets énergies renouvelables » attei-
gnent 72.023 k€ dont 4.946 k€ de réalisation 
sur l’année 2015. les dossiers liés à l’énergie 
solaire représentent 61 % de ces encours.
en 2015, les projets accompagnés par la 
CRCo concernent essentiellement le do-
maine du photovoltaïque collectif et de la 
méthanisation.

pHotovoltaïque collectiF 
depuis trois ans, la CRCo accompagne 
des projets collectifs de bâtiments pho-
tovoltaïques sur son territoire. Ces projets 
permettent, tout d’abord, d’améliorer les 
conditions de travail de nos exploitants en 
augmentant les surfaces en bâtiments ; 
l’ajout des panneaux photovoltaïques per-
met d’amortir le coût d’investissement. 
Ces projets communs permettent aussi de 
gérer les dossiers d’autorisation et de per-
mis de construire de façon collective et ainsi 
de limiter le temps administratif individuel.
Fin 2015, nous avons accompagné 3 projets 
collectifs photovoltaïques, deux dans l’indre 
et un dans la Haute-Vienne, représentant 
au total 66 bâtiments pour une production 
moyenne de 100 Kwh.
le montant total de 3 projets représente 
12,8 millions d’euros avec des financements 
de 9,7 millions d’euros  au titre des struc-
tures collectives et 3 millions à titre indivi-
duel pour les agriculteurs.
aujourd’hui, deux nouveaux projets sont en 
cours de réflexion, ce qui devrait porter le 
nombre de bâtiments à 100 sur le territoire.

2-2
noS oFFreS à vocation rSe 
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unitéS de métHaniSation :
le Crédit agricole du Centre ouest assure 
le financement d’une unité de méthanisa-
tion sur une exploitation de 168 ha avec 120 
vaches allaitantes (naisseur engraisseur) 
avec un salarié. 
Cette unité de 250 kWh va transformer 
5.100 tonnes de fumier bovin et ovin, 120 
tonnes de lisier et 1.700 tonnes de cultures 
intercalaires ou de déchets de tonte ou rési-
dus de silos, ce qui représente une moyenne 
de 19 tonnes par jour.
76 % des approvisionnements sont donc 
des effluents d’élevage et l’autonomie de la 
structure est de 98,9 % par la production des 
intrants de la ferme.
la production énergétique sera de 
1 960  000 kWh/an soit un Chiffre d’affaires 
d’environ 400 k€/an pour un investissement 
de 2.4 M€ Ht dont 380 k€ de subventions 
(adeMe et Région). 
d’autres projets de méthanisation sont ac-
tuellement en cours de réflexion sur nos 
deux départements, projets compliqués 
mais nécessaires à l’équilibre environne-
mental et économique de nos régions.
nous souhaitons également participer ac-
tivement à la diffusion de l’information et 
la sensibilisation de nos clients sur la thé-
matique des énergies renouvelables. en 
2015, des travaux sur l’accompagnement 
des projets d’énergies Renouvelables ont 
été entrepris en commun avec la Région  
limousin et l’adeMe. 

propoSer deS SolutionS 
d’éparGne et de ServiceS  
à vocation rSe 

le livret Sociétaire
Ce livret spécifique est réservé aux clients 
sociétaires (personne physique ou morale 
sans but lucratif) de la Caisse régionale ou 
de l’une des Caisses locales affiliées.
les fonds collectés sont destinés à soutenir 
les projets du territoire de la CRCo et contri-
buent aux financements d’activités écono-
miques de moins de 5 ans. 
le taux d’intérêt versé (1,25 % en 2015) est 
supérieur à celui des autres comptes sur 
livret marquant ainsi la volonté de notre 
Caisse régionale de favoriser ce type de pla-
cement.

la poursuite de la campagne de sensibilisa-
tion des sociétaires alliée à un taux de rému-
nération avantageux a permis une nouvelle 
progression de l’épargne recueillie sur les 
livrets « sociétaire » :

2013 2014 2015 2014/2015
Nombre de livrets 15 047 22 376 28 221 +26,1%
Collecte au 31 décembre en k€ 125.461 242.155 315.882 +30,4 %

en 2015, 
leS FondS collectéS 
Sur l’éparGne 
Sociétaire ont 
auGmenté de pluS 
de 30%

leS proFeSSionnelS 
bénéFicient 
d’un accompaGnement 
de notre expert en 
« enerGieS renouvelableS »
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l’inveStiSSement 
Socialement  
reSponSable (iSr)
notre volonté est de proposer à nos clients 
particuliers et entreprises une gamme 
de Fonds d’investissement socialement 
Responsable (isR), produits intégrant des 
critères extra-financiers basés sur les pra-
tiques environnementales, sociales et de 
Gouvernance (esG) avec notamment la 
valorisation d’entreprises qui exercent leur 
activité dans la thématique environnemen-
tale et principalement celle des technologies 
« vertes ».
Ces Fonds sont détenus soit directement 
via des comptes « titres » classiques soit 
via des plans d’epargne entreprise (pee) et 
sont distribués en grande partie via amundi 
filiale de Crédit agricole sa.

au 31 décembre 2015 :
•  les Fonds isR directement détenus par 

nos clients s’élèvent à 12.376 k€, principa-
lement sur amundi Cash institution isR, 
bFt convertibles isR, amundi Valeurs du-
rables et amundi actions Usa isR,

•  les Fonds isR sur pee atteignent 4.012 k€ 
sur la gamme amundi label.

notre Caisse régionale s’attache également 
à intégrer des Fonds à vocation isR dans 
son propre portefeuille d’opCVM .
au 31 décembre 2015, le montant total de 
ce type de Fonds atteint 7,9 millions d’euros 
(contre 7,2 fin 2014). Cela représente 4,2 % 
de l’encours total de ses opCVM (190,3 mil-
lions d’euros).
en 2015, nous avons souscrit des parts 
du Fonds « Finance et solidarité » pour un 
montant de 511 k€. 
Ce Fonds d’aMUndi finance le développe-
ment d’entreprises sociales et solidaires 
répondant à des enjeux cruciaux de la so-
ciété : réinsertion par l’emploi, logement, ac-
cès aux soins… il est aujourd’hui investi dans 
20 entreprises solidaires dont certaines mè-
nent des actions sur notre territoire.

deS produitS et ServiceS, 
Facteur d’innovation et de 
reSpect de l’environnement 
la Caisse Régionale du Centre ouest sou-
haite proposer à ses clients des produits et 
des services innovants et respectant l’envi-
ronnement. 

en 2015, le déploiement de la carte ban-
caire « écologique » répond tout à fait à 
cette préoccupation :
•  la CRCo renouvelle progressivement son 

parc de cartes en recourant à la résine vé-
gétale « pla » (polyacide lactique) à base 
d’amidon de maïs non oGM, 

•  en 2015, 75.500 cartes ont été fabriquées 
en grande partie selon ce processus qui 
sera étendu progressivement jusqu’en 
2017 à tous les types de cartes.

notre Caisse régionale a aussi adhéré à un 
circuit de collecte « vertueux » destiné à re-
prendre les cartes périmées de ses clients 
pour les acheminer en toute sécurité vers 
un partenaire recycleur qui donnera une se-
conde vie à leurs composants.
Cette collecte a permis de recycler 40.962 
cartes représentant un poids total de 213 
kilos. 

leS FondS collectéS via le livret Sociétaire
Sont deStinéS à  Soutenir leS proJetS du 
territoire de la crco et contribuent aux 
FinancementS d’activitéS économiqueS de
moinS de 5 anS
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notre  
Gouvernance 

coopérative et 
mutualiSte

Issu de la fusion en 1993 de deux Caisses régionales « centenaires » 
(Indre et Haute-Vienne), le Crédit Agricole du Centre Ouest regroupe 

928 salariés et 693 administrateurs partageant les valeurs du 
Mutualisme qui place l’homme au centre de la vie économique et 

sociale selon trois valeurs : 
« proximité, responsabilité et Solidarité »

La CRCO constitue ainsi une banque régionale coopérative  
« multi-marché et multi-service » de plein exercice.

3
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notre statut coopératif est fondé sur un principe de base : « un sociétaire = une voix » 
et confère à la Caisse Régionale de Crédit agricole une gouvernance particulière associant 

chacun des sociétaires à son fonctionnement.
ainsi, tout client a vocation à devenir sociétaire en souscrivant des parts sociales de  

sa Caisse locale. il est tenu informé de l’évolution de son agence, participe à l’assemblée 
générale annuelle et participe à l’élection des administrateurs.

les parts sociales donnent lieu à rémunération dont le taux est fixé chaque année  
par l’assemblée générale. en 2015, le taux a été fixé à 1,80 % soit un taux supérieur  

aux taux de rémunération actuels de l’épargne : pour mémoire, la rémunération était  
de 1,89 % pour 2014 et de 2,46 % pour 2013.

en 2015, nous avons poursuivi une politique 
active de développement du sociétariat.
Un plan d’actions visant à développer le so-
ciétariat mis en place depuis 4 ans permet 
de faire croître progressivement le nombre 
de nos sociétaires >>>

renForcer le poidS et la place du Sociétariat  
danS notre modèle de Gouvernance

donner Son aviS et exprimer Son pouvoir de déciSion  
lorS de noS aSSembléeS GénéraleS

les assemblées générales constituent 
un moment d’échanges privilégiés durant 
lesquels les responsables de la CRCo ren-
dent compte de la situation de l’entreprise, 
apportent les éclairages et répondent aux 
questions des clients et sociétaires. a cette 
occasion, ils sont à l’écoute des préoccupa-
tions locales.
Un sujet d’ordre local est également traité 
afin de mettre en avant les initiatives propres 
au territoire de chaque caisse locale.
la fréquentation globale (sociétaires, clients 
et invités) de ces assemblées générales a 
légèrement progressé sur l’année 2015 >>>

notre ambition : atteindre l’objectif de 
166.500 sociétaires à l’horizon 2017, date 
d’échéance de notre projet d’entreprise.
après une progression régulière depuis 
2011, le montant des parts sociales a ré-
gressé légèrement en 2015 >>>

3-1
une Gouvernance Fondée Sur une 
orGaniSation de type mutualiSte 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014
88.758 110.888 114.575 123.568 131.491 +6,4 %

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014
7.150 7.600 8.472 8.483 8.766 +3,3 %

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014
39.535 51.355 57.284 58.801 57.283 -2,6 %

leS aSSembléeS GénéraleS de 2016 verront, 
pour la première FoiS, la miSe en place 
de l’émarGement électronique

En k€

nombre de Societaire au 31/12

montant deS partS SocialeS

participantS aux aSSembleeS GénéraleS 
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réaFFirmer le rôle de 
la caiSSe locale danS 
l’orGaniSation de notre 
caiSSe réGionale
les 52 caisses locales forment le socle de 
l’organisation coopérative de la Caisse Ré-
gionale du Centre ouest. elles en détiennent 
l’essentiel du capital social et exercent les 
prérogatives associées : désignation des 
administrateurs, approbation des comptes 
et, de manière plus générale, exercice de 
toute décision réservée aux assemblées 
générales.

elles jouent également un rôle économique, 
en positionnant la CRCo comme partenaire 
du développement local, grâce à l’insertion 
de leurs administrateurs dans le tissu écono-
mique et local de chacun de leurs territoires. 

elles constituent le support privilégié 
d’élargissement et d’animation du socié-
tariat.

impliquer noS éluS 
danS leS relationS de 
proximité 
en 2015, une « charte de l’administrateur de 
Caisse locale » a été diffusée et signée par 
l’ensemble des administrateurs.

Ce document fixe les règles de déontologie, 
les droits et les devoirs de chaque adminis-
trateur. il rappelle les missions fondamen-
tales qui lui sont conférées :
•  participer à l’animation et à la vie de la 

Caisse locale,
•  assurer un rôle de prescripteur et d’am-

bassadeur.

veiller à une bonne 
repréSentativité de noS 
caiSSeS localeS 
nous avons la volonté d’améliorer la repré-
sentativité de notre clientèle au sein des 
Conseils d’administration de nos caisses 
locales, à la fois en terme de catégories so-
cioprofessionnelles et de taux de représen-
tation féminine.
les 52 caisses locales ont les caractéris-
tiques suivantes :

3-2
la Gouvernance  

de noS caiSSeS localeS 

Situation au 30 juin 2013 2014 2015
Nombre  

d’administrateurs 706 707 693

Age moyen 51 ans 51 ans 51 ans
Moins de 50 ans 278 39,4 % 270 38,2 % 279 40,3 %

Femmes 171 24,22 % 180 25,45 % 178 25,68 %
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la répartition socioprofessionnelle des  
administrateurs s’établissant ainsi :

la Caisse régionale souhaite ouvrir la fonc-
tion d’administrateurs à tous les secteurs 
d’activités afin que les conseils d’adminis-
tration représentent progressivement l’en-
semble des composantes de sa clientèle.
la présidence des Caisses locales présente 
les caractéristiques suivantes :

Année au 30 juin 2012 2013 2014 2015
Hommes 71 % 73 % 68,7 % 67,3 %
Femmes 29 % 27 % 31,3 % 32,7 %

Agriculteurs 63 % 61,5 % 58,8 % 57,7 %
Actifs non agriculteurs 14% 21 % 11,8 % 25 %

Retraités 23% 17.3 % 29,4 % 17,3 %

Année au 30 juin 2013 2014 2015
Agriculteurs 424 60,05 % 413 58,4 % 401 57,9 %

Artisans et Commerçants 69 9,8 % 74 10,5 % 71 10,2 %
Salariés 91 12,89 % 97 13,7 % 98 14,1%

Chefs d’entreprise PME / PMI 39 5,52 % 41 5,8 % 39 5,6 %
Professions libérales 24 3,40 % 21 2,9 % 27 3,9 %
Retraités et Inactifs 59 8,35 % 61 8,6 % 57 8,2 %

en 2015, 43 nouveaux adminiStrateurS 
avec une moyenne d’âGe moyen de 50 anS 
ont été éluS dont 62 % HorS aGriculture
 et 40% de FemmeS

Assemblée 
générale 
Caisse 
Locale de 
Châteauroux 
(36)
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Assemblée générale 
de la Caisse 

locale de Limoges 
Vanteaux (87)

Former et inFormer 
réGulièrement noS 
adminiStrateurS 
pour favoriser les échanges entre le Conseil 
d’administration de la CRCo et les Caisses 
locales, un bon niveau de communication 
est indispensable afin de faciliter la transpa-
rence des décisions.

outre les outils classiques (CRCo infos et 
esprit d’equipe), une lettre d’information 
mensuelle du Conseil d’administration de 
la CRCo est adressée aux présidents de 
Caisse locale. 

pour faciliter une meilleure intégration des 
présidents de Caisses locales aux projets 
de la CRCo et leur donner une vision com-
mune :

•  4 d’entre eux sont invités à tour de rôle à 
assister aux débats du Conseil d’adminis-
tration,

•  3 conférences de présidents ont été orga-
nisées durant l’année 2015.

en 2015, la Caisse régionale a organisé di-
verses formations dispensées par l’iFCaM 
(institut de Formation du Crédit agricole) 
à l’intention de ses administrateurs et des 
nouveaux présidents de Caisse locale.

en janvier, 9 présidents ont suivi le module  
« s’exprimer en public » afin de les préparer 
à leur future assemblée générale ;
en mai, 8 nouveaux présidents élus ont suivi 
une formation leur rappelant leur rôle au 
sein de la Caisse locale. 
plus largement, 120 élus ont assisté à une 
formation intitulée « le Crédit agricole : du 
national au local » tandis que 80 adminis-
trateurs ont reçu des informations sur les 
perspectives Financières.
le site Mutualiste de la Caisse régionale 
met à la disposition de chaque Caisse locale 
une page dédiée  afin de valoriser les actions 
entreprises sur son propre territoire.
la Caisse régionale a été novatrice ; elle 
dispose en effet depuis 2007 d’une Caisse 
locale spécifique dénommée CaConet, 
accessible uniquement via internet. elle dé-
montre ainsi que la modernité et le digital 
sont tout à fait compatibles avec la  tradition 
mutualiste qui caractérise le Crédit agricole.  
la « banque digitale de demain » a été le 
thème de l’assemblée générale 2015 de  
CaConet1. 

en 2015, 120 éluS 
ont aSSiSté à une 

Formation intitulée 
« le crédit aGricole : 

du national au local »

1• Pour plus d’informations : www.caconet.fr
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la gouvernance de la Caisse régionale s’ar-
ticule autour de deux instances :

•  le Conseil d’administration, organe déli-
bérant placé sous la présidence de bruno 
tardieu,

•  le Comité de direction, organe exécutif, 
sous la responsabilité de Michel Ganzin, 
directeur Général, en poste depuis avril 
2015. 

les fonctions de président du conseil d’ad-
ministration et de directeur Général sont 
dissociées. 

Ce dernier, salarié de la CRCo et nommé 
par le Conseil d’administration assure le 
fonctionnement opérationnel de la Caisse 
régionale et rend compte de son activité au 
Conseil d’administration.   

en Juin 2015, un séminaire de direction a 
précisé les modalités de gouvernance de 
notre entreprise et le rôle respectif de cha-
cune des instances.

 le conSeil 
d’adminiStration :  
orGane de pilotaGe 
StratéGique
les missions premières du Conseil sont de 
fixer les orientations et piloter la stratégie 
de l’entreprise. il s’attache à prioriser ses 
échanges sur les sujets les plus importants 
et à fort enjeu notamment la politique « Cré-
dits et Risques », la politique financière et 
celle des Risques opérationnels.

les 16 administrateurs de la Caisse régio-
nale sont élus par les présidents de Caisse 
locale pour 3 ans et sont renouvelables par 
tiers chaque année en respectant une stricte 
parité entre les deux départements de notre 
territoire et une volonté de favoriser la repré-
sentativité féminine :

•  8 administrateurs sont issus du départe-
ment de l’indre et 8 de la Haute-Vienne,

•  4 administrateurs (25 %) ont moins de 50 
ans (6 en 2014 et 7 en 2013),

•  4 administrateurs sont des femmes (4 en 
2014 et 5 en 2013).

le conseil élit chaque année son bureau 
composé de 9 membres dont le président 
du Conseil d’administration et deux vice-
présidents issus chacun d’un des deux dé-
partements de la Caisse régionale. en son 
sein, la représentativité féminine atteint 
33 %.

Réuni à 12 reprises durant l’année 2015, il a 
compté un taux de présence de 73 %  contre 
72 % en 2012 et 74 % en 2013.

En 2015, ont été créés  deux Comités spé-
cialisés du Conseil d’administration ren-
dus obligatoires par la directive européenne 
CRd iV ainsi que par l’arrêté du 3 novembre 
2014 relatif à l’organisation du contrôle in-
terne. 

la raison d’être de ces Comités est de per-
mettre au Conseil d’administration d’exercer 
pleinement ses missions de surveillance en 
matière de gestion des risques. ils ne déci-
deront pas à sa place mais l’informeront.

le président et les membres de la direction 
Générale ne doivent pas y siéger.

-  Le Comité des Risques : en application 
des dispositions du Code Monétaire et 
Financier, il a pour mission principale de 
conseiller le Conseil d’administration sur la 
stratégie globale de la Caisse régionale et 
l’appétence en matière de risques actuels 
et futurs. 

-  Le Comité des Nominations : a pour 
rôle, notamment, d’identifier les can-
didats aptes à être administrateurs, 
d’évaluer l’équilibre et la diversité des 
connaissances, des compétences et des 
expériences (individuelles et collectives) 
des administrateurs, et rechercher une re-
présentation équilibrée des femmes et des 
hommes au sein du Conseil.

3-3
deS inStanceS de  

Gouvernance diSSociéeS 
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administrateur
Alain GAIMON (36)

administrateur
Gérard BLONDEAU (36)

administrateur
Denis COUTURIER (36)

administrateur
Bernard LAUSERIE (87)

administrateur
Christiane DELANNE (87)

administrateur
Jean-Marie NICOT (87)

administrateur
Claude TANCHOUX (36)

Membre du bureau
Christine MARQUIS (87) 

Membre du bureau
Françoise BONNIN (36)

Membre du bureau
Benoit PIGE (36)

secrétaire 
Gilles de BONCOURT (87)

Membre du bureau
Rémi MEZEGUER (87)

Membre du bureau
Cécile LAGRANGE (87)

président
Bruno TARDIEU (36)

Vice président
Emmanuel RABAUD (87) 

Vice président
Jean-François TISSIER (36)

le conSeil d’adminiStration de notre caiSSe réGionale - 2015



RappoRt RSE 2015 | 27

le comité de direction 
(codir) : inStance de 
déciSion et pilotaGe 
opérationnel
il constitue l’organe de gouvernance opé-
rationnelle de notre entreprise qui prend les 
décisions au quotidien.

Hormis l’arrivée du nouveau directeur Gé-
néral et quelques modifications réduites du 
domaine de compétences de ses membres, 
il n’a pas subi d’évolution majeure en 2015.

il est composé de sept membres dont une 
femme et se réunit désormais de manière 
hebdomadaire contre toutes les quinzaines 
jusqu’à mi 2015.

depuis cette date, il a intégré des sujets 
anciennement localisés dans d’autres ins-
tances : domaine des Ressources Hu-
maines, décision sur les taux, pilotage des 
risques et des budgets.

afin d’affirmer une présence accrue de la 
direction « sur le terrain », un Codir par mois 
est organisé dans un secteur d’agences du 
réseau commercial. 

sur le plan opérationnel, le comité de di-
rection est complété par divers comités qui 
touchent les différents domaines de l’entre-
prise dont certains sont présidés par le di-
recteur général :

•  Comité stratégique : Fréquence bian-
nuelle,

•  Comité des risques et Contrôle interne 
(trimestriel),

•  Comité de suivi de la performance et de la 
satisfaction Client (biannuel),

•  Comité technique financier (Mensuel).

le pilotaGe  
de la politique rSe  
et de développement 
durable
depuis 2009, un cadre, chargé de la Respon-
sabilité sociétale anime la démarche Rse de 
la Caisse Régionale du Centre ouest. 

son rattachement hiérarchique au secré-
tariat Général de la CRCo lui confère une 
vision transversale qui lui permet d’assurer 
à la fois l’animation de la politique Rse en 
interne mais aussi les relations avec les ins-
tances nationales qui agissent en matière 
de Rse au sein du groupe Crédit agricole.

depuis 2013, il anime le réseau de corres-
pondants au sein de chaque direction afin 
de formaliser le rapport Rse annuel.

Le Comité de Direction (Codir)
de gauche à droite : 

Luc de Kersauson : Directeur 
Clientèle Patrimoniale et 

Entreprises

Eric Bonnet : Directeur 
Distribution et Assurances

Pierre-Etienne Colladant : 
Directeur Bancaire et Crédits

Nathalie Merour : Directeur 
Finances Marketing et Risques

Michel Ganzin : Directeur 
Général

Jean-Luc Herry : Directeur 
Général Adjoint

Pascal Crescent : Directeur 
Ressources Humaines 

Communication Logistique 
Qualité
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noS pratiqueS 
reSSourceS 

HumaineS et SocialeS 

En matière de Ressources Humaines, la Caisse Régionale  
du Centre Ouest se préoccupe de maintenir de bonnes relations  

de travail au sein de l’entreprise afin de favoriser l’épanouissement  
de l’ensemble de ses salariés.

Depuis la fusion de 1993, nous nous sommes engagés à maintenir 
l’emploi par une répartition équilibrée de nos effectifs sur l’Indre et la 
Haute-Vienne tout en optimisant nos moyens humains en fonction 

des potentiels « clients » de chaque zone.
Les gros investissements réalisés pour rénover notre réseau 
d’agences et les travaux entrepris sur notre site administratif  

de Châteauroux témoignent de cette volonté.
Géographiquement, à fin 2015 : 365 salariés travaillaient  

sur l’Indre et 563 sur la Haute-Vienne. 

4
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écouter noS SalariéS  
et leS aSSocier  
aux orientationS  
de l’entrepriSe 
nos salariés sont régulièrement associés 
aux orientations et aux résultats de notre 
entreprise. ils ont contribué à l’élaboration 
de notre projet d’entreprise 2014-2017 « en-
vie d’@gir iCi & ensemble ». 
depuis quelques années, nous interrogeons 
nos collaborateurs afin de recueillir leur avis 
sur l’évolution de notre entreprise. par ce 
processus, nous souhaitons mesurer leur 
degré de satisfaction et rester à leur écoute 
sur les sujets qui touchent leurs conditions 
de travail.
la 5ème enquête réalisée en 2015 a obtenu 
un taux de participation de 64 % inférieur au 
taux de l’année 2014 (75 %).

la note de SatiSFaction
moyenne enreGiStrée reSte
Stable à 7,2 Sur 10

l’analyse de l’écoute 2015 fait nettement 
apparaître une dynamique significative 
de progrès si on se réfère à l’évolution des 
scores sur la totalité des questions posées.  
Notre objectif, à l’horizon 2017, est d’obte-
nir un degré de satisfaction de 7,5 sur 10.

maintenir  
notre enGaGement  
en Faveur de l’emploi Sur 
noS deux départementS 
au 31 décembre 2015, le Crédit agricole du 
Centre ouest regroupe 1 006  collaborateurs 
répartis de la façon suivante : 
• 928 Cdi plus 7 cadres de direction, 
• 71 Cdd dont 37 alternants.
Ces chiffres nous placent parmi les princi-
paux employeurs privés de nos deux dépar-
tements.

en 2013 et 2014, la Caisse régionale avait 
anticipé de nombreux départs par des em-
bauches de Cdi qui avaient été affectés au 
remplacement de salariés en maladie de 
longue durée. en 2015, notre direction géné-
rale a impulsé une politique de recrutement 
de Cdd pour toute absence longue de col-
laborateurs. Cette démarche vise à assurer 
la continuité des services auprès de notre 
clientèle. 

2013 2014 2015
Nombre CDI 962 955 928

   dont Femmes 597 62 % 597 62,5 % 584 62,9 %
dont Hommes 365 39 % 358 37,5 % 344 37,1 %

Age moyen CDI 41,9 ans 41,8 ans 41,35 ans
Ancienneté  

moyenne CDI 16,8 ans 16,6 ans 16,6 ans

Nombre CDD 34 34 71
dont Femmes 44 60 % 18 53 % 43 60,6 %
dont Hommes 29 40 % 16 47 % 28 39,4 %

Groupe de travail 
de notre projet 
d’entreprise
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notre pyramide des âges laisse apparaître 
une forte proportion de jeunes compensant 
les nombreux départs à la retraite enregis-
trés (33 en 2014).

recruter de Façon 
pérenne Sur notre 
territoire 
nous effectuons la majorité de nos em-
bauches (Cdi, Cdd)  via un centre de re-
crutement CaRCentRe, commun avec les 
Caisses Régionales de Val de France, tou-
raine poitou et Centre loire.

nous effectuons des projections de recrute-
ment chaque trimestre au vue des départs 
potentiels ou connus et des besoins de l’en-
treprise (créations de postes, compétences 
spécifiques, coopérations…).

nous effectuons des demandes d’autori-
sation de recrutement auprès du centre de 
recrutement qui est chargé de :
•  analyser nos besoins,
•  diffuser nos offres,
•  traiter nos candidatures spontanées ou 

candidatures réceptionnées suite aux dif-
fusions effectuées,

•  participer, pour notre compte, aux forums, 
sourcing,

•  rechercher et recruter en collaboration 
avec les chargés de recrutement de la 
CRCo des alternants en fonction des be-
soins exprimés et validés en comité de 
direction et comité RH par les cadres de 
direction.

ainsi, nos besoins sont alimentés comme 
suit :
•  vivier de candidats potentiels ayant pos-

tulé spontanément ou répondu à une offre 
diffusée sur le site : 

 www.ca-centre-recrute.fr,
•  vivier de candidats potentiels issus de 

rencontres dans les forums,
•  les candidats diplômés de nos formations 

en alternance.
les formations en alternance constituent 
un des principaux leviers de recrutement 
durant ces dernières années. 

2013 2014 2015
Moins de 35 ans 384 39,9 % 390 40,8 % 320 34,4 %
36 ans à 45 ans 150 15,6 % 157 16,5 % 227 24,5 %
46 ans à 55 ans 243 25,3 % 232 24,3 % 195 21,1 %
Plus de 55 ans 184 19,2 % 176 18,4 % 186 20 %
Total 962 100 % 955 100 % 928 100 %

2013 2014 2015
Embauches  
en CDI 66 52 45

dont ex CDD 41 62,1 % 22 42,3 % 6 21,4 %
dont ex alternants 16 24,2 % 13 25 % 5 17,8 %
dont femmes 45 68,2 % 36 69,2 % 20 42,9 %
dont hommes 21 31,8 % 16 30,8 % 25 57,1 %

population cdi (HorS cadreS de direction)
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en 2015, leS embaucHeS 
de cdi reStent à un niveau 
élevé correSpondant à 5 %
de notre eFFectiF

la CRCo enregistre un taux de « turn-over » 
une peu plus fort que précédemment en rai-
son de départs à la retraite plus nombreux 
et de la non titularisation de quelques nou-
veaux embauchés.  

aGir en employeur 
reSponSable en veillant  
à l’équilibre deS tempS  
de vie de noS SalariéS 
la CRCo s’attache à assurer au maximum 
le bien-être de ses collaborateurs en étant à 
leur écoute et en prenant en compte, dans 
la mesure du possible, les contraintes de 
chacun pour un équilibre entre la vie privée 
et la vie professionnelle notamment pour les 
problématiques liées à la parentalité. 

la dRH peut également effectuer un ac-
compagnement personnalisé des colla-
borateurs en fonction de certaines étapes 
personnelles qu’ils rencontrent (grossesse, 
enfants malades, décès, …).
enfin, la dRH s’attache à affecter les colla-
borateurs en fonction de leur lieu d’habita-
tion pour respecter un nombre de kilomètres 
et un temps de déplacement raisonnables.
Un site « extranet » dédié permet aux sala-
riés éloignés de l’entreprise de rester infor-
més de l’actualité de la CRCo.

les demandes de temps partiels sont lar-
gement acceptées. la dRH n’a fait aucun 
refus sur l’année 2015.  

Depuis quelques années, le taux de salarié 
bénéficiant d’un temps partiel reste stable 
aux alentours de 11 %.

2013 2014 2015
Nombre de 
départs CDI 53 59 64

dont 
 retraite 31 58,5 % 33 55,9 % 30 46,9 %

dont autres 
départs 22 41,5 % 26 44,1 % 34 53,1 %

dont  
licenciements 4 3 5

Turn-over total 5,51 % 6,16 % 6,90 %
Turn-over  

hors retraite 2,28 % 2,74 % 3,66 %

2011 2012 2013 2014 2015
Nombre 100 106 108 106 97
Taux Temps partiel 10,66 % 11,17 % 11,23 % 10,99 % 10,45 %
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reconnaître  
et développer  
leS  compétenceS  
de noS collaborateurS

en 2015, 100 % des collaborateurs présents 
ont fait l’objet d’un entretien d’appréciation. 
durant l’année 2015, chaque collaborateur 
de la CRCo bénéficie de plusieurs entretiens 
avec sa hiérarchie à savoir :

•  Un entretien d’appréciation avec 3 pas-
sages obligés :

- au mois de février pour déterminer les 
objectifs de l’année en cours et évaluer le 
niveau d’atteinte des objectifs fixés pour 
l’année passée. Cet entretien permet de dé-
terminer le pourcentage  de ReC (Rémuné-
ration extra-Conventionnelle) individuelle. 
- en juin et octobre pour deux points 
d’étape.

•  Un entretien d’évaluation des compé-
tences au mois de juin afin d’apprécier 
avec chaque collaborateur présent ses 
compétences individuelles et ainsi d’abor-
der l’attribution ou pas d’une Rémunéra-
tion des Compétences :

- individuelles : la rémunération des Com-
pétences individuelles rétribuant le surplus 
des compétences mises en œuvre par le 
salarié dans son emploi, ou dans les em-
plois précédemment occupés, en vue de 
produire la performance attendue par la CR.
- personnelles : la rémunération de Clas-
sification personnelle permet de valoriser 
le salarié qui a, dans son métier, développé 
des expertises supplémentaires reconnues 
et mises en œuvre au service des perfor-
mances de l’équipe.
• Un entretien spécifique à la formation 
au mois de juin afin d’alimenter le plan de 
formation de l’année suivante et répondre 
ainsi aux besoins des collaborateurs en 
matière de développement de leurs compé-
tences, validés par leurs managers.
au 31 décembre 2015, la classification pro-
fessionnelle de nos salariés enregistre une 
légère baisse de la catégorie des agents 
d’application au profit des classifications 
supérieures selon la répartition suivante :

2014 2015

Catégorie  
de classification nombre % nombre %  

Agent d’Application AA 213 22,47 194 20,91
Technicien  
Animateur d’unité TAU 489 51,58 481 51,83

Responsable de  
Management (Cadre) RM 253 26,95 253 27,26

Sous-Total 948 100 928 100.00 
Cadres de Direction 7 7

Effectif total 955 935
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FavoriSer leS évolutionS 
de carrièreS et la 
reconnaiSSance Salariale

les évolutions salariales au sein d’une 
Caisse Régionale de Crédit agricole sont is-
sues des négociations suivantes :
•  Nationales : sur le niveau des Rémuné-

rations de Classification d’emploi (RCe) et 
d’autres compartiments de rémunération 
qui impactent l’ensemble des collabora-
teurs des Caisses régionales et qui déter-
minent le niveau d’augmentation salariale 
collective.

• Locales : basées sur 1,55 % à savoir :
- sur le 1% : négociation qui permet de dé-
terminer le niveau de l’enveloppe retenue 
pour l’attribution des Rémunérations de 
Classification individuelle (RCi) et des Ré-
munérations de Classification personnelle 
(RCp). Cette enveloppe est distribuée, tous 

miSer Sur la concertation 
et deS relationS SocialeS 
de qualité 

son activité étant exercée en totalité en 
France, la CRCo respecte les règles en ma-
tière de liberté d’association et de droit à la 
négociation collective.
l’année 2015 a été marquée par un dialogue 
social riche avec les partenaires sociaux et 
les différentes instances représentatives :
•  les différentes instances se sont réunies 

50 fois contre 45 fois en 2014 selon la ré-
partition suivante :

 •  Globalement, toutes délégations confon-
dues, les représentants du personnel 
ont bénéficié de 9.680 heures (soit 1.241 
jours) de délégation pour l’exercice de 
leurs divers mandats. ils ont également 
consacré 48 jours à la formation syndi-
cale.

les ans, au mois de juin, par le manager di-
rect lors de l’entretien de compétences indi-
viduelles/personnelles,
- sur le 0,55 % : négociation qui permet de 
déterminer le niveau de l’enveloppe des pro-
motions au sein de la Caisse régionale.
en 2015, 619 de nos collaborateurs ont bé-
néficié d’une évolution salariale individuelle 
ce qui représente 66 % de l’effectif global 
contre 45 % en 2014.
l’explication principale de cette situation à 
caractère exceptionnel réside dans le pro-
cessus de réorganisation du réseau com-
mercial qui a entraîné la reconnaissance de 
nouveaux métiers et le passage au niveau 4 
de nombreux assistants précédemment en 
catégorie 3.

en 2015, 
le pourcentaGe 
de cadreS et 
tecHnicienS danS 
l’eFFectiF cdi 
a une nouvelle FoiS
proGreSSé pour 
atteindre un taux 
de 79,09 %

2011 2012 2013 2014 2015
Effectif RM et TAU 74,76 % 74,66 % 77,80 % 79,09 % 97

2014 2015
Délégués du personnel 13 17 (1)
Comité d’entreprise 12 12
Commissions Spécialisées 7 7 (2)
Négociation Délégués syndicaux 13 14 (3)
Total 45 50

 (1)  Dont 5 réunions  
extraordinaires

(2)  Egalité Professionnelle (2), 
Formation, Mutuelle (2), Risques 
Psycho-sociaux, Commission 
technique rénovation des sièges

(3) Une réunion de suivi de 
Convention Collective Nationale 
et une réunion de suivi de la 
cartographie des métiers
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le taux d’abSentéiSme
 total atteint 5,70 % 

contre 5,54 % pour 2014, 
pour un total 

de 15 246 JourS 
dont 8 832 JourS liéS 
à la maladie et 4 851 

à la maternité

reSter attentiF à la Santé 
et la Sécurité au travail 
de noS SalariéS 

la direction générale cherche à maintenir 
au maximum de bonnes conditions de tra-
vail pour l’ensemble de ses salariés.
elle prend en compte les remarques du 
CHsCt et effectue les travaux nécessaires 
dans les meilleurs délais. 

en collaboration avec la Mutualité sociale 
agricole, une commission spécifique « Handi-
cap » s’est réunie deux fois pour étudier la si-
tuation des salariés en situation de handicap.
les accidents du travail et de trajet (20 cas) 
ont entraîné 559 jours d’absence sur l’année 
2015.

2012 2013 2014 2015
Accident du travail 7 16 11 12
Accident de trajet 11 7 10 8
Total absences 18 23 21 20
Jours d’absences NC NC 671 559

Ces accords locaux concernent  :

les 19 novembre (1er tour) et 10 décembre 
2015 (2ème) se sont déroulées les élections 
professionnelles qui ont conduit à un taux 
de participation globale de 75,25 %. Ce taux 
est légèrement supérieur à celui de la précé-
dente élection datant de 2012.   

Numéro de l’accord Objet

N° 76 – Avenant N°1 Règles de fonctionnement de la Force d’Appoint  
Commercial

N° 72 – Avenant N°1 Mobilité Professionnelle
N°86 Reconversion Professionnelle

N°87 Durée et Organisation du temps de travail dans les 
agences territoriales
PV d’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

N°88 Mise en œuvre du vote électronique pour les élections 
professionnelles

N°89 Durée des mandats des élus  
Protocole d’accord préélectoral 2015

N° 75 – Avenant N°1 Programme en faveur des travailleurs handicapés

N°90 Organisation des Instances Représentatives  
au sein de la CRCO

N°91 Aménagement du Compte Epargne Temps

•  Les négociations sociales ont abouti à la 
signature de 11 accords locaux qui vien-
nent s’ajouter aux accords de branche si-
gnés au niveau de la Fédération nationale 
du Crédit agricole.
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durant l’année 2015 s’est concrétisée la 
prise en charge de l’organisation de notre 
formation dans le pôle Formation Carcentre, 
en coopération avec les Caisses Régionales 
de touraine-poitou, Val de France et Centre 
loire.

Garder un niveau 
de Formation élevé 
pour accroître leS 
compétenceS de noS 
collaborateurS 

la formation est pour nous un des axes 
prioritaires de notre politique de ressources 
humaines afin d’assurer sur le long terme 
l’accroissement des compétences de l’en-
semble de nos collaborateurs.
les orientations de notre projet d’entreprise 
prévoient 10 jours de formation par an en 
moyenne par collaborateur.

en 2015, le plan de formation établi par la 
dRH a intégré :
•  la prise en compte des changements dus 

au développement des coopérations dans 
le cadre de Carcentre, 

•  la poursuite de l’accompagnement de nos 
managers lors de leur prise de poste et 
l’animation de leur équipe,

•  l’adaptation des compétences de nos 
collaborateurs nécessaire suite aux évo-
lutions de notre organisation et des outils 
liés au digital,

•  la montée en compétences des services 
du siège et l’accompagnement des mobi-
lités de nos collaborateurs,

•  la poursuite des efforts en matière de for-
mation en alternance. 

en chiffres, en matière de formation, l’an-
née 2015 a été très riche et la CRCO y a 
consacré un budget total 2,2 millions 
d’euros soit 6,15 % de la masse salariale.
Ces données confirment le très haut niveau 
du budget formation depuis plusieurs an-
nées.

2012 2013 2014 2015
Budget global en k€ 2 484 2 605 2 266 2 191
Pourcentage de la Masse 
salariale 7,08 7,15 6,32 6,15

Heures de formation  
dispensées 38 923 52 055 43 767 45 092

Contrats en alternance  
(bac+2 à Master 2) 41 46 29 37

Stagiaires « Ecoles 
et Universités » 74 76 79 66

Bilan des compétences 2 1 2 1
Validation des Acquis  
de l’expérience VAE 0 0 1 1

Congés Individuel  
de Formation 3 2 1 1
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promouvoir  
la diverSité au Sein  
de notre entrepriSe 

la Caisse Régionale du Centre ouest a si-
gné la Charte de la diversité en juin 2010 
afin de réaffirmer son fort engagement  sur 
cette problématique.

processus de recrutement et gestion des 
évolutions professionnelles intègrent les en-
gagements qui découlent de cette Charte. 

notre activité se déroulant en totalité en 
France, nous respectons la réglementation 
en matière de lutte contre les discrimina-
tions : égalité hommes/femmes, contrat de 
génération et intégration des personnes en 
situation de handicap.

en 2015, nous avons embauché en Cdi un 
salarié âgé de plus de 56 ans dans le cadre 
d’un contrat de génération.

a fin 2015, notre entreprise comprend 10 na-
tionalités différentes au sein de son effectif.
l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes a donné lieu à la signature d’un 
accord avec nos organisations syndicales en 
date du 21 décembre 2012 (accord n° 79). 
Cet accord prévoit notamment :
•  une parfaite égalité dans toutes les 

phases de la vie professionnelle, de l’em-
bauche, au déroulement de carrière et à la 
rémunération,

•  la prise en compte de l’articulation entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle.  

en 2015,  la part des femmes dans la po-
pulation « cadres » a poursuivi sa progres-
sion : 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
35,6 % 40,2 % 42,2 % 44,10 % 44,60 % 44,72 % 45,45 %Partenariat sur le 

handicap avec une 
association d’étudiants 
et la Caisse locale de 
Limoges Libération 
(87)
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notre entreprise mène une politique d’em-
ploi active en faveur de l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. au travers 
d’une structure spécifique « Handicap et 
Emploi au Crédit Agricole » (HeCa), des ac-
tions concrètes sont réalisées depuis 2006 
en matière de : 

•  Recrutement direct

•  Formation 

•  Maintien dans l’emploi 

•  Recours au secteur protégé ou adapté 

entre 2005 et 2014, le taux d’emploi est 
passé de 2,5 % à 9,96 % après avoir dépas-
sé les 10 % en 2012 et 2013.

Ce taux place notre entreprise au 1er rang 
parmi les Caisses Régionales de Crédit 
Agricole.

pour 2015, il s’élève à 9,35 % en raison no-
tamment du départ à la retraite de 8 salariés 
en situation de handicap.

Une salariée en situation de handicap a été 
embauchée en 2015 et 4 nouveaux alter-
nants ont été intégrés au cursus de Forma-
tion bac+2, initiée en 2008 par la CRCo en 
partenariat avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de limoges.

sur les 5 alternants de la promotion 2013-
2015, 3 ont obtenu leur diplôme.

notre Caisse régionale est active dans le 
domaine de l’emploi des personnes en si-
tuation de handicap et participe à de nom-
breuses actions sur son territoire. 

sur 2015, à titre d’exemples, notre entre-
prise a : 

•  participé à la semaine pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées et témoi-
gné lors d’une réunion organisée par le 
programme régional d’insertion des per-
sonnes handicapées en avril 2015,

•  parrainé le prix HECA qui récompense un 
étudiant en situation de handicap parti-
culièrement méritant et choisi parmi les 
diplômés du Centre de Formation de la 
Chambre de Commerce de Châteauroux,

•  encouragé diverses manifestations :

- Journée « Vis mon Handicap » organisée 
par les étudiants de la CCi de limoges

-  Partenariat, en commun avec la Caisse 
locale de limoges libération, avec l’Asso-
ciation « GEA Espagne » pour le finance-
ment d’un voyage au profit d’une étudiante 
lourdement handicapée

- Festival « Handiarts » à Châteauroux

•  apporté une aide financière de 3.000 € à 
l’Entreprise Adaptée « Apajh Services 87 » 
en vue de financer des permis Caces au 
profit de salariés en situation de handicap.

Sophie Vouzelaud 
Ambassadrice 
Nationale  
« Handicap et 
Emploi »
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notre  
reSponSabilité  

Sociétale  
Sur notre  
territoire

5
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5-1
noS relationS avec  
noS FourniSSeurS  
et SouS-traitantS 

recHercHer un rapport 
équilibré et deS acHatS  
« reSponSableS » 
depuis 2009, notre Caisse régionale a mis 
en place un système d’évaluation des ap-
pels d’offres qui analysent les propositions 
en intégrant les données sociales et envi-
ronnementales. 
Un questionnaire « développement durable 
- Rse » à destination de nos fournisseurs 
accompagne nos appels d’offres.
nous sous-traitons une partie de nos ac-
tivités non bancaires auprès d’entreprises 
locales ou nationales ayant des implanta-
tions locales : sodexo et eurest pour la res-
tauration, samsic et Multis pour le ménage, 
transmail pour le transport de courriers et 
documents, Fabrègue pour notre économat.

noS acHeteurS ont reçu 
deS FormationS SpéciFiqueS 
deStinéeS à priviléGier leS 
acHatS ditS « reSponSableS »

dans le cadre de l’accord « Handicap » 
la Caisse régionale a confié un budget 
de 200  k€ à des entreprises adaptées en 
contrats de prestations de service soit 
l’équivalent de 10 salariés. 
Ces entreprises ont réalisé notamment des 
travaux de scannage, de gestion de notre 
économat et de nos espaces verts.
dans le cadre de la loi n°2008-776 de mo-
dernisation de l’économie, nous sommes 
soumis à diverses obligations en matière de 
délai de paiement vis-à-vis de nos fournis-
seurs. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin 
de mois ou 60 jours à compter de la date 
d’émission de la facture.
la procédure de traitement mis en place au 
sein de la CRCo permet de respecter cette 
règle. 
en 2015, nous avons traité 9.960 factures 
avec un délai moyen de paiement de 32,65 
Jours.

priviléGier le recourS  
aux entrepriSeS  
de proximité
dans le cadre de la rénovation de nos 
agences, la quasi-totalité des intervenants 
sont des entreprises issues de nos deux 
départements ou des départements limi-
trophes. 

Globalement, 
Sur l’année 2015, 
85 % de noS acHatS 
Sont conFiéS à 
deS entrepriSeS localeS

notre projet de rénovation de notre site 
administratif de Châteauroux a entraîné le 
déplacement de notre personnel travaillant 
sur le site de Châteauroux Coubertin sur un 
bâtiment d’accueil situé à proximité. 

d’importants travaux d’aménagement ont 
été nécessaires pour mettre aux normes et 
adapter cet immeuble à nos besoins. Ceux-
ci ont été confiés à une large majorité d’en-
treprises de notre territoire ; ainsi, plus de 
90 % des travaux ont été réalisés par des 
artisans locaux.
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Soutenir leS proJetS 
locaux, contribuer à la 
valoriSation et l’animation 
de notre territoire 

le budget de 384.100 € alloué aux partena-
riats par la Caisse régionale est réparti dans 
les grands domaines suivants :

en septembre 2015, partenaire historique 
du monde agricole, la CRCo a participé acti-
vement au financement du salon tech ovin 
à bellac (87).

elle a également réaffirmé son soutien 
aux Jeunes agriculteurs de l’indre et de la 
Haute-Vienne et a apporté son concours 
au Festival départemental de l’élevage et de 
l’agriculture de panazol (87) et l’assemblée 
générale de la Fédération nationale des ele-
veurs caprins à Valencay (36).

elle accompagne de nombreuses associa-
tions sportives, culturelles et touristiques de 
la région soit directement soit par l’intermé-
diaire des Caisses locales.
Conscient de l’importance des clubs sportifs 
« phares » de la région, la CRCo a confirmé 
son engagement auprès de la berrichonne 
de Châteauroux (Football).
en 2015, la CRCo a confirmé son parte-
nariat et accru son engagement financier 
auprès du Csp limoges, Champion de 
France de basket, pour une durée de 3 ans 
souhaitant s’engager ainsi dans une relation 

5-2
noS partenariatS et  

noS actionS de mécénat  
par sa forte implication en matière de partenariat et de mécénat,  

la Caisse Régionale du Centre ouest affirme son rôle d’acteur 
essentiel sur son territoire par les choix effectués pour soutenir  

des actions majoritairement locales.

Ces partenariats répondent une double exigence :

• la cohérence avec le projet de groupe et notre projet d’entreprise 
« envie d’@gir iCi et ensemble »,

• l’efficacité, la visibilité et la performance des actions menées.

2014 2015

Domaine d’intervention Montant 
en K€ % Montant 

en K€ %

Agriculture 145,3 34,1 132,4 34,5 
Sports 150,3 35,4 143,6 37,4 
Économie et Territoire 77,5 18,3 75,1 19,6 
Culture et Sociétal 51,5 12,1 32,9 8,5 
Total 424,6 100 384,1 100 
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durable compte tenu des liens très forts qui 
existent depuis 1978. 
les 18 et 19 juillet, la ville de Châteauroux a 
vibré au rythme du triathlon en accueillant 
une manche de la Coupe d’europe de 
triathlon, notre Caisse régionale a fait partie 
des principaux partenaires de l’événement 
de dimension internationale.
nous avons associé notre image à un projet 
de sensibilisation des jeunes au travers de 
la pratique d’une activité physique et la pré-
vention sur la santé en participant à l’acqui-
sition d’une piste modulaire de bMX.                         
Cette piste permet aux participants d’ap-
prendre à connaître le bMX et de pratiquer 
l’activité dans un environnement sécurisé 
et agréable. Cet équipement est utilisable 
aussi bien en extérieur qu’en intérieur et fa-
cile à installer, il peut donc permettre à des 
jeunes des zones péri-urbains ou ruraux de 
découvrir cette activité. 
nos actions touchent également le domaine 
culturel. a titre d’exemples :
nous avons soutenu la 2ème nuit du polar à 
Châteauroux le 24 octobre organisée par les 
editions la bouinotte. Créée en 2014 pour 
faire connaître leur collection black berry, 
cette manifestation a connu un beau suc-
cès et a permis aux habitants de Château-
roux de vivre au rythme du « polar » avec 
de nombreuses animations : salon du po-

lar avec séance de dédicace des auteurs, 
conférence, films, jeu-enquête, concert…
nous avons confirmé notre partenariat avec 
le Festival « 1001 notes ». nous considé-
rons en effet que les valeurs véhiculées par 
ce festival correspondent à celles du Crédit 
agricole : faire partager la musique clas-
sique par le plus grand nombre, créer des 
moments de partage et de rencontre, pro-
mouvoir la région en présentant des artistes 
limousins tout en faisant découvrir les plus 
beaux lieux de la région (collégiale de st-
léonard, abbatiale de solignac…), accom-
pagner les jeunes afin de faire découvrir de 
nouveaux talents.
au budget alloué par la CRCo vient s’ajouter 
un montant de subventions de 100.000 € 
accordées par les Caisses locales pour sou-
tenir les initiatives sur leur propre territoire.

au total ce Sont
prèS de 500.000 € 
qui Sont conSacréS 
aux diverS partenariatS

Festival de l’élevage 
Panazol (87)

Partenariat avec le Limoges CSP champion 
de France de Basket 2015
Crédit photo : Limoges CSP

Triathlon de 
Châteauroux (36)
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Soutenir leS cauSeS  
et orGaniSmeS d’intérêt 
Général 
•  depuis 2010, la CRCO soutient la Fonda-

tion du Patrimoine dans le cadre d’opé-
rations de Mécénat populaire qui contri-
buent à la valorisation et la restauration du 
patrimoine local. Ce soutien se concrétise 
par du Mécénat de compétences basé sur 
l’impression de documents destinés aux 
souscriptions du grand public.
dans ce cadre, 16 opérations (6 sur l’indre 
et 10 sur la Haute-Vienne) ont été encou-
ragées durant l’année 2015 (14 en 2014 et 
9 en 2013). on citera notamment celle de 
dimension internationale réalisée à ora-
dour sur Glane (87).

•  la CRCo, membre fondateur, siège au 
sein du Conseil d’administration de la 
Fondation Partenariale de l’Université 
de Limoges, structure chargée de déve-
lopper l’attractivité de l’Université.

•  en 2015, un partenariat a été établi avec 
l’Etablissement Français du sang (EFS) 
et une collecte de sang à l’intention de 

accroître notre cHamp 
d’action au traverS  
deS FondationS nationaleS  
du Groupe crédit aGricole 
après plus de trois ans d’instruction, le 
Conseil d’etat a délivré, fin 2014, le statut 
de Fondation reconnue d’utilité publique à la 
« Fondation Crédit agricole solidarité et dé-
veloppement » (Casd).
l’objet de la Fondation est de soutenir 
des projets visant l’autonomie socio-éco-
nomique des personnes. ses domaines 
d’intervention sont centrés sur la France : 
insertion professionnelle et économique, 
insertion sociale, logement, éducation bud-
gétaire, santé et vieillissement.
Consciente de l’intérêt de Casd, la CRCo a 
contribué à la constitution de la dotation ini-
tiale à hauteur de 133 k€.
en 2015, la CRCo a concrétisé via Casd un 
projet de coopération à l’international, initié 
par l’Afdi36 (agriculteurs Français et déve-
loppement international indre) pour la créa-
tion d’une filière « maïs » en Côte d’ivoire.

notre personnel a été organisée conjoin-
tement entre l’esF et la Caisse régionale. 
plus de 70 personnes se sont mobilisées 
pour cette action concernant le départe-
ment de la Haute-Vienne.

•  le 12 décembre, à limoges, la Caisse 
régionale a organisé la 1ère édition de son 
rendez-vous « prévention » dans le cadre 
d’un mouvement commun au sein du 
Groupe Crédit agricole : Être un assureur 
complet, c’est, au-delà du conseil et de 
l’indemnisation, sensibiliser nos clients 
aux risques du quotidien par la préven-
tion.

Cette manifestation mettait en avant notre 
responsabilité d’assureur en sensibilisant 
les visiteurs à la prévention des risques 
domestiques et routiers. Fort du succès 
recueilli, l’opération sera reconduite en 2016.

sur le plan culturel, deux opérations de 
Mécénat se sont mises en place avec 
le concours de la Fondation Ca pays de 
France : 
•  subvention globale de 75.000 € sur 3 ans 

dans le cadre de la rénovation du pres-
bytère de Vicq-sur-breuilh (87) pour la 
création du Musée et des Jardins Cécile 
Sabourdy,

•  aide financière de 10.000 € pour l’acquisi-
tion et la restauration d’un piano pleyel de 
1846, identique à celui utilisé par Chopin, 
au profit de l’association « Musique au 
Pays de George Sand » et destiné au site 
remarquable de nohant (36).

Mécénat avec 
le Musée Cecile 

Sabourdy (Vicq sur 
Breuilh 87)
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aGir en Faveur  
deS perSonneS en 
Situation de précarité  
2015 a permis la concrétisation d’une opé-
ration de réhabilitation d’un immeuble d’ha-
bitation à destination de familles en grande 
précarité initiée par l’antenne « Habitat et 
Humanisme » de limoges. Une aide finan-
cière de 15.000 € a ainsi été accordée via la  
« Fondation solidarité Mutualiste » désor-
mais fusionnée avec Casd.
la CRCo souhaite également lutter contre 
l’exclusion de ses clients « particuliers » tou-
chés par un « accident de la vie ». 
Cette ambition se matérialise par un sou-
tien affirmé à l’association « Point Pas-
serelle du Centre Ouest » créée à l‘initia-

tive de la CRCo en 2009 et regroupant des 
bénévoles, retraités de la Caisse régionale, 
mobilisés pour soutenir et accompagner les 
particuliers en situation fragile.
pour pouvoir fonctionner, les deux points 
passerelle de limoges et de Châteauroux 
bénéficient d’un budget couvert en totalité 
par la subvention de 30.000 € accordée par 
la CRCo. 
les résultats enregistrés depuis plusieurs 
années démontrent l’intérêt du concept na-
tional « point passerelle » et la motivation 
des bénévoles.

parallèlement, les bénévoles accompagnent 
les requérants afin de présenter les de-
mandes de microcrédits sociaux auprès de 
la CRCo qui a décidé de réserver ce disposi-
tif solidaire aux clients suivis par les « points 
passerelle ».

2012 2013 2014 2015
Nombre de requérants  
accompagnés 186 201 227 224

Microcrédits accordés 2013 2014 2015
Nombre 21 48 41
Montant en K€ 38,5 93,8 84,4
Montant moyen en € 1.833 1.954 2.058

au 31 décembre 2015, 
l’encourS de microcréditS 
atteint 129 k€ 
pour 95 doSSierS

Les bénévoles des 
Points Passerelle 
à l’Assemblée 
générale de 
l’association.
Crédit photo :  
Yves Dussuchaud
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5-3
deS actionS mutualiSteS  

axéeS Sur la proximité  
et la Solidarité  

par sa forte implication en matière de partenariat et de mécénat,  
pour soutenir les actions de solidarité et de proximité sur son 
territoire,  la CRCo se donne les moyens d’actions sur le plan 

financier et s’attache à organiser une communication efficace.

impliquer leS caiSSeS 
localeS, leS éluS danS  
le Soutien aux actionS  
de proximité

notre Caisse régionale alloue un budget 
spécifique au mutualisme qui sert au fonc-
tionnement des Caisses locales et alimente 
un Fonds d’initiatives locales (Fil).
Ce Fonds est abondé par chaque sociétaire 
en fonction de l’utilisation de sa carte so-
ciétaire : à chaque transaction, un centime 

d’euro, pris en charge par la CRCo, est re-
versé au Fil.
pour 2015, ce montant versé via ce procé-
dé représente 57.356 € contre 20.002 € et 
9.300 € en 2013. 
les sommes totales versée via le Fil per-
mettent notamment :

2012 2013 2014 2015
Nombre de dossiers 59 64 62 49
Montant accordé en k€ 495 425 433,5 372,4
Intérêts pris en charges en k€ 50 44 41,9 30,5

d’aider leS artiSanS et commerçantS lorS du lancement  
de leur activité Grâce au prêt d’Honneur à 0 % 

2012 2013 2014 2015
Nombre de dossiers 29 23 21 27
Montant accordé en K€ 16,6 14 13,4 15,6

de Soutenir Financièrement noS clientS « particulierS » 
ayant Subi un aléa de la vie 
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5-4
notre dialoGue   

avec leS partieS prenanteS  

mettre en lumière leS 
proJetS remarquableS  
de notre territoire 

la CRCo souhaite valoriser son territoire et 
faire émerger les initiatives innovantes.
en 2015 :
•  elle a organisé sur son territoire le deu-

xième concours des « Talents Gour-
mands » destiné à promouvoir l’ensemble 
de la filière gastronomique et qui a récom-
pensé un lauréat dans trois catégories : 
restaurateur, artisan et agriculteur.

•  elle a reconduit la 19ème édition des Ru-
bans verts du développement local, 
sur le département de l’indre, afin de ré-
compenser des projets innovants de ses 
clients répartis en six catégories :

la Caisse régionale entretient des relations 
régulières avec les acteurs économiques 
sur les départements de l’indre et de la 
Haute-Vienne, les Chambres consulaires et 
le réseau France initiative, notamment Indre 
Initiative.
les relations avec les établissements sco-
laires et universitaires locaux sont privilé-
giées :
•  accueil de 79 stagiaires sur l’année 2015 

(79 en 2014 et 76 en 2013),
•  convention avec l’Université de Limoges 

pour l’accueil de stagiaires, 
•  versement de la quasi intégralité des 

243 k€ de la taxe d’apprentissage aux 
établissements de notre territoire.

la CRCo a notamment apporté son ex-
pertise au colloque « lait » organisé par la 
Chambre d’agriculture de Haute-Vienne 
et qui a réuni 200 producteurs du départe-
ment. la collaboration s’est matérialisée par 
une assistance technique importante assu-
rée par notre expert opa et par l’intervention 
d’un spécialiste de filières animales de Cré-
dit agricole sa.
toujours dans le domaine agricole, la confé-
rence 2015 du Crédit agricole Centre ouest, 
troisième du genre, a eu pour thème « Com-
pétitivité de l’élevage français et volatilité du 

revenu des éleveurs : des outils de sécurisa-
tion, l’exemple de l’assurance fourrages » et 
a réuni un nombreux public.
dans le cadre du renforcement de nos liens 
avec les plateformes d’initiative locale du 
réseau initiative France, notre Caisse régio-
nale s’est coordonnée avec la Caisse Régio-
nale Centre France pour mettre en œuvre un 
partenariat avec la plateforme d’initiative 
locale, Limousin Initiative. Cette conven-
tion prévoit notamment des aides en faveur 
des créateurs ou repreneurs d’entreprise qui 
viennent compléter les prêts d’honneur oc-
troyés par limousin initiative : 
•  pHaR : prêt d’Honneur d’amorçage Ré-

gional jusqu’à 50.000 € sur 7 ans,
•  prêt limousin transmission : jusqu’à 

15.000 € sur 5 ans.

des partenariats se sont également renfor-
cés durant l’année 2015, notamment :
•  avec le Conseil régional de l’Ordre des 

Experts Comptables, les 16 et 17 sep-
tembre à l’occasion des salons du Fiscal 
et du social organisés à limoges,

•  avec l’ordre des Notaires de l’Indre lors 
d’une soirée organisée le 15 octobre sur 
le thème « accompagner la transmission 
agricole ».

- agriculture, 
- commerce et artisanat, 
- associations, 
- collectivités locales, 
- initiatives Jeunes et prêt d’honeur « Fil ».
Chaque lauréat, deux par catégorie, a été 
récompensé par une dotation financière 
et la réalisation d’un film permettant de 
mieux faire connaître son projet auprès 
du grand public.
le palmarès ainsi que la présentation 
« filmée » des lauréats 2015 sont consul-
tables sur le site internet 
www.centreouest-mutualisme.fr 
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notre  
reSponSabilité 

environnementale 

Afin de prendre sa part dans la lutte contre le changement  
climatique et de s’adapter à la raréfaction des ressources fossiles,  

la Caisse Régionale du Centre Ouest s’est engagée depuis 2008  
dans une démarche environnementale active.

La preuve de cette dynamique se traduit par de nombreuses  
actions en faveur du Développement Durable.

6
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afin de respecter les directives du Grenelle 
de l’environnement, un troisième bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (bGes) a 
été mené en 2015 et a donné lieu à un ac-
cusé de réception de la direction Régionale 
de l’environnement de l’aménagement et du 
logement en date du 12 janvier 2016.
Cette étude, réalisée par le Cabinet eco act, 
porte sur les données de l’année 2014. elle 
permet d’évaluer les émissions de Ges  

générées par l’activité de la CRCo et de 
mettre en évidence les actions envisa-
geables de réduction de son empreinte car-
bone.
les principaux résultats sont consultables 
sur le site internet de la Caisse régionale.

Ce bilan fait apparaître un total d’émission 
évalué à de 8.000 t eq CO2 réparti entre les 
principaux postes suivants :

6-1
le bilan Global  

de noS émiSSionS (bGeS)  
réaliSé en 2015 

Rubrique Nombre(*) 
Énergie 2.064
Déplacements des personnes(1) 3.178
Immobilisations 1.695 
Matériaux et Services 838
Frêt 129
Déchets 11

bien qu’il soit difficile de véritablement com-
parer les situations nous noterons une lé-
gère baisse du poste énergie qui passe de 
2.121 teq. Co2 en 2011 à 2.064 teq. Co2 en 
2014. 
a partir de ces diagnostics, s’est organisé un 
plan d’actions visant à réduire les consom-
mations en matière d’énergie notamment.
pour 2015, nos consommations d’énergie 
ont entraîné un total d’émission de bGes de 
1.600 teq. Co2 répartit de la façon suivante :

CO2 pour 1kWh 
(*)

Consommation 
en Millions de 

kWh

Emission en 
Tonnes de CO2

Electricité 78 g 4.400 344,2
Gaz 241 g 3.599 867,4
Fuel 324 g 1.200 388,8
Total 1.600

(*) : en tonnes eq CO2

(1) : Concerne les déplacements professionnels et 
Domicile/Travail 
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6-2
noS conSommationS d’énerGie

énerGie électrique 

la Caisse Régionale du Centre ouest a 
décidé de s’engager aux côtés du Groupe 
Crédit agricole en faveur de la transition 
énergétique et la lutte contre le changement 
climatique en choisissant l’option energie 
renouvelable d’edF.

Fioul  

Une nouvelle baisse de la consommation 
en 2015 à 122.602 litres soit 1.200 kWh 
contre 127.858 litres en 2014 et 193.116 
litres en 2013, en raison de la poursuite du 
changement du mode de chauffage de nos 
agences (132 litres par etp).

GaZ  

la consommation globale atteint 3.599 mil-
lions de kWh en forte régression par rapport 
à 2014 (4,4281 millions de kWh) après une 
baisse de 9 % déjà constatée en 2013 (4.885 
millions de kWh en 2013). Cette baisse est 
principalement due à la fermeture provisoire 
pour travaux de notre site administratif de 
Châteauroux depuis début septembre 2015.
avec la répartition suivante :

notre siège social de limoges Vanteaux, 
notre site administratif de Châteauroux ainsi 
que de nombreuses agences bénéficieront 
de ce nouveau contrat principalement ba-
sée sur une énergie d’origine hydraulique.
la répartition de la consommation se répar-
tit sur les bases suivantes : 

le changement de notre tarif d’électricité à 
compter du 1er octobre 2015, ne permet pas 
de véritable comparaison entre 2015 et les 
années précédentes.
dans le cadre de nos travaux de rénovation 
de nos agences, nous poursuivons la mise 
en place systématique d’ampoules à basse 
consommation, de lampes individuelles 
avec détecteur de présence et le rempla-
cement progressif de nos enseignes lumi-
neuses au profit d’enseignes à led.

En millions de kWh   2013 2014 2015
Siege social Limoges (87) 

nc

1.743 1.499
Site administratif  
Châteauroux (36) 795 694

Agences et automates 
externes 2.747 2076

Total 5.452 5.286 4.269
kWh par m2 nc 111.05 89,68

kWh par ETP nc 5.720 4.600

En millions de kWh   2014 2015
Siege sicial
Limoges  (87) 1.787

2.677
Site administratif  
Châteauroux (36) 1.684

Agences 811 748
Logements nc 173
Total 4.428 3.599

kWh par m2 93,02 75,61
kWh par ETP 4.792 3.878
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6-3
notre conSommation d’eau

6-4
notre politique « papier »

notre activité a généré une consommation 
d’eau  répartie sur les bases suivantes (en m3) :

dans le cadre la Responsabilité elargie du 
producteur (Rep) figurant au code l’environ-
nement, la Caisse Régionale du Centre ouest 
participe à la démarche d’éco-contribution. 
a chaque tonne de papier imprimé, la CRCo 

verse une contribution financière à un éco-or-
ganisme pour soutenir les opérations de tri et 
de collecte de papier.
Ces dernières années la contribution « ecofo-
lio » a évolué de la façon suivante :

en 2015, notre consommation directe en ra-
mette de papier s’est élevée à 65,2 tonnes 
contre 54 tonnes en 2014 à laquelle s’ajou-
tent 28,3 tonnes de papier d’imprimerie et 42 
tonnes de chéquiers et lettres-chèques.
l’ensemble de nos prestataires chargés de 

l’envoi de documents par routage (hors pacifi-
ca) ont utilisé 34,4 tonnes de papier (39 tonnes 
en 2014).
au total, ce sont plus de 170 tonnes de papier 
qui sont utilisées soit 0,183 t par etp (0,155 t 
en 2014).

notre consommation sur le site de Cou-
bertin a été limitée à 9 mois en raison du 
transfert provisoire lié aux travaux et n’a pas 
donné lieu à un relevé spécifique.

Année 2012 2013 2014 2015
Volume en tonnes 70 79 76,8 84,7

En millions de kWh   2013 2014 2015
Siege Social Limoges (87) 2.836 2.137 -24,7 % 2 169 +1,5 %
Site administratif (36) 2.002 2.167 +8,2 % 1 422 -35 %

 Sous total sièges 4.838 4.304 -11 % 3 591 -17 %
Agences nc nc 4.482 5.440 +21 %

Total consommé 8.789 9.031 9.73 m3 
par ETP
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afin de limiter le nombre d’impressions de 
documents, nous avons réduit de plus de 
75 % le nombre d’imprimantes individuelles 
afin de privilégier les imprimantes partagées 
multifonctions.
notre clientèle peut faire le choix de souscrire 
aux envois de documents, en particulier les 
relevés de compte, par voie électronique. 
Ce mode d’information progresse régulière-
ment depuis quelques années :

2014 2015

Papier blanc (ramettes) 54 65,2
Papier Imprimerie 25 28,3
Chéquiers et Lettres 
chèques 25 42,3

Routeurs 39 34,4
Total 144 170

2013 2014 2015

Nombre de plis  
(papier + mail + web) nc 692.063 - 710.378 +2,64 %

Nombre de plis mis à  
disposition dans la BAM 63.523 66.320 +4,4 % 87.976 +32,6 %

% de plis dématérialisés nc 9,58 % - 12,38 % -

leS travaux de notre 
imprimerie interne 
Sont réaliSéS avec 

du papier FSc ou peFc 

noS collaborateurS 
utiliSent du papier peFc
danS le cadre de leur 
activité quotidienne
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6-5
le traitement de noS décHetS

Cette rubrique prend en compte les déchets engendrés  
par l’activité de la Caisse régionale et concerne en priorité le 

traitement des papiers et cartons jetés par nos collaborateurs. notre 
ambition est de privilégier au maximum la revalorisation 

 au détriment de la destruction.

orGaniSer un proceSSuS  
de recyclaGe de noS décHetS  
à baSe de papier 
 
Un programme de recyclage des papiers  
« bureau » est en cours depuis début 2011 
et la mise en place de collecteurs individuels 
sur chaque poste de travail.
en 2015, ce tri a permis la récupération de 
118 tonnes de papier et carton contre 86 
tonnes en 2014 soit une progression de 
37,53 % ; 
Ce processus de récupération est assuré en 
partie 
•  sur l’indre par une entreprise adaptée : 

« saRl indre ateliers » à Châteauroux,
•  sur la Haute-Vienne par une entreprise 

d’insertion : « la boite à papiers » à li-
moges. 

Ces déchets ont été revalorisés à 100 % 
contre 86 % en 2014 grâce à une meilleure 
organisation de la collecte.

les destructions d’archives représentent 
soit 34,7 tonnes pour 2015 contre 12,3 
tonnes en 2014 en raison principalement 
des destructions liées au déménagement 
de notre site de Châteauroux Coubertin, et 
des chéquiers non utilisés, pour 0,955 t, sont 
également assurées par la saRl indre ate-
liers.

recHercHer deS axeS  
de proGrèS à matière  
de recyclaGe 
parallèlement, la CRCo s’attache à assurer 
le traitement d’autres déchets comme les 
cartouches d’encres et le matériel informa-
tique. 

en 2015 :
•  nous avons assuré à 100 % la revalorisa-

tion de 1,5 tonne de  déchets électriques 
et électroniques (deee),

•  nous avons poursuivi une action volonta-
riste concernant le recyclage de nos car-
touches d’encre : 
- 4.083 cartouches d’encre ont été ré-
cupérées pour un poids total de 1.302 
tonnes soit une progression de 10,32 % 
par rapport à 2014,
- 46,02 % ont pu être réutilisées dans le 
cadre d’une filière de réemploi contre 
72 % en 2014,
- 14,40 % ont donné lieu à recyclage de 
matière contre 22,72 %,
- 39,43 % ont uniquement permis le recy-
clage des composants,

•  nous avons maintenu un système de re-
cyclage de  leurs piles usagées à la dispo-
sition de nos salariés :
- 95 kg de piles ont été collectés au sein 
de l’entreprise suite à la mise en place 
de collecteurs selon le système Corépile 
(chiffres identiques en 2013 et 2014), 
- 100 % de cette collecte a permis de ré-
cupérer une grande quantité d’acier, de 
zinc, de nickel… qui sont réutilisés dans 
l‘industrie pour fabriquer de nouveaux 
produits,
- nous pouvons suivre la traçabilité de nos 
collectes. 

en 2015, ce tri a permiS
la récupération 
de 118 tonneS de papier 
et carton contre 
86 tonneS en 2014 
Soit une proGreSSion 
de 37.53 %
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6-6
noS déplacementS  

à titre proFeSSionnel 

les déplacements constituent le premier poste du bilan carbone  
de notre Caisse régionale. ils y contribuent à hauteur de 40 %  

dont 28 % pour les déplacements domicile / travail et 10 % dans le 
cadre de l’activité professionnelle directe.

Compte tenu de l’étendue du territoire de notre Caisse régionale, nos 
salariés se déplacent fréquemment pour raison professionnelle et 

principalement en voiture.  

être exemplaire  
danS le cadre de  
noS propreS proJetS 

dans le cadre du déménagement de l’im-
meuble de Châteauroux Coubertin une vaste 
opération appelée « trions, Jetons, Faisons 
un don » a été réalisée le 22 juin 2015 afin de 
réduire au maximum les quantités de docu-
ments à transférer sur le nouveau site.
Grâce à la forte implication de tout le per-
sonnel et l’excellente réactivité de l’entre-
prise adaptée « indre ateliers », cette journée 
a permis de collecter et de recycler plus de 
10 tonnes de papiers et archives. parallèle-
ment, chaque kilo de papier détruit donnait 
lieu au versement symbolique de 1 euro au 
profit d’associations œuvrant pour la cause 
des personnes en situation de handicap.  
plutôt que détruire, nous offrons régulière-
ment aux associations qui le souhaitent le 
mobilier dont nous n’avons plus l’utilité. 

Conformément à notre engagement, cette 
procédure a été appliquée lors de l’opération 
de « vidage » de Châteauroux Coubertin.
après des dons effectués à diverses as-
sociations et à emmaüs indre, le reste du 
mobilier a été confié à l’entreprise Valdelia 
qui possède deux filières de revalorisation : 
une de recyclage des matériaux et une de 
réemploi à destination de l’économie sociale 
et solidaire. 
le poids total de mobilier remis à Valdelia 
(via notre client esUs) est de 24,6 tonnes 
(dont 23,7 de recyclées). 
Ce mode de fonctionnement sera poursuivi : 
la CRCo souhaite ainsi réduire ses déchets 
tout en participant au développement d’une 
économie locale et soutenir des projets à 
portée sociale et humanitaire.

1.896  million par utilisation 
de leur propre véhicule

1.545  million par le recours au 
parc de véhicules de l’entreprise 

en 2015, nos salariés ont effectué 3.441 millions 
de kilomètres pour des déplacements professionnels :
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Ces chiffres sont en progression de 7,80 % 
sur 2015 notamment en raison de la mise 
en place d’une nouvelle organisation du ré-
seau commercial.

sur une base moyenne d’un véhicule de 5 
cv, les déplacements professionnels repré-
sentent l’équivalent de 653 tonnes de Co2 
contre 606 tonnes en 2014.
les déplacements pour les réunions ou for-
mations sur paris sont essentiellement réa-
lisés par train. Chaque voyage aller/retour 
sur paris équivaut à 9,4 Kg de Co2.
le recours à l’avion reste très exceptionnel 
hormis pour les voyages à l’étranger.

recHercHer deS SolutionS 
alternativeS pour limiter 
l’impact de noS déplacementS 

progressivement nous complétons l’équipe-
ment en  audio et visioconférences afin de 
privilégier ce type de réunion et de  réduire 
ainsi les déplacements à titre professionnel. 
le site de covoiturage, lancé en 2013, est 
un outil mis à la disposition de nos salariés 
pour encourager le partage de véhicule à la 
fois sur le plan professionnel et sur le plan 
personnel pour les déplacements domicile/
travail.

si le site est peu utilisé à titre privé, il permet 
une meilleure gestion du parc automobile de 
la Caisse régionale.

en 2015 :
•  435 salariés sont inscrits sur le site (376 

fin 2014) qui a enregistré 3 504 annonces,
•  7.540 trajets (7.404 en 2014) ont été ef-

fectués avec un taux de covoiturage de 
7,40 % (12,56 % en 2014). 

dans le cadre du renouvellement de son 
parc automobile la CRCo privilégie l’achat 
de véhicules peu émissifs en Co2. 

depuis 2013, un véhicule « électrique type 
Zoe » a été intégré à la flotte. en 2015, ce vé-
hicule est resté très peu utilisé et principale-
ment dans limoges et son agglomération ; 
il n’a parcouru que 2.745 kms faisant ainsi 
économiser l’équivalent de 0,5 tonne de Co2 
contre 3.681en 2014.
pour 2016, nous attacherons à en dévelop-
per l’utilisation.

en milliers de kms 2012 2013 % 2014 % 2015 % sur 4 ans
Parc véhicules CRCO 1 515 1 423 -6,07 % 1 463 2,81 % 1 545 5,60 % 1,98 %
Véhicules personnels 1 554 1 647 5,98 % 1 729 4,98 % 1 896 9,66 % 22,01 %

Total 3 069 3 070 0,03 % 3 192 3,97 % 3 441 7,80 % 12,12 %
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a ce jour, nous n’avons pas recours aux 
énergies renouvelables dans le cadre de 
notre activité directe.

en revanche, à partir des préconisations 
établies lors de notre dernier bGes, la CRCo 
s’est engagée dans un processus de réduc-
tion de l’impact de son activité sur les émis-
sions de Gaz à effet de serre.

l’ensemble des travaux de rénovation in-
tègre ces problématiques notamment via 
un programme de changement des chau-
dières de nos agences en mettant en place 
des matériels plus performants sur le plan 
énergétique. 

Conscient que nous devons montrer claire-
ment nos ambitions en matière de respect 
de l’environnement, nous abordons nos pro-
jets immobiliers dans une optique offensive.

notre futur siège administratif de Château-
roux Coubertin s’inscrit complètement dans 
cette optique. 

nous nous attacherons à son exemplarité 
en termes de développement durable. 

nous visons notamment trois labels envi-
ronnementaux : bbC Rénovation, HQe et 
bReeaM. 

Ces certifications nous conduisent non seu-
lement à veiller au choix des matériaux mis 
en œuvre ou à l’optimisation des coûts de 
maintenance et de dépenses énergétiques, 
mais aussi à mobiliser les intervenants sur 

le chantier pour en réduire les nuisances, ou 
à veiller à un confort optimal des collabora-
teurs.

a titre d’exemple, nous souhaitons :

•  mettre en place une charte «  Chantier 
Faibles nuisances  » visant à limiter la 
production de poussières et nuisances vi-
suelles et le bruit,

•  valoriser nos déchets, aussi bien lors du 
chantier qu’en phase d’exploitation (tri sé-
lectif…),

•  végétaliser le site à plus de 20 %, en op-
tant pour des espèces locales et non aller-
gènes,

•  effectuer un suivi spécifique des consom-
mations (sous-comptage par étage, par 
type d’appareils…),

•  veiller aux problématiques d’acoustique, 
d’éclairement, de contrôle strict de qualité 
de l’air et de l’eau,

•  encourager l’utilisation du covoiturage 
(places de parking réservées) ou de véhi-
cules propres (pré-équipement en bornes 
de recharges électriques).

Ces mesures doivent nous permettre d’at-
teindre les niveaux ambitieux d’ «  eXCel-
lent  » en HQe, et de «  VeRY Good  » en 
bReeaM. Un premier audit HQe «  pro-
gramme-Conception  » sera bientôt réalisé 
dans cette optique. 

6-7
noS actionS concrèteS  

pour réduire notre impact  
environnemental

Rénovation du site 
de Châteauroux

Notre bâtiment en 2015 Notre projet à l'horizon 2018
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notre Caisse régionale informe régulière-
ment ses élus et ses collaborateurs sur les 
enjeux de la Rse et les actions menées tant 
au niveau local qu’au niveau national.

le rapport annuel 2014 a largement été dif-
fusé auprès des présidents de Caisse locale 
et des responsables d’unités ;

tout le personnel peut accéder à une ver-
sion électronique sur chaque poste de tra-
vail.

les nouveaux embauchés reçoivent une in-
formation sur les différents axes de la Rse 
dans le cadre de leur parcours d’intégration.

en décembre 2015, lors de la conférence 
des présidents de Caisse locale ont été pré-
sentés deux dossiers spécifiques concer-
nant l’engagement sociétal de la CRCo en 
matière d’emploi des personnes en situa-
tion de handicap et d’accompagnement des 
personnes ayant subi un accident de la vie 
via le processus « point passerelle ».

Régulièrement depuis plusieurs années, les 
Caisses locales mettent en avant les thèmes 
du développement durable comme lors de 
leur assemblée générale annuelle. en 2015, 

•  Cl Chalus (87) : economiser l’énergie et 
de l’argent : les aides de l’etat

•  Cl ardentes (36) : Maison bois – Filière 
bois

•  Cl Mézières sur issoire (87) : Recyclage 
des plastiques - 2ème vie

•  Cl ste sévère (36) : Comment maitriser 
sa consommation d’énergie dans sa mai-
son ?

d’autres sujets ont été abordés touchant 
particulièrement l’engagement sociétal et 
local du Crédit agricole notamment les ac-
tions de mécénat et de soutien à l’économie 
locale :

•  Cl pierre buffière (87) : le Musée et Jar-
dins Cécile sabourdy à Vicq sur breuilh

•  Cl levroux (36) : indre initiative : son rôle 
sur le territoire

par ces actions de sensibilisation répar-
ties sur l’ensemble de notre territoire nous 
voulons contribuer au développement de la 
culture Rse auprès de nos salariés, nos ad-
ministrateurs, nos sociétaires et nos clients.

6-8
la SenSibiliSation  

de notre perSonnel  
et de noS éluS
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Conclusion
Nous sommes profondément attachés à notre territoire et nous pensons 
que la meilleure façon de respecter nos engagements en matière de RSE 
est d’investir dans la durée que ce soit au niveau : 

•  immobilier : près de 100 M€ ont été investis pour la rénovation – 
construction de nos agences et de nos 2 sites. Le projet de Châteauroux 
est lancé et notre décision pour le site de Limoges en cours de 
finalisation,

•  humain : en mobilisant nos collaborateurs au plus près de vous, 

•  technologique : pour accentuer notre développement, affirmer notre 
leadership et pour accompagner les acteurs du territoire et leurs projets.

Nous sommes convaincus également que c’est en poursuivant nos 
investissements physiques et digitaux pour l’avenir, en nous mobilisant 
sur le développement que nous serons efficaces pour nos deux 
départements et pour notre Caisse régionale. 

L’engagement de notre entreprise dans le cadre de sa Responsabilité 
Sociétale et Environnementale n’est pas nouveau, il s’inscrit dans une 
démarche à long terme conforme à nos valeurs mutualistes.

Nous avons la conviction que pour contribuer au Développement Durable 
de notre territoire et de ceux qui y vivent, nous devons affirmer un peu 
plus notre modèle fondé sur une banque sans distance, humaine, digitale 
et coopérative.
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Thème Réf Informations requises article 225 
Grenelle II

Page du rapport 
RSE

Emploi
1

L’effectif total et répartition des 
salariés par sexe, par âge et par 
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29/30

2 Les embauches et licenciements 30/31
3 Rémunérations et leur évolution 32/33

organisation du travail
4 L’organisation du temps de travail 31
5 L’absentéisme 34

Relations Sociales 
6

organisation du dialogue social :  
procédures d’information,  
de consultation du personnel et de 
négociations

33/34

7 Bilan des accords collectifs

Santé et sécurité  

8 Les conditions de santé et de 
sécurité au travail 34

9

Bilan des accords signés avec les 
organisations syndicales et les 
représentants du personnel en 
matière de sécurité du travail

Note 
méthodologique 
61

10 Les accidents du travail et 
maladies professionnelles 34

Formation 
11 Les politiques mises en œuvre en 

matière de formation 7/24

12 Le nombre total d’heures de 
formation 35

Egalité de traitement

13
Les mesures prises en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes

36

14
Les mesures prises en faveur 
de l’emploi et de l’insertion des 
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37

15 La politique de lutte contre les 
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l’oIt

16
Le respect de la liberté 
d’association et du droit de 
négociation collective

33

17 Elimination des discriminations en 
matière d’emploi et de profession Note 

méthodologique 
6119 abolition effective du travail des 

enfants

taBleau de  
CoRResPondanCe
des RéféRentiels 
RégleMentaiRes 
Volet soCial
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61

23
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24
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Note 
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61

pollution et gestion des déchets  

25
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26
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49

28

La consommation de matières 
premières et les mesures prises 
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29
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61

taBleau de  
CoRResPondanCe
des RéféRentiels 
RégleMentaiRes 
Volet enViRonneMental



RappoRt RSE 2015 | 59

Thème Réf Informations requises article 225 
Grenelle II

Page du rapport 
RSE

Changement climatique
31 Les rejets de gaz à effet de serre 47

32 L’adaptation aux conséquences du 
changement climatique Note 

méthodologique 
61protection de la biodiversité 33 Les mesures prises pour préserver 

ou développer la biodiversité 

Thème Réf Informations requises article 225 
Grenelle II

Page du rapport 
RSE

Impact territorial, économique et social 
de l’activité de la société

34 En matière d’emploi et de 
développement régional

11 à 13, 16/17 
29

35 Sur les populations riveraines ou 
locales 11 à 13

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

36 Les conditions du dialogue avec 
ces personnes ou organisations

8 à 10
45

34 Les actions de partenariat ou de 
mécénat 40 à 43

Sous-traitance et fournisseurs

38
La prise en compte dans la 
politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux

39

39

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

Loyauté des pratiques

40 Les actions engagées pour 
prévenir la corruption 7

41
Les mesures prises en faveur 
de la santé et de la sécurité des 
consommateurs

7 à 10
45

autres actions engagées en faveur  
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note Méthodologique  
du RaPPoRt Rse 2015
Le rapport RSE est réalisé sous la responsabilité du secrétariat général par le cadre expert 
ayant en charge la « Responsabilité Sociétale ». Il a été élaboré à partir d’un référentiel de 
traitement de l’information fondé sur :
•  La constitution d’indicateurs sur la base des exigences de l’article 225 de la loi Grenelle II 

et de son décret.
•  L’enrichissement des indicateurs réglementaires par d’autres indicateurs préconisés par 

la Fédération Nationale du Crédit Agricole suite aux engagements du « Pacte Coopératif 
et Territorial ».

•  Un processus de remontée des informations basé sur un protocole de collecte et des 
fiches spécifiques sur les principaux indicateurs.

Périmètre et Période du reporting : La collecte et le traitement des informations reposent 
sur l’ensemble des activités de la Caisse Régionale du Centre Ouest et des caisses lo-
cales rattachées. Aucune autre filiale n’est intégrée dans le périmètre de consolidation de 
la Caisse Régionale.
Sauf mention explicite, les données prises en compte concernent l’année civile 2015.
Données relatives à la gouvernance 
La composition des conseils d’administration des caisses locales et de la Caisse régionale 
est établie à l’issue des Assemblées générales (du 30 janvier 2015 au 25 mars 2015). Ces 
données sont arrêtées à fin juin 2015.
Données sociales :
Les données relatives aux effectifs : sont issues du Système d’informations HR Access sur 
la base des effectifs présents au 31 décembre 2015 et des mouvements d’effectifs enre-
gistrés durant l’année 2015.
Le taux d’absentéisme : se détermine en rapportant le nombre de jours d’absence y compris 
ceux dus aux accidents de travail, au nombre de jours théoriques de travail de l’exercice.
Données environnementales :
Les consommations « énergétiques » couvrent le périmètre des sièges administratifs de 
Limoges et Châteauroux ainsi que l’ensemble des agences.
Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (BGES) sont issues du dernier 
Bilan réalisé sur la base des chiffres de l’année 2014. 
Notre consommation en eau est en valeur réelle sur une année glissante (de novembre 
2014 à novembre 2015) en fonction de la date des différents relevés effectués par nos 
fournisseurs.
Les autres données environnementales proviennent soit d’outils de suivi interne soit d’in-
formation collectées auprès de nos différents prestataires et fournisseurs.
Les différents calculs effectués se basent sur :
•  une surface totale de nos immeubles de 47.600 m2 et un effectif moyen de 928 salariés,
•  une équivalence de 1 litre de fuel pour 9.67155 kWh (Source Ademe),
•  un équivalent de 0,19 kg de CO2 par kilomètre parcouru (véhicule 5cv).
Autres données quantitatives : Elles proviennent essentiellement du Système d’infor-
mations à partir de requêtes effectuées par les différents services concernés. En matière 
d’achats sur le territoire, les factures payées aux cabinets GM Concept et Aire+, chargés de 
suivre la rénovation de nos agences, ont été reprises à hauteur de 80 % dans le ratio don-
né. Dans le cadre des travaux qui leur sont confiés, ces entreprises font en effet travailler 
essentiellement des entreprises de notre territoire. Sont également considérées comme « 
locales », les factures correspondant à des travaux  effectués par les bureaux régionaux de 
sociétés dont le siège social est extérieur à notre territoire ; ex : Somaintel, Apave…
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Indicateurs non traités car non ou peu pertinents en raison de l’activité exercée par notre 
entreprise.

PilieR soCial :
Santé et sécurité : 
•  bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du per-

sonnel en matière de santé et de sécurité au travail : pas d’accords particuliers mais res-
pect des règles en matière de santé et sécurité au travail.        

Promotion et respect des stipulations des conventions de l’OIT relatives :
•  élimination du travail forcé ou obligatoire,
•  abolition effective du travail des enfants.
Les impacts indirects sont traités notamment dans les achats et les relations avec nos 
fournisseurs et nos sous-traitants dans le cadre du questionnaire envoyé lors des diffé-
rents appels d’offres.

PilieR enViRonneMental :
Politique générale en matière environnementale :
•  moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions,
•  montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, 
•  mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol 

affectant gravement l’environnement.
Ces 3 indicateurs ne sont pas pertinents eu égard à l’activité que nous exerçons ; l’activité 
bancaire est peu émettrice de rejets polluants et la banque respecte les normes de traite-
ment en vigueur.
Pollution et Gestion des déchets : 
•  prise en compte des nuisances sonores et de tout autre forme de pollution spécifique à 

une activité : indicateur non pertinent car peu ou pas de nuisances sonores vis -à vis de 
l’extérieur.

Utilisation durable des ressources :
•  utilisation des sols : l’activité bancaire a un impact très réduit sur les sols à part celle due 

à son emprise directe ; pas de pollution directe ou de modifications notables de la nature 
des sols. 

Changement climatique :
•  adaptation aux conséquences du changement climatiques : l’impact direct de notre acti-

vité sur le changement climatique est très limité. Notre impact direct plus important est 
appréhendé dans les indicateurs métiers et notamment dans le cadre des financements 
que nous accordons à l’économie « verte ».

Protection de la biodiversité :
•  mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité : données non pertinentes eu 

égard à notre activité.

PilieR soCiétal 
Actions engagées en faveur des droits de l’homme :
•  autres actions engagées en faveur des droits de l’homme : l’activité de notre banque n’a 

pas d’impact direct ; nos impacts indirects sur les droits de l’homme est traité notamment 
dans les achats et nos actions de solidarité.
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Merci

Le présent document est conforme au rapport RSE 2015,  
partie intégrante du Rapport de Gestion  de la Caisse Régionale  
de Crédit agricole du Centre ouest.

Conformément aux engagements de notre Caisse 
régionale, il a été conçu par la Société coopérative  
et participative «Et pourquoi pas ? »,  
membre du réseau coopératif « Made in scop »  
et installée sur le territoire de la CRCo dans la 
commune du Dorat (87).

Il a été imprimé dans nos locaux sur du papier 
certifié pEFC.

Sa conception a été supervisée en interne par notre Service  
« Communication » et notre chargé de Responsabilité Sociétale.

Nous remercions :

•  les Directions de la Caisse régionale qui ont contribué à son 
élaboration  et plus particulièrement  les membres du comité RSE de la 
CRCo ;

•  l’ensemble des collaborateurs, chargés de suivre les différents 
indicateurs, qui ont participé à la rédaction des textes ;

•  la Direction « Vie Fédérale Communication et Mutualisme » de la 
Fédération Nationale du Crédit agricole et plus spécialement le service 
« Communication Mutualisme et Mécénat » ;

•  la Direction du Développement Durable de Crédit agricole Sa ;
•  le cabinet « Ernst & Young et associés » qui nous a accompagné tout 

au long du processus. 

Une version électronique est consultable sur le site internet de notre 
Caisse régionale : www.ca-centreouest.fr
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