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TOUTES LES AGENCES DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
ACCESSIBLES AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage pour rendre la banque accessible aux personnes en
situation de handicap.
Aujourd’hui, plus de 10 millions de personnes rencontrent des problèmes d’auditon en France. Pour
la moitié d’entre elles, ces limitations auditives sont susceptibles d’avoir des répercussions sur
leur vie quotidienne. Pour faciliter l’accès à l’ensemble de ses services aux personnes souffrants
de troubles auditifs, le Crédit Agricole Toulouse 31 a déployé dans toutes ses agences Acceo. Ce
dispositif permet aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer aisément avec
leur Conseiller au téléphone ou en agence.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de modernisation de ses agences, la Caisse régionale Toulouse
31 a également souhaité optimiser l’accessibilité à son réseau d’agences aux personnes en
situation de handicap. Elle a fait appel à Accessud, bureau d’étude en accessibilité pour réaliser
les ajustements nécessaires (stationnement, circulations horizontales, signalétique, éclairage,
mobilier et équipement) au fur et à mesure des rénovations de ses agences.
Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

« Nous souhaitons apporter à l’ensemble de nos clients la même qualité de service

et de conseil. Dans cette optique et afin de préserver l’autonomie des personnes en
situation de handicap et de faciliter l’accès à nos agences, nous avons fait appel à
Acceo et Accessud. Nous avons lancé un grand programme d’investissement et de
modernisation de nos agences : 69 agences ont été rénovées depuis 2016 dont 21
depuis janvier 2018. 12 autres agences seront rénovées d’ici la fin de l’année. Cela
se traduit notamment par des agences collaboratives de plus grande taille, avec de
nouveaux agencements et équipements

»							
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Nicolas Langevin
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NOS AGENCES ACCESSIBLES AUX PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
Désormais, les personnes sourdes ou malentendantes, oralisées ou pratiquant la langue des
signes ont accès à l’ensemble des services bancaires du Crédit Agricole Toulouse 31, en toute
confidentialité :
- prendre un rendez-vous avec un Conseiller,
- obtenir des précisions sur les offres en cours,
- joindre les numéros d’urgence pour faire opposition,
- déclarer un sinistre etc.
Acceo propose :
		- la Transcription Instantanée de la Parole (ou TIP) : les propos du conseiller sont
sous-titrés en temps réel. La personne malentendante parle directement avec le
		
conseiller.
		- la visio-interprétation en Langue des Signes Française (ou LSF) pour les per		
sonnes malententendantes s’exprimant dans cette langue. Le visio-interprète 		
		
traduit à l’oral les signes de la personne sourde et traduit en langue des signes 		
		
les propos du conseiller, le tout, en temps réel.
		- la Langue française Parlée Complétée (ou le code LPC) : la personne malenten		
		
dante parle directement à son Conseiller (et non par tchat). En retour, les propos de
		
		
celui-ci sont codés instantanément sur son écran par un opérateur Acceo.

Ce service gratuit et facile d’utilisation est également disponible lors des entretiens avec un
Conseiller en agence. Grâce à Acceo, les clients déficients auditifs pourront réaliser exactement
les mêmes actions que les clients entendants.

Pour en savoir plus :

Vidéo sur la solution Acceo

Le mot d’une Chargée de Clientèle Particuliers au Crédit Agricole
Toulouse 31

« J’utilise le service Acceo depuis le mois de mai 2018 et je trouve ce service très
pratique. Grâce à ce dispositif, nos clients déficients auditifs ont accès à l’ensemble de
nos services. Je peux échanger avec eux simplement et mes clients peuvent me faire
part facilement de leurs projets et de leurs besoins. La solution Acceo m’a permis de
fluidifier la communication avec mes clients et de développer une proximité

»
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Agnés Rivals
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NOS AGENCES RÉNOVÉES ACCUEILLENT LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Aménagement de nos espaces
Accompagné par la Société ACCESSUD depuis 2017, le Crédit Agricole Toulouse 31 adapte ses
agences en cours de rénovation pour permettre un accès à toutes les personnes, quel que soit
leur handicap (auditif, visuel, cognitif, intellectuel, mental, psychique, moteur ou cérébral).
Les grands principes d’amélioration réalisés sont les suivants :
- Amélioration de la lisibilité des espaces, et distinction des fonctions de l’espace
- Choix des contrastes visuels
- Simplification de l’information, utilisation de pictogrammes, de caractères lisibles et de plus
grande taille
- Qualité de l’éclairage et de l’acoustique
- Accueil approprié avec la formation et la sensibilisation des collaborateurs
- Qualité des cheminements : rampe d’accès, revêtement, pente, ressaut...
- Mise en place d’équipements adaptés : guichets à juste hauteur, poignées de portes 		
préhensibles, boutons de commandes...
Sensibilisation de nos salariés
Les collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 ont été formés à l’accueil des personnes
en situation de handicap avec des vidéos réalisées par Accessud.

		

Circulation facilitée

Rampe d’accès

Distributeur avec une niche permettant
l’accès à un fauteuil roulant

Accueil spacieux

Le mot du Responsable du secteur Environnement de travail et
patrimoine immobilier du Crédit Agricole Toulouse 31

« La société Accessud nous accompagne afin de rendre l’ensemble de nos agences

accessibles aux personnes en situation de handicap à horizon 2021. Nous sensibilisons
également nos collaborateurs aux gestes et postures d’accueil des publics à besoins
spécifiques

»			
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Didier Dupoux
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en
Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires.
Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 60% sont en
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été
effectuées cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr
CONTACTS PRESSE
Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr
05.61.26.98.53
Clotilde PORTAL RAMIERE
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr
05.61.26.92.64

À PROPOS DE ACCEO
Acceo propose une solution qui permet l’accessibilité des établissements recevant ou communiquant avec du public aux personnes malentendantes ou sourdes.
Pour en savoir plus : www.acce-o.fr

À PROPOS DE ACCESSUD
Accessud est un bureau d’étude en accessibilité et qualité d’usage implanté à Toulouse et Perpignan. Il propose une expertise innovante et globale accessible à tous les publics.
Pour en savoir plus : www.accessud.fr
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