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1.1 Introduction : notre raison d’être 

Le nouveau Projet de Groupe s’appuie sur sa raison d’être et porte la vision à long terme de 
l’ensemble du Groupe Crédit Agricole. 

 
 
 

   

C’est la raison d’être du Crédit Agricole. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour déployer cette raison d’être, le Crédit Agricole a choisi d’amplifier son modèle relationnel au 
travers de 3 projets phares : 

• Le projet client ou l’Excellence relationnelle qui porte l’ambition de devenir la banque 
préférée des particuliers, des entrepreneurs et des entreprises. 
• Le projet humain, fondé sur la responsabilité individuelle en proximité, dans un cadre de 
confiance renforcé. 
• Le projet sociétal, quant à lui, consiste à poursuivre l’engagement mutualiste en 
faveur d’un développement pour tous et à faire de la finance verte une des clés de la 
croissance du Groupe. 

 
La politique RSE de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse31, formalisée en 2020, 
s’intègre pleinement dans ce Projet de Groupe et cette raison d’être. Elle est nourrie par le 
lancement début 2020 d’un nouveau projet stratégique Imag’in 2024 qui a défini : 
 

• Une nouvelle raison d’être pour la Caisse régionale : « Etre créateur de liens, acteur 
 et facilitateur pour tous d’un avenir durable au service de nos territoires » 
• 3 piliers : 

 
 
 

 
 
 
 

1. PRESENTATION DU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
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Cette raison d’être et ces 3 axes ont permis de préciser la politique RSE qui s’articule autour de 6 
orientations. 
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Pour mener à bien cette politique RSE, au mois de juin 2020 une nouvelle Direction a été créée 
au sein de la Caisse régionale : la Direction Gouvernance Environnement et Territoires avec un 
nouveau secteur, le secteur RSE-Transition Energétique. 

 
1.2 Description de notre modèle coopératif et de notre système de gouvernance 

 
Le Groupe 
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Le Crédit Agricole Toulouse31 est une banque régionale coopérative de plein exercice par son 
statut, sa gouvernance et sa finalité. C’est une banque mutualiste par ses valeurs. 
 
Le statut du Crédit Agricole Toulouse 31 : c’est une société de personnes, dont le capital est détenu 
par ses clients, dits « sociétaires », qui ont souscrit des « parts sociales » d’une Caisse locale. Ces 
sociétaires votent à l’Assemblée Générale de leur Caisse locale, c’est un vote démocratique : 
   « 1 personne = 1 voix  
 
Les Caisses locales forment le socle de l’organisation mutualiste. Leur capital social est détenu par 
des sociétaires qui élisent des administrateurs. Elles assurent un rôle essentiel dans l’ancrage local 
et la relation de proximité avec les clients. Les Caisses locales détiennent la majeure partie du 
capital de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31. 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est dirigé par un Comité de Direction (proposition de la stratégie, 
pilotage opérationnel de l’entreprise) et un Conseil d’Administration (validation et contrôle de la 
mise en œuvre de la stratégie). 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 15 présidents de Caisses locales, d’hommes et de 
femmes de terrain, représentants des acteurs économiques du territoire. La force de la 
gouvernance coopérative et mutualiste tient dans la qualité des femmes et des hommes élus dans 
un Conseil resserré pour décider.  
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est attentif à sa gouvernance pour légitimer ce modèle 
conformément aux exigences des régulateurs européens. 
 
Le Conseil d’Administration et le Comité de Direction forment un modèle équilibré de gouvernance 
d’entreprise. 
 
L’identité coopérative et mutualiste se déploie autour de trois valeurs qui s’incarnent dans la façon 
d’exercer son métier de bancassureur : PROXIMITÉ, SOLIDARITÉ et RESPONSABILITÉ. 

 
La Caisse régionale de Toulouse31 a complété ce socle de 3 valeurs de 3 autres dans son nouveau 
projet d’entreprise : CONFIANCE, ESPRIT d’ENTREPRENDRE et OUVERTURE. 

 

1.3 La politique de diversité appliquée aux membres du conseil d’administration. 

Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, un Comité des nominations a été 
créé au sein du Crédit Agricole Toulouse31. Ce Comité est composé de 4 administrateurs membres 
du Conseil d’Administration. Il contribue à l’élaboration de la politique de diversité appliquée aux 
membres du Conseil d’Administration. 
 
Le Comité des nominations recommande au Conseil d’Administration un plan de formation annuel 
pour ses membres. Un bilan des formations suivies par les administrateurs est réalisé chaque 
année. 
 
Par ailleurs, bien que les textes actuels relatifs à la féminisation des conseils ne couvrent pas le 
monde des coopératives, dans un souci de représentativité de la société, d’équilibre des genres, le 
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Comité des nominations de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse31 a fixé dès 2019 des 
objectifs en la matière, souhaitant augmenter la part des femmes au sein du Conseil (soit un objectif 
de 40 %). Cet objectif a été atteint dès 2019 et en 2020 le taux de féminisation du Conseil 
d’Administration s’élève à 53%.  

 
Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale au 31.12.2020 
 
Bureau du Conseil : 
Président de la Caisse régionale : Nicolas Mauré  
Vice Président : Patrice Garrigues 
Secrétaire : Bernard Gélis 
Agnès du Lac 
Hedwig Gambazza 
 
Administrateurs : 
Jocelyne Abadie, Brigitte Campos, Bénédicte Coudert, Josette Fontas, Dominique Lenfant, 
Eliane de Min, Benoit de Sevin, Benjamin Trouillet, Tishia Vecchierelli et Dominique Vincent. 
 
 
Le Comité de Direction du CA Toulouse 31au 31.12.2020 
 
Directeur Général : Nicolas Langevin 
Directrice Générale Adjointe : Agnès Coulombe 
 
Directeurs    Direction 
Serge Azzaro   Excellence Opérationnelle 
Stéphane Boullay   Humain, Transformation et Immobilier 
Philippe Crinière   Réseaux Spécialisés et Engagements 
Florence Durand   Gouvernance, Environnements et Territoires 
Christophe Le Beaudour  Data, Développement et Finance 
Elisabeth Sicre   Réseau de Proximité 
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1.4 Comprendre notre modèle d’affaires : Offrir en proximité toutes les expertises nécessaires à 
nos clients et à notre territoire dans une relation 100% humaine et digitale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

           NOTRE RAISON D’ÊTRE 

NOS RESSOURCES EN 2020 
LES FEMES ET LES HOMMES 
1 321 coéquipiers 
455 administrateurs 

NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL 
47 Caisses locales 
105 agences dont : 

• 87 agences de proximité 
• 5 agences de professionnels 
• 13 agences spécialisées : 

• Agence Entreprises, 
• Agence Grandes entreprises et Institutionnels, 
• Agence Développement Immobilier, 
• Assistance commerciale,  
• Agence Offres spécialisées. 
• Agence Banque d’Affaires de l’entreprise 

• Agence Habitat Conseil 

• Agence Banque Privée 

• Agence Banque Privée Spécialisée 

• Agence E.Cat 31 

• Agence Assurance en ligne 

• Agence Assurpro 

• Agence Télébanque 

64 Relais Crédit Agricole (point d’accès aux opérations courantes chez un 
commerçant) 
1 Point Passerelle aidé par 64 bénévoles 

NOTRE CAPITAL FINANCIER 
• 138,9 Millions d’euros de capital social 

VILLAGE BY CRÉDIT AGRICOLE 31 
• 16 start-up hébergées au Village by CA31 

FILIALES CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
• Square Habitat 

• Grand Sud Ouest Capital SA 

FONDATION CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
Depuis sa création en 2006, la Fondation a soutenu 321 projets pour un 
montant total de 1,6 Millions d’euros 

FILIALES DU GROUPE 

CA Assurances, CA Technologies et Services, CA Payment Services, 
Amundi, CA Consumer Finance, CA Immobilier, CA Leasing & Factoring, 
CA-CIB, CA Titres, CAMCA, CA Next bank, Nexecur 

 

NOTRE CRÉATION DE VALEUR 
ÊTRE LE PARTENAIRE DE NOS CLIENTS 
Banque universelle de proximité, nous proposons à nos clients toutes les 

expertises d’un grand Groupe en coordination avec nos filiales, nous les 

accompagnons dans la réalisation de tous leurs projets : habitat, constitution 

d’un patrimoine, protection, banque au quotidien, entreprenariat. 

• 452 444 clients, dont 189 922 sociétaires (12 219 nouveaux  sociétaires)  

• 403 813 clients particuliers 

• 28 758 clients professionnels 

• 4 769 clients agriculteurs 

• 15 104 clients entreprises 

NOS MÉTIERS 

Banque 

• Épargne 

• Crédits 

• Services bancaires et moyens de paiement 

Assurance 

• Des biens 

• Des personnes 

• Prévoyance 

Immobilier 

• Promotion immobilière 

• Transaction / Vente de neuf 

• Gestion 

• Syndic 

• Courtage 

Accompagnement des entrepreneurs 

• Financements spécialisés 

• Solutions personnalisées et adaptées à la 

vie de l’entreprise (création, 

développement, transmission) 

• Banque d’affaires 

Un modèle de distribution permettant une relation 100 % 

humaine et 100 % digitale 

Banque de proximité multicanale, notre modèle de distribution permet à nos 

clients, à tous moments de choisir le mode d’interaction qui leur convient le 

mieux : accès aux services bancaires 100 % à distance et / ou accès physique, 

pour une expérience optimale. 

 
NOS MISSIONS, NOS VALEURS 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque de plein exercice au sein du Groupe Crédit Agricole. 
Les décisions sont prises localement sur notre territoire. 
Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs projets de vie et contribuons au développement socio-économique de notre territoire. 
Notre modèle coopératif s’appuie sur le principe de vote démocratique : 1 personne = 1 voix. 
Nos actions vis-à-vis de nos clients, de la société et de l’environnement sont guidées au quotidien par nos valeurs de proximité, de responsabilité, et de solidarité. 
 



11 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

           NOS AMBITIONS 
Une banque engagée pendant la crise 
Une banque mobilisée pour les projets et les filières à enjeu 
Une banque citoyenne sur son territoire 

 

 
 
+12 219 nouveaux sociétaires en 2020 

155 094 utilisateurs mensuels de l'appli Ma Banque, 1re 

application bancaire mobile en Europe 

252 M€ de PNB 

50,4 M€ de résultats 

254 174 contrats en assurance des biens et des personnes 

10 708 M€ d’encours de crédit 

14 742 M€ d’encours d’épargne 

103,7 M€ d’encours du livret sociétaire 

Des mesures exceptionnelles ont été proposées aux 

entreprises comme aux particuliers : 

357M€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) qui ont bénéficié 

à 3 200 clients. 

 Plus de 6 900 reports de mensualités de crédits pour un 

montant global de 55M€. 

Un geste de solidarité mutualiste exceptionnel de 4,4M€ 

à destination de 744 professionnels et agriculteurs assurés 

pour compenser une partie de leur perte d’exploitation. 

Un accompagnement des commerces de proximité pour 

les aider à passer au click & collecte et leur donner de la 

visibilité sur le site internet du Crédit Agricole Toulouse 31 

(2 millions de visites par mois). 

Un engagement fort pour protéger les personnes âgées, à 

travers un soutien de 0,5M € versés à des Ephads et 

Associations d’aide à domicile de la Haute-Garonne, 140 

structures soutenus et 15 940 bénéficiaires. 

NOS OBJECTIFS RSE : 

• Atteindre l’excellence relationnelle dans nos relations avec tous nos clients. 

• Etre un employeur responsable et apprenant. 

• Exercer notre responsabilité environnementale. 

• Agir pour l’inclusion de tous et pour la cohésion sociale. 

• Accompagner les transitions des territoires. 

• Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun. 

NOS RESULTATS 
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17/03/2020 : 1er confinement  

Janvier 
- Le Crédit Agricole Toulouse 31 accueille 11 élèves de 3ème en stage 

 
Février 

- Organisation du Salon étudiant #Tousaucampus pour mieux s’orienter ou trouver 
un emploi, stage ou alternance 

- Partenaire du #SocialSellingForum à Toulouse 
 
Mars 

- Assemblées Générales des Caisses locales : compte tenu du contexte sanitaire 9 
Caisses locales ont tenu leurs AG à distance et à huis clos. 

- Elargissement des conditions du prêt Coup de Main de la Caisse Régionale 
Toulouse 31 

 
Avril 

- AG de la Caisse régionale à distance. 
- Nicolas Mauré, élu Président du Crédit Agricole Toulouse 31 
- Intervention de Nicolas Langevin lors du webinar “les PME, TPE face à la crise du 

covid-19” organisé par la CPME 31 
- Mobilisation des startups et alumnis du Village by Ca31 pour lutter contre le covid-

19 et ses impacts 
- Lancement du Fonds de solidarité pour nos ainés 
- Lancement des plateformes J’Aime Mon Territoire et J’Aime mon Producteur 

(Loop) 
- Plafonnement des frais de dysfonctionnement : 25€ par mois pour les clients 

fragilisés par la crise 

Mai 
- Elévation pérenne du plafond des paiements sans contact par carte (50 € pour un 

paiement unitaire, 150 € en paiements cumulés en France) 
- Lancement du Prêt Étudiant à des conditions privilégiées à 0,80% 
- Lancement de l’offre UP2PAY Mobilité (Offre pour les clients professionnels) 
- Extourne des frais de location des TPE pour nos commerçants touchés par la crise 

sanitaire 

 

 

2. RETROSPECTIVE 2020 
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Juin 
- Djilali Bedrani, ambassadeur du « Sport comme Ecole de la Vie » pour la 2ème année 

consécutive 
- Soutien des acteurs de la formation en Haute-Garonne 
- Le Village by CA Toulouse 31 accueille de nouvelles start-up (Esport, mobilité 

aérienne) 
- Disrupt Campus, l’équipe « App’Héros » de Nexio remporte le 1er Prix 
- Geste de solidarité mutualiste exceptionnel de 4,4M€ à destination de 744 

professionnels et agriculteurs assurés pour compenser une partie de leur perte 
d’exploitation  

Juillet/Août 
- Participation au championnat interentreprises de foot « Tournoi Esport FIFA2020 » 
- Consign’up et Voies Navigables De France soutenus par la Fondation d’entreprise 

du Crédit Agricole Toulouse 31 
- Corrida Pédestre virtuelle de Toulouse au profit de 2 associations (Petit Cœur de 

Beurre et Dominique) 

Septembre 
- Café de l’Innovation dans le cadre de la Mêlée Numérique 
- Partenariat avec l’accélérateur franco-américain Inovexus 
- E-Salon de l’immobilier « Acheter, Louer, Rénover » 
- Appel à projets Trophées de la Vie locale 2021 

Octobre 
- Partenaires des événements : Tubecon / Bambou Awards 
- Organisation de 3 Youzful Cafés on line sur les métiers 2.0 
- Soirée E-Job Dating « 1er stage 1er Job », recrutement de jeunes 18-30 ans par les 

entreprises locales 
- Remise d’un chèque à l’Union des Sapeurs-Pompiers de Haute-Garonne pour son 

engagement 
- Nomination des lauréats du concours « Devenez Influenceur » 
- Café de la Création dédiée à l’Excellence Artisanale 

Novembre 
- Partenariat avec le Groupe des Chalets et la start-up Twelv au service de la 

transformation digitale 
- Semaines de la Prévention : Organisation de 6 Web conférences 
- Loop Market devient J’Aime Mon Producteur Local  

Décembre 
- Conférence de presse sur le dispositif d’accompagnement des clients dans le cadre 

du COVID-19 (2ème confinement)  
- Lancement de la plateforme Youzful pour les jeunes 
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3.1. Méthodologie de construction de la Déclaration de Performance Extra-Financière 

La méthodologie employée pour identifier les risques, enjeux prioritaires et indicateurs clés se base 
sur les travaux conduits par le Groupe Crédit Agricole : la consultation des parties prenantes, la 
politique RSE du Groupe et le référentiel d’actions RSE conduites dans les entités du Groupe. 

Ces travaux ont permis de réaliser la matrice des enjeux prioritaires, d’identifier les risques et 
indicateurs clés de performance, adaptés à l’activité du Crédit Agricole Toulouse 31. Le Comité de 
Direction, les directions et collaborateurs ont été associés à cette Déclaration de Performance 
Extra-Financière, selon leurs missions et compétences, pour identifier et valider les enjeux 
prioritaires issus des travaux du Groupe et les indicateurs de suivi. 

 

La Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF) est composée de 4 piliers :  

• Le modèle d’affaires, 
• L’analyse des principaux risques, 
• Les politiques et plans d’actions, 
• Les résultats et indicateurs clés de performance. 

 

Cette année, une nouvelle analyse de risques a été effectuée. Pour ce faire, un référentiel Groupe 
fourni par Crédit Agricole S.A et par la Fédération Nationale du Crédit Agricole, a été utilisé, 
comportant 71 risques classés par thématiques. 
 
Les risques identifiés pour la Caisse régionale ont été hiérarchisés selon une échelle de cotation 
des impacts : image, perte d’activité, sanction administrative ou judiciaire ; cotation croisée avec le 
niveau de gravité à l’égard des parties prenantes et la probabilité d’occurrence du risque.  
 
A l’issue de cet exercice, 13 risques ont été identifiés et classés dans les 6 enjeux de la politique 
RSE de la Caisse régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LES ENJEUX RSE 
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3.2. Les risques extra-financiers identifiés et les indicateurs clés de performance 

 
 

Nos 6 enjeux et nos 13 engagements 
 

1. Atteindre l'excellence relationnelle dans nos relations avec tous nos clients 
1.1. Exercer nos métiers avec éthique et responsabilité 
1.2. Ecouter nos clients et agir en recherchant en permanence leur satisfaction 
1.3. Proposer à tous nos clients une relation 100% humaine et 100% digitale 

2. Exercer notre responsabilité environnementale 
2.1. Etre acteur et influenceur auprès de nos clients avec les parties prenantes pour 

accompagner leurs projets de transition énergétique 
2.2. Promouvoir les initiatives et l'innovation en matière de protection de 

l'environnement et accompagner la transition énergétique sur notre territoire 
2.3. Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes 

3. Agir pour l’inclusion de tous et pour la cohésion sociale 
3.1. Favoriser l’inclusion (financière et numérique) et la cohésion sociale 

4. Accompagner les transitions des territoires 
4.1. Etre un acteur moteur de l'innovation et de l'envie d'entreprendre et contribuer à 

la création et au maintien des emplois 
4.2. Etre créateur de liens et de valeurs en s'appuyant sur notre ancrage territorial au 

service du développement et des transitions de nos territoires 
5. Etre un employeur responsable et apprenant 

5.1. Cultiver l'engagement des co-équipiers par un dispositif d'écoute et de dialogue 
social de qualité, la promotion de l'équité et la lutte contre les discriminations 

5.2. Développer les compétences et l'autonomie des co-équipiers 
6. Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun 

6.1. Développer un sociétariat engagé 
6.2. Renforcer l’implication de nos administrateurs à l’utilité et au développement de 

notre territoire 
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4. Les 6 enjeux prioritaires et les politiques pour 
prévenir et atténuer ces risques 

 

4.1 Offrir l’excellence relationnelle dans nos relations à tous nos clients 

Nos engagements et nos réponses : 
 Exercer nos métiers avec éthique et responsabilité 
 Ecouter nos clients et agir en recherchant en permanence leur satisfaction 
  Proposer à tous nos clients une relation 100% humaine et 100% digitale 

 
4.1.1 Exercer nos métiers avec éthique et responsabilité 

 
4.1.1.1 Sensibiliser et former les coéquipiers 

 

La sensibilisation et la formation des collaborateurs, permettent de renforcer de façon suivie et 
continue les compétences des collaborateurs de l’entreprise. 
Différents dispositifs, au-delà de la réglementation, sont utilisés : 

• La charte éthique formalisée par le Groupe Crédit Agricole en 2017, a été  diffusée en 
octobre 2017 auprès de l’ensemble des collaborateurs, dirigeants, et administrateurs du Crédit 
Agricole Toulouse 31. Des travaux ont été conduits pour mettre en cohérence les différents 
documents, procédures, avec le contenu de cette charte. 
• Le code de conduite général et le code de conduite anticorruption ont été diffusés à l’ensemble 

des collaborateurs sur la fin de l’année 2019. 
 

La politique d’intégration et de montée en compétence des nouveaux embauchés inscrit dans ses 
principes, les règles en matière de conformité, déontologie et éthique. Les nouveaux collaborateurs 
sont formés dans ce sens pour apporter les meilleurs conseils aux clients. 
Ils doivent acquérir les bonnes pratiques pour être des professionnels engagés et responsables. 
 
3 certifications obligatoires sont programmées suite à l’embauche des nouveaux collaborateurs du 
réseau d’agences. Ces certifications permettent de vérifier que les collaborateurs sont 
suffisamment formés pour poser un diagnostic pertinent et apporter un conseil adapté au client.  
Si ces certifications professionnelles ne sont pas obtenues, le collaborateur ne dispose pas des 
habilitations pour accompagner le client dans son projet ou ses opérations : 

AMF (Autorité des Marchés Financiers) : socle de connaissances nécessaires 
pour informer et conseiller les clients en matière de placements et services 
financiers. 
DIA (Directive sur l’Intermédiation en Assurance) : conseil et vente des contrats 
d’Assurance des biens et des personnes. 
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DCI (Directive européenne des Crédits Immobiliers) : prise en charge totale ou 
partielle du projet habitat des clients particuliers. 

 
En parallèle, plusieurs formations sont déployées dès l’embauche pour être 
réalisées dans les 30 ou 60 jours qui suivent la date de recrutement (CDI, CDD, 
Alternants).  

 
En 2020, le taux de réalisations des formations obligatoires a été de 100%. 

 
4.1.1.2 Garantir la conformité de nos opérations pour une meilleure qualité 

de service 

Les produits et services commercialisés font l'objet de toutes nos attentions pour garantir la 
sécurité à nos clients. Tout nouveau produit commercialisé ainsi que toute nouvelle activité 
sont nécessairement présentés en Comité de Développement avec avis préalable du comité 
NAP(Nouvelle Activité Produit) . 
Le comité NAP valide la mise en marché ou la mise en production de nouveaux produits ou 
nouvelles activités sur la base des avis donnés par les différentes fonctions consultées 
(conformité, RGPD, juridique, sécurité financière, financier, risques, etc…). 
 
Les communications à destination de la clientèle (courrier, e-mailing, affiches, dépliants…) sont 
élaborées par les services experts en collaboration avec le service communication puis sont 
ensuite soumises pour avis aux services Juridique et Conformité afin de veiller au strict respect 
des règles de sincérité et de transparence. 
 
En matière de commercialisation d’instruments financiers, la Caisse régionale applique les 
règlementations en vigueur, notamment la nouvelle Directive MIFID 2 dont l’objectif est 
d’améliorer la transparence pour nos clients en leur permettant de choisir en toute 
connaissance, en les éclairant de façon plus précise sur leurs choix et les conséquences, et en 
assurant un véritable conseil dans le temps. 
 
Le plan de remédiation OFAC (Office of Foreign Assets Control) 
 
Dans le cadre de l’accord passé par le Groupe Crédit Agricole avec cinq autorités américaines en 
octobre 2015, un plan de remédiation a été déployé au sein de la Caisse régionale depuis 2016 et 
mené à son terme au 31 décembre 2020 conformément aux engagements du groupe. 
 
Le déploiement de ce plan a porté notamment sur : 

• La mise en conformité des dossiers clients, 
• La mise en place d’un outil de suivi des flux internationaux et de connaissance client, 
• La formation des collaborateurs : formation pour tous les collaborateurs et des 

formations spécialisées dispensées aux experts métiers Sécurité Financière et Affaires 
Internationales, Audit, Juridique … 

• La diffusion de la politique groupe et la mise en place de contrôles de conformité. 

Par ailleurs, la Caisse régionale Toulouse 31 est un établissement côté en bourse.  
Les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de prévenir les 
manquements d’initiés, sont scrupuleusement respectées : 
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• Une attention toute particulière est donc portée envers les Initiés Permanents et 
les Personnes Sensibles. Une information leur est faite chaque fois que nécessaire, 
leur rappelant la règlementation ainsi que les obligations qui en découlent. 

• Le calendrier de la communication financière est publié ; 
• Les périodes dites de « fenêtres d’autorisation d’opérer » pour les initiés permanents 

intégrant les périodes dites de « fenêtres négatives » sont définies. 
• S’agissant des collaborateurs, hors périmètre des Initiés Permanents et 

Personnes Sensibles, les règles AMF s’appliquent sans restriction particulière. 
 

4.1.1.3 Lutter contre la corruption  

Les actions mises en œuvre pour prévenir la corruption reposent sur les principes de la 
surveillance et de la vigilance. 

 
Soucieux de montrer son engagement et de démontrer la qualité de son programme de 
prévention de la corruption, le Groupe Crédit Agricole a souhaité évaluer et valoriser ses 
dispositifs dédiés via l’analyse d’un tiers indépendant. Pour ce faire, une démarche de 
certification du dispositif de lutte contre la corruption a été engagée début 2016 avec l’appui 
d’un cabinet spécialisé.  
 
Depuis 2017, le Groupe Crédit Agricole a obtenu cette certification et a été ainsi la première 
banque française à être certifiée. La certification ISO 37001 reconnait la détermination du 
Groupe et la qualité de son programme de prévention de la corruption. Elle atteste que les 
risques de corruption ont été correctement identifiés et analysés et que le programme appliqué 
par le Crédit Agricole est conçu de façon à limiter ces différents risques, en déclinant les 
meilleures pratiques internationales. Elle porte sur l’ensemble des métiers du groupe Crédit 
Agricole : banque de détail, banque de financement, gestion d’actifs, banque privée… 
En 2020, la Caisse Régionale a obtenu sa propre certification ISO 37001concernant le système 
de management anticorruption pour ses activités bancaires, d’assurance, de leasing, 
d’affacturage et autres services financiers. 
 
Dans le cadre la réglementation SAPIN 2, la Caisse régionale a mis en place plusieurs dispositifs 
complémentaires : 

- En matière de gouvernance. 
- L’intégration du code de bonne conduite dans le règlement intérieur. 
- La formalisation d’une cartographie spécifique aux risques de corruption. 
- Un dispositif lanceur d’alerte. 

 
4.1.1.4 Lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du 

terrorisme (Lutte Anti Blanchiment LAB) et la fraude fiscale 

 
Il permet d'empêcher que les capitaux issus des crimes et des délits et/ou à destination du 
terrorisme s’introduisent dans nos circuits financiers, tout en laissant passer les flux 
correspondants à l’activité normale de nos clients. 
La réglementation exige des établissements de crédit qu'ils définissent une classification des 
risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, attachés aux clients et aux 
opérations. Cette classification permet de déterminer le niveau de vigilance à exercer. 
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’articule donc autour 
des trois fondamentaux suivants : 

• la connaissance actualisée des clients, 
• la surveillance des transactions, 
• la déclaration de soupçon. 

Ce dispositif de vigilance s’appuie sur la coordination de plusieurs acteurs de la Caisse régionale 
: 

• Les collaborateurs des agences qui, conformément aux procédures internes de la 
Caisse régionale, identifient et actualisent la connaissance du client, détectent et 
remontent à l'unité Sécurité Financière et Fraude les comportements atypiques ou 
incohérents au regard du profil du client ; 

• Les correspondants Sécurité Financière et Fraude qui traitent les alertes générées par 
les outils de Sécurité Financière (NORKOM) ou remontées par les agences, et 
déterminent s'il est nécessaire ou non de réaliser une déclaration de soupçon à 
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers 
clandestins). 

 
Une formation Lutte Anti-blanchiment (LAB) dans laquelle est abordée la lutte contre la fraude 
fiscale est dispensée systématiquement à tous les nouveaux embauchés. 
Une actualisation de cette formation est faite tous les deux ans à l'ensemble des collaborateurs. 
En 2020, c’est 100 % des nouveaux embauchés et collaborateurs éligibles qui ont suivi la 
formation. 
 
 
Lutter contre la fraude fiscale 
Afin de lutter contre la fraude fiscale, la Caisse régionale a déployé les lignes directrices de l’ACPR 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le 
domaine de la gestion de fortune. Ce dispositif vise notamment une connaissance approfondie des 
clients concernés, une collecte d’information et de justificatifs relative à l’origine des revenus et 
du patrimoine, une validation des entrées en relation à un niveau hiérarchique supérieur. 

 
4.1.1.5 Prévenir les conflits d’intérêts  

La prévention des conflits d’intérêts est aussi un enjeu majeur pour le Crédit Agricole Toulouse 
31. Le Groupe Crédit Agricole applique et met en œuvre des dispositions organisationnelles et 
administratives destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à gérer les cas avérés de conflits. 
Les mesures et les contrôles adoptés par le Groupe Crédit Agricole en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts comprennent notamment des politiques, des procédures et des 
formations. Le Crédit Agricole TOULOUSE31applique ces dispositions et effectue une 
surveillance des activités exercées afin de s’assurer que les procédures de contrôle interne sont 
appropriées. 
Un résumé de la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts appliqué par la 
Caisse régionale figure sur son site internet. 
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4.1.1.6 Sécuriser les opérations clients 

 

Les règles du jeu et les processus sont clairement identifiés par l'ensemble des 
collaborateurs, permettant ainsi d'assurer la sécurité d'exécution des opérations. Le système 
des délégations est régulièrement remis à jour de façon à concilier proximité de décision et 
sécurité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En cas d’opération déclenchant un soupçon de fraude sur le compte d’un client, les équipes 
spécialisées du Siège de la Caisse régionale s’attachent à prendre contact le plus rapidement 
possible avec le client potentiellement victime, de façon à réagir au plus vite et préserver ses 
intérêts. 
Pour assurer une meilleure réactivité, la Caisse régionale s’est dotée de nouveaux outils 
permettant notamment de filtrer les opérations sur les virements et les cartes et de déceler 
ainsi des opérations atypiques qui sont suspendues le temps de lever tout doute de fraude. 

 
Des formations «  fraude interne » et « fraude externe sensibilisation » ont été mises en place 
par notre Caisse régionale. 
 
Concernant la protection des données 
 
Le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 a 
plusieurs objectifs : 

• Renforcer les droits des personnes, 
• Responsabiliser les acteurs en inversant la charge de la preuve qui pèse désormais 

sur les responsables de traitement, 

Au regard de la recrudescence des tentatives de fraude observées sur 2020 
au travers de la crise sanitaire et de la multiplication des opérations à 
distance, des alertes de sécurité sont régulièrement diffusées sur le site 
intranet de la Caisse régionale et auprès des collaborateurs, via des courriels 
dédiés, afin que l’information soit notamment relayée auprès de leurs clients. 
 
Un instant « sécurité financière » a été mis en place chaque mois à l’ordre du 
jour des réunions réalisées dans les réseaux afin de présenter les cas de 
fraudes déjouées et les cas de fraudes avérées, pour une meilleure 
prévention et traitement 
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• Harmoniser le cadre juridique à l’échelle européenne et permettre une coopération 
pour les traitements transnationaux, 

• Renforcer les sanctions. 

Dans ce cadre-là, la Caisse régionale a dédié une personne « Data Protection Officer » en charge 
de garantir l’application et le respect des dispositions du RGPD. 
 
Le Groupe Crédit Agricole s’est engagé sur un niveau de sécurité informatique global afin de 
protéger les intérêts de ses parties prenantes et de répondre aux exigences réglementaires. 
 
Le programme de cyber sécurité, CARS (CA Renforcement de la Sécurité) conjugue un ensemble 
de mesures, tant sur le niveau technique que sur la formation ou la sensibilisation des 
collaborateurs. Ce sont ainsi 7 filières thématiques qui sont couvertes. A fin 2020, 100 % des 80 
barrières de protection identifiées ont été traitées et sont opérationnelles. 
Ce programme embarque l’ensemble des collaborateurs, et un dispositif de gouvernance a été 
établi pour garantir une sécurité maximale et la pérennité de ce programme. 
 

 
4.1.2 Ecouter nos clients et agir en recherchant en permanence leur satisfaction 

Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole Toulouse 31 a placé la satisfaction de ses clients au 
cœur de sa stratégie. Ce sujet fait l’objet d’un pilotage resserré depuis 2015. 
 
Ainsi, le service Qualité & Organisation (Q&O) a continué en 2020 ses actions de pilotage et 
d’animation de la culture de la « Satisfaction Clients » par : 

• 18 interventions lors des réunions hebdomadaires en Agences et au Siège, et ce, malgré 
le contexte sanitaire. 

• L’animation du réseau Correspondants Satisfaction Clients dans les Réseaux et dans les 
unités du Siège, « chevilles ouvrières » de la Satisfaction.  
Ces démarches ont porté sur deux axes : 
 L’optimisation du traitement des réclamations et la sensibilisation aux bonnes 

pratiques grâce au développement de nouveaux outils (Outil de pilotage « Mirabelle » 
déployé en février 2020 permettant d’accélérer le traitement des réclamations) 

 L’utilisation des dispositifs d’Ecoute clients pour identifier les situations 
d’insatisfaction et élaborer les plans d’actions en proximité par agence. 

 
 

4.1.2.1 Une politique Qualité dans le traitement des réclamations 
 

On note une diminution de 22% des réclamations en 2020 (9 909 réclamations en 2020 Vs 
12 769 en 2019) et une amélioration des délais de traitements de nos réclamations à 11 
jours. (2020=10,6 avec changement de mode calcul) 
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4.1.2.2 Ecouter nos clients et nos co-équipiers pour y trouver des sources 
d’améliorations 

 

Pour ses clients et sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue au service de la satisfaction des clients. 
La politique rédigée chaque année par la Direction, formalise ses engagements dans la démarche 
Qualité et sa déclinaison opérationnelle par toutes les équipes au service des clients : 

 Engagement à satisfaire ses clients, en tant qu’entreprise de relation et de conseil. 
 Engagement dans une démarche d’amélioration continue au service de la satisfaction 

de ses clients (amélioration des pratiques commerciales) et de ses collaborateurs 
(optimisation des processus). 

Ainsi, la Caisse régionale a, en 2020, continué sa démarche d’écoute clients. 
Ces mesures de la satisfaction clients portent sur tous les marchés de la Caisse régionale et sur 
les événements majeurs de la vie bancaire de nos clients. 
 
3 mesures de la satisfaction Clients sont effectuées à la Caisse régionale Toulouse 31. Ces 
différents types de mesures permettent d’identifier les sujets sur lesquels la Caisse régionale doit 
porter ses efforts mais également d’identifier les clients détracteurs qui sont systématiquement 
appelés pour identifier les causes de mécontentement. 
 

• L’Indice de Recommandation Client * global de la Caisse Régionale : 

En 2020, un seul IRC stratégique a été mené : l’IRC Stratégique Professionnels dont la note évolue 
positivement en passant de -9 à + 1 ; notre IRC Professionnel est au plus haut niveau depuis les 
premières mesures . Il est le résultat de nos plans d’actions spécifiques engagés dans notre projet 
d’entreprise « 2020 by CA31 ». 
 
L’IRC stratégique des Particuliers et Patrimoniaux, bien que prévu, n’a pas pu être mis en œuvre 
en 2020 compte tenu du contexte sanitaire en lien avec la COVID 19. 
 
Toutefois on peut souligner une forte progression de notre IRC stratégique particulier de 2013 à 
2019 : 
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 L’Indice de Recommandation Client * Agences : 

Il permet de mesurer la satisfaction de nos clients agence par agence et d’identifier de façon plus 
ciblée les pistes d’améliorations. 
 
3 constats à ce jour :  

• Une progression pour 2 marchés Patrimoniaux (39 Vs. 36 en 2019) et Centre 
d’Affaires (31 Vs. 19 en 2019).  

• Une stabilisation pour le marché des Particuliers (44 Vs. 45 en 2019) 
• Une baisse pour le marché des Professionnels (40 Vs. 55 en 2019), marché 

ayant fait l’objet d’un changement de fréquence d’interrogation en 2020. En 
effet, depuis le mois d’avril, les clients sont interrogés mensuellement au lieu 
d’une mesure annuelle.  
 

Nos IRC sont de bons niveaux et sont la traduction directe de la mise en place de notre politique 
« satisfaction Client » basée notamment sur la joignabilité, la réactivité et la proactivité.  
 

 L’Indice de Recommandation Client * Evénements : 

Il permet de mesurer le degré de satisfaction des clients lors de l’accompagnement de nos 
clients dans un moment clé de leur relation bancaire. Ils permettent également d’identifier les 
pistes d’améliorations de certains processus. 
 

 La mesure de la Satisfaction Interne : 

Comme en 2015 et 2018, nos Coéquipiers Réseaux ont été sollicités, en fin d’année 2020 pour 
répondre à notre enquête « RC 2.0 » visant à recueillir la perception de la « qualité de service » 
des activités exercées au Siège au service des Coéquipiers Réseaux. 
45 « Entités » ont fait l’objet d’une mesure de satisfaction (contre 33 en 2018), les Middle-Offices 
ayant, notamment, été intégrés dans le panel d’études.  
En synthèse, il ressort de cette édition 2020 des éléments très positifs :  

• La satisfaction globale s’est améliorée avec une note moyenne de 8,17 en 2020, en 
progression de + 0,61 point sur 2 ans. 

• La note maximale a continué à progresser (8,95 en 2020 vs 8,63 en 2018) tout 
comme la note minimale, et ce dans des proportions plus importantes (+1,19 points). 

 
4.1.3 Proposer à tous nos clients une relation 100% humaine et 100% digitale 

Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et attentes des clients, le Crédit Agricole 
Toulouse 31 a  adapté son modèle de distribution. Il permet ainsi à ses clients, à tout moment, 
de choisir le mode d’interaction qui leur convient le mieux : accès aux services bancaires 100 
% à distance et/ou à  un accès physique, dans une agence. 
 
L’écoute, le respect et la confidentialité des données contribuent à établir des relations 
responsables avec les parties prenantes du Crédit Agricole TOULOUSE31. 
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4.1.3.1 Une banque 100% humaine 

Une présence en proximité : le Crédit Agricole Toulouse 31 est le premier réseau bancaire de 
Haute-Garonne avec plus d’une centaine d’agences implantées en zone rurale et en zone urbaine. 
La Caisse régionale en 2020 a terminé la rénovation de ses agences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d’un grand programme d’investissement, de 50 millions d’euros, initié en 2017, 
l’agence de Luchon est la 86ème agence rénovée de la Caisse régionale. Cette rénovation vient 
clore un programme de rénovation ambitieux, preuve d’une présence réaffirmée sur notre 
territoire et d’un service en proximité de nos clients. 
Pour compléter la couverture de son territoire, là où ne sont pas les agences, la Caisse régionale 
a noué des partenariats avec des clients commerçants pour offrir un service de proximité exclusif 
les « Point Vert » qui depuis janvier 2020 a été renommé « Relais CA ». 
 
Comprendre et s’adapter aux usages et besoins clients, assurer et maintenir une relation de 
proximité et d’utilité dans un contexte de désertification bancaire : nos relais CA sont un bon 
exemple de cette ambition. 
Sur le département de la Haute Garonne il y en 64 en 2020 (idem 2019), qui permettent aux clients 
titulaires d’une carte bancaire de retirer des espèces chez les commerçants affiliés. 
 

 
Notre objectif en 2024 est d’avoir 100 relais CA sur le territoire de la Haute Garonne. 
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4.1.3.2 Une banque 100% digitale 

Notre Caisse Régionale reste toujours dans cette dynamique de digitaliser ses actes 
commerciaux et administratifs pour simplifier les parcours clients. 
 
Dans le droit fil de l’ambition du Groupe « Etre une banque digitale de référence » le Crédit 
Agricole Toulouse 31 a ouvert à ses clients début 2020, un site web totalement repensé. Adapté 
à tous les appareils (ordinateur, tablette ou smartphone), ce nouveau site, qui fusionne espace 
sécurisé et espace d’informations, offre de nouveaux parcours personnalisés aux clients et une 
navigation plus fluide. 
 
Près de la moitié des clients (42% en 2020, 46% en 2019) consultent chaque mois leurs comptes 
sur internet.  
Nous développons aussi l’usage de nouveaux canaux comme le tchat ou la visio. 
 
La ligne conductrice de notre démarche reste axée sur notre capacité à laisser le choix au client 
de sa consommation de la Banque. Il doit avoir la possibilité de choisir entre une relation humaine 
ou digitale selon ses besoins. C’est aussi pour cette raison que nous conservons un réseau 
d’agence aussi dense sur le département.  

 
 
En 2020, 155 094 clients ont utilisé l’application Ma Banque soit une augmentation de +35% par 
rapport à 2019. 
 

 

  

Dans le contexte de crise sanitaire en 2020, nos conseillers ont 
accompagné nos clients dans cette période. Ce sont quasiment 2 clients 
sur 3 soit 65% des clients particuliers et professionnels qui ont pu 
bénéficier d’un entretien physique ou à distance avec l’un de nos 
conseillers sur cette année. 
 
Equipement des Conseillers pendant le confinement pour le télétravail. 
 
11 700 appels de courtoisie aux clients ont été effectués par les 
Conseillers durant le confinement pour s’assurer que tout allait bien 

Du 21 au 25 septembre 2020 a eu lieu le e-Salon Acheter, Louer, 
Rénover, tout au long de la semaine se sont tenues 5 web-
conférences thématiques et une vente privée de biens 
immobiliers neufs, assurés par Square Habitat. 
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4.2 Exercer notre responsabilité environnementale 

 

Nos engagements et nos réponses : 
 
 Etre acteur et influenceur auprès de nos clients pour accompagner leurs projets de 

transition énergétique 
 Promouvoir les initiatives et l’innovation en matière de protection de l’environnement et 

accompagner la transition énergétique sur notre territoire   
 Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes 

 

Un des engagements du projet d’entreprise Imag’in 2024 est d’accompagner la transition 
énergétique pour une consommation, un habitat et un avenir plus durable grâce à des offres plus 
« vertes ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, la Caisse régionale a décidé d’inscrire cet engagement en dédiant un poste spécifique à 
ce sujet. En 2021, la Caisse régionale va amplifier ses actions.  
 
Les 3 engagements majeurs à retenir de notre politique RSE sur notre responsabilité 
environnementale sont : 

• Etre le premier partenaire dans la réalisation des projets de transition énergétique de nos 
clients (Particuliers, entreprises et agriculteurs). 

• Promouvoir les initiatives et l’innovation en matière de protection de l’environnement et 
accompagner la transition énergétique sur notre territoire. 

• Etre exemplaire dans nos pratiques pour réduire notre empreinte environnementale. 
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4.2.1 Etre acteur et influenceur auprès de nos clients pour accompagner leurs 
projets de transition énergétique 
 
4.2.1.1 Nos offres 

 
4.2.1.1.1 L’offre « Prêts verts » pour les particuliers 

Des offres spécifiques sont proposées aux clients particuliers comme les prêts Conso vert, l’éco 
Ptz et les prêts verts véhicules. 
 
L’offre « Prêt Vert » permet de financer des projets tout en contribuant à la protection de 
l’environnement avec une nette accélération de leur distribution en 2020.  

• Prêts verts véhicule (formalisme simplifié en 2019) : pour financer des véhicules « vert » : 
véhicules hybrides ou électriques, vélos ou 2-Roues électriques …En 2020, la Caisse 
régionale a octroyé 455 prêts verts conso auto soit 242% de plus qu’en 2019. Le montant 
total accordé pour l’année 2020 s’élève à 6 079 000 €. 

• Prêts verts à la consommation (offre lancée en juin 2019) : pour financer des travaux de 
rénovation énergétique dans les résidences principales, secondaires et locatives ou 
l’investissement dans des équipements plus économes en énergie. En 2020, la Caisse 
régionale a octroyé 107 prêts verts conso auto soit 57% de plus qu’en 2019. Le montant total 
accordé pour l’année 2020 s’élève à 1 332 000 €. 

 

• Prêts Eco Ptz : l’Éco-prêt à taux zéro finance des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique d’une résidence principale. Il est accordé sans conditions de ressources, mais 
ne peut financer que des travaux figurant dans des catégories définies par les pouvoirs 
publics. En 2020, la Caisse régionale a octroyé 193 prêts éco Ptz soit 16% de plus qu’en 2019. 
Le montant total accordé pour l’année 2020 s’élève à 2 508 000 €. 

Au 31 décembre 2020, ce sont 769 prêts verts (vs 373 en 2019) qui ont été consentis aux clients 
particuliers et professionnels pour un encours total de 10,8 millions d’euros (vs 5,22 millions en 
2019), une nette accélération sur un an. 

 
 

4.2.1.1.2 La gamme « Prêts verts » pour nos clients professionnels 
 

Elle permet de financer à des conditions préférentielles les investissements de production 
d'électricité issue de toutes les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, méthanisation, 
hydroélectricité, cogénération), ainsi que la rénovation énergétique dans les bâtiments. Un prêt 
vert dédié permet ainsi de financer ces projets. 
Au 31 décembre 2020, 122 clients bénéficiaient d'un financement prêt vert représentant un 
encours total de 17,3 millions d’euros. 
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A noter également l’arrivée de projets de méthanisation collectifs dans les zones d’élevage du 
département (4 à l’étude en liaison avec la chambre d’agriculture) comme dans les zones de 
grandes cultures (2 projets CIVE (Cultures Intermédiaire à Valorisation Energétique) bien 
avancés). 

 
Toujours dans l'optique d'accompagner la filière "verte" sur notre département, Crédit Agricole 
Toulouse 31 participait à la création, en 2009, de la SAS MPPI (Midi-Pyrénées Photovoltaïque 
Investissements) au côté d’autres acteurs institutionnels.  
MPPI avait pour vocation de participer au capital de sociétés de production d’électricité et d’être 
donc producteur d’électricité photovoltaïque. 1 seul dossier avait été financé par la structure sur 
37 dossiers analysés.  
Face à ce constat, et pour soutenir la politique de la Région en faveur des Énergies Nouvelles 
Renouvelables (EnR), la Région a souhaité étendre à l'ensemble de ces énergies l'intervention de 
MPPI. Ainsi est né, le 25 juin 2013, MPEI (Midi-Pyrénées Energies Renouvelables), devenue en 
2019 l’AREC (Agence Régionale Energie Climat) qui a désormais vocation à intervenir au capital 
de sociétés productrices d’énergie issue de toutes les Énergies Nouvelles Renouvelables. En 
décembre 2014 puis juin 2019, la Caisse régionale a confirmé sa volonté d'être un partenaire 
impliqué dans le domaine des énergies renouvelables en participant à une augmentation de 
capital. 
 
A fin 2019, l’AREC était engagé dans 71 projets d’énergies renouvelables pour un montant total 
de 23,8 millions d’euros dont 28 projets actifs pour un montant de 10,6 millions d’euros (2 
méthanisation, 2 parcs éolien, 1 cogénération bois, 21 photovoltaïques et 2 centrales 
hydroélectriques). 

 
 

4.2.1.1.3 Les moyens de paiement éco conçus 
 

Par ailleurs, nous poursuivons notre démarche responsable de recyclage des cartes bancaires. 
En 2013, le groupe Crédit Agricole a mis en place une filière innovante avec une démarche qui 
repose à la fois sur la conception de la carte en matériau 100% écologique et sur le recyclage. 
C’est une véritable démarche en faveur de la gestion responsable du parc de cartes bancaires.  
Au 31 décembre 2020, ce sont 211 kg de cartes bancaires soit 12% de plus qu’en 2019 qui ont ainsi 
été ramenés par nos clients pour être recyclés (185 kg en 2019). 
 

4.2.1.1.4 L’offre de placement responsable 

   
Le Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) 
Le LDDS est une solution d’épargne pour les particuliers. Les fonds collectés sont destinés au 
financement de projets liés à l’amélioration énergétique de l’habitat. 
 
En 2020, le nombre de détenteurs de LDDS est en léger recul (-81 sur 1 an ), les encours ayant à 
contrario progressé (+47 millions d’euros sur 1 an, soit +7,1%). 
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4.2.1.1.5 Les Fonds d’Investissements Socialement Responsable (ISR) 

Nous proposons à nos clients une gamme élargie de placements ISR gérés par AMUNDI qui s’est 
vu attribuer cette année encore par l’Association PRI (Principle of Responsible Investment) le 
meilleur score pour son approche en matière d’investissement responsable. 
 
L’Investissement Socialement Responsable consiste à intégrer de façon systématique et traçable 
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à la gestion financière. En finançant 
des entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d’activité, l’ISR 
vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Ainsi, par leurs 
investissements sur ces fonds qui encouragent la bonne gouvernance, l’intégrité et la 
responsabilisation, nos clients contribuent au développement d’un système financier plus 
durable qui récompense les investissements responsables à long terme. 
 
En 2020, nous constatons une progression de 13 millions d’euros au niveau des encours (soit 
+32,5%) et de +5 259 contrats (soit +32,8%). 
 

4.2.2 Promouvoir les initiatives et l’innovation en matière de protection de 
l’environnement et accompagner la transition énergétique sur notre territoire   

Chaque année des projets utiles à la collectivité voient le jour avec le soutien des Caisses 
locales et de la Caisse régionale. 
Ainsi les Caisses locales ont plusieurs dispositifs à leur main comme le concours des Trophées 
de la Vie Locale mais elles peuvent aussi identifier des projets pour des actions de mécénat 
portés par la Fondation d’entreprise CA Toulouse 31. 
 

• En 2020, afin de renforcer ses actions sur le territoire en matière de transition énergétique 
et d’environnement, la Caisse régionale a souhaité porter des modifications sur les 
règlements du concours des Trophées de la Vie locale et de la Fondation d’entreprise CA 
Toulouse 31 en plaçant comme une des priorités d’accompagnement les sujets de 
Transition énergétique / Environnement / économie « verte ». 

Lors de la 4ème édition des Trophées de la Vie Locale, un projet sur 10 reçus portait sur des 
actions environnementales.  
 
A titre d’exemple la Caisse locale de Saint Gaudens a récompensé l’Association Natur Miel pour 
son projet « Phacélitez nous la vie ».  
Le projet est une action simple pour favoriser la biodiversité : planter des fleurs pour nourrir les 
Abeilles, changer de plantes tous les ans afin d‘orienter les butineurs vers les bonnes plantes.  
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Pour la 5ème édition, l’ambition de la Caisse régionale est que 1 projet sur 3 porte sur la transition 
énergétique. 
 
En 2020, la Fondation d’entreprise CA Toulouse 31, un tiers des projets soutenus sont des actions 
en faveur de la transition énergétique et de l’environnement.  
 
Citons : l’Association Consign’up qui agit sur le développement de la consigne des bouteilles en 
verre. En remettant au goût du jour la consigne des bouteilles en verre, l’association souhaite 
développer cette pratique et ainsi contribuer à réduire l’impact du verre sur l’environnement et 
par la même occasion favoriser l’économie locale !... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes 

Il est primordial pour la Caisse Régionale d’adopter une attitude environnementale responsable 
et de réduire son empreinte carbone. 
 

Une des preuves en sont les rénovations de son siège social et de ses agences qui ont été faites 
dans le respect de l’environnement : le bâtiment du siège social a obtenu le label « HQE » (Haute 
Qualité Environnementale), niveau exceptionnel. Un pilotage centralisé, entièrement automatisé, 
permet au Crédit Agricole Toulouse 31 de maîtriser sa consommation énergétique. Il a fait appel 
à des entreprises locales afin de réduire son empreinte carbone et soutenir aussi les 
professionnels de son territoire. 

La consommation totale d’électricité du Siège social (Jeanne d’Arc et Astoria) en 2020 est de 1 
549 147 Kw/h avant rénovation du site ; lors du Bilan Carbone de 2015 fait sur les données de 
2014, la consommation était de 1 910 302 Kw/h. 

Celle des agences en 2020 est de 3 717 160 KW/h v/s : 4 086 917 kw/h en 2019. 
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Démarche écoresponsable des coéquipiers  

 Création de l’Eco Team 

 L’année 2020 a vu la création de l’ECO TEAM dans le cadre du dispositif innovation de la Caisse 
régionale. Celle-ci est portée par des co-équipiers volontaires qui souhaitent contribuer à la 
réduction de l’impact carbone de la Caisse Régionale. 
Une équipe cœur projet a été constituée par une quinzaine de co-équipiers mais également des 
ambassadeurs ont été désignés parmi les 80 co-équipiers de la Caisse régionale ayant 
manifesté un intérêt pour rejoindre l’ECO TEAM.  
 
L’ECO TEAM s’est fixée trois axes stratégiques :  

- La mobilité des salariés. 
- La sobriété numérique. 
- La gestion des déchets au sein de la Caisse régionale. 

 
Pour chaque axe, l’ECO TEAM s’est fixée un plan d’action qui vise en premier lieu la 
sensibilisation des co-équipiers aux impacts environnementaux induit par nos déplacements, 
notre gestion des déchets et par nos activités numériques. 

 Pour l’année 2020, une action a été menée sur la sobriété numérique visant à réduire le stockage 
des fichiers par les entités. De plus, l’ECO TEAM a participé à la semaine de la mobilité et a mené 
des actions à l’occasion du Clean up Day et de la semaine du développement durable, au travers 
notamment des ateliers animés par des co-équipiers sur différentes thématiques comme le 
compostage ou encore le DIY pour les produits d’entretien. 

Quelques exemples d’actions en interne autour des enjeux écologiques : 

 Suppression des verres en plastique dans toute la Caisse régionale avec mise à disposition 
de gourdes en verre et de mugs pour tous les coéquipiers. 

 Mise en place de gobelets en matière compostables : en 2020, on estime à 100 000 
gobelets le nombre utilisé contre 300 000 en 2019. 

 25 000 mégots de cigarettes ont été récupérés au siège social en 2020 dont la matière est 
transformée en combustible pour une cimenterie française 
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4.3 Agir pour l’inclusion de tous et pour la cohésion sociale 
 
Notre engagement et notre réponse : 
 Favoriser l’inclusion (financière et numérique) et la cohésion sociale 
 
 

4.3.1 Favoriser l’inclusion (financière et numérique) et la cohésion sociale 
 
4.3.1.1 Favoriser l’inclusion bancaire de tous 

 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a toujours été très attentif à être la banque pour tous et 
renouvelle son engagement à accompagner tous ses clients, y compris lors dans les situations 
les plus difficiles. 

 
La loi sur l’inclusion bancaire (Droit au compte et clientèle fragile) a prévu une offre bancaire 
spécifique destinée aux personnes en situation de fragilité financière afin de les aider à mieux gérer 
et maitriser leur budget ainsi qu’à limiter les frais prélevés par la banque en cas d’incidents de 
paiement et d’irrégularités de fonctionnement de compte. 

La Caisse Régionale dispose de plusieurs dispositifs d’accompagnements des clients en situation 
de fragilité spécifiques en fonction de la situation du client. 
 
 

4.3.1.1.1 L’offre Eko 

Fin 2017, le Crédit agricole Toulouse 31 lançait le compte EKO, un compte individuel, facturé 
2 euros par mois, qui comprend l’essentiel des services de la banque au quotidien : une carte, 
une appli, une agence.  
 
Cette offre a été pensée pour aider les clients à maîtriser leur budget, avec une carte 
internationale à contrôle de solde, des alertes SMS envoyées au client lorsque le solde 
du compte est débiteur ou inférieur à 20€. 
 
Avec EKO, les clients peuvent gérer leur compte au quotidien via l’application « Ma Banque » ou 
leur espace personnel sur internet. Ils ont accès à un conseiller en agence, sans frais 
supplémentaires, et à toute la gamme de services du Crédit Agricole (épargne, assurances, 
crédits). 
EKO propose toutes de nombreuses fonctionnalités digitales qui facilitent le quotidien : une appli 
bancaire, un parcours de souscription en ligne ou en agence en moins de 10 minutes, le paiement 
sans contact, l’activation/désactivation des paiements en ligne, l’augmentation des plafonds carte. 
 
En 2020, nous avons mis en place 1 609 (vs 2 178 en 2019) comptes EKO. 
 
Depuis l’ouverture des compte EKO en novembre 2017, 6 408 comptes EKO ont été ouverts. 
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4.3.1.1.2 Une politique de prévention des risques : les rendez-vous 
budgétaires 

 
La Caisse Régionale a une démarche proactive d’anticipation de la dégradation de la situation 
financière de ses clients avec le dispositif « Rendez-vous budgétaire », dont l’objectif est la 
détection du risque en amont pour permettre aux clients ciblés de surmonter leurs difficultés 
financières. 
 
Lors de ce « rendez-vous budgétaire », l’analyse de la situation détaillée du client est réalisée 
permettant d’identifier les faits générateurs de la fragilité. Les services et produits détenus 
sont alors adaptés à la nouvelle situation financière du client. 
Des solutions, concernant : la trésorerie avec le Compte à Composer et éventuellement l’offre 
prêt rebond, les alertes, les cartes et l’équipement du client, sont proposées. 
 
Nous observons que, dans la majorité des cas, les solutions mises en place permettent 
d’améliorer la situation du client avec notamment une diminution de la tarification appliquée. 
 
Pour renforcer notre dispositif d’accompagnement des clients fragiles, nous avons en 2018 
mené des réflexions internes sur l’évolution de notre offre. 
 
La Caisse régionale, dans le cadre de sa démarche sociétale, a validé en décembre 2018 une 
offre spécifique prévoyant l’exonération des frais de dysfonctionnement pour les détenteurs de 
Compte à Composer (CAC) budget protégé, et limitant à 25 € les frais sur les clients fragiles 
non équipés. 
L’offre du crédit Agricole Toulouse 31 élargit par rapport aux engagements nationaux, 
l’exonération des frais, aux frais de saisie en plus des frais sur incidents de paiement. 
 
Nous allons ainsi au-delà des mesures prises par la profession bancaire. 
 
Nos coéquipiers sont régulièrement formés, ils ont proposé un « rendez-vous budgétaire » à 
7 418 clients (qui présentent notamment des frais de dysfonctionnement lors des 2 derniers 
mois), le taux de traitement atteint est de 66,2% (vs 65,1% en 2019). 

 
 

4.3.1.1.3 Un service dédié aux personnes fragilisées dans leur moment de 
vie 

 

Dans cette logique d’accompagnement de nos clients, le middle office Moments de Vie a vu le 
jour fin 2018. Ce Service Moments de vie a vocation à accompagner tantôt les clients tantôt les 
réseaux dans les « moments qui comptent ». 
 
Aussi, les moments de vie qui comptent portent sur : 
 

• La Succession d’un proche. 
• Une séparation ou un divorce. 
• La mise sous protection d’un majeur. 
• Des difficultés financières. 
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Pour les clients en situation de fragilité financière une offre spécifique, liée au compte bancaire, 
est prévue par la loi. 
Au Crédit Agricole il s’agit de l’offre Compte à Composer « budget protégé », cette offre est un 
ensemble de services réservé aux clients en situation de fragilité financière (1). 
 
Les critères réglementaires de fragilité financière sont les suivants : 
 

• Des irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement répétés 
pendant 3 mois consécutifs ; 

• Une inscription pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France 
centralisant les incidents de paiement de chèque pour un chèque impayé ou une 
déclaration de retrait de carte bancaire (étant précisé que le Crédit Agricole a retenu une 
durée d’inscription de 15 jours consécutifs au lieu de 3 mois) ;  

• Une situation de surendettement déclarée recevable par la Commission de la Banque de 
France. 

A partir du 1er novembre 2020 (suite à un décret du 20 juillet 2020), deux nouveaux 
critères sont à prendre en compte par les banques pour apprécier la situation de 
fragilité de leurs clients : 
 
• Le nombre d’incidents bancaires dans un même mois : Il suffira de cinq irrégularités de 

fonctionnement du compte bancaire ou d’incidents de paiement au cours d’un même 
mois pour devenir un « client fragile » sur une durée minimale de trois mois. 

• Le montant des ressources portées au crédit du compte : si elles sont inférieures à 1535 
€ sur la même période. 
 
Article L.312-1-3 alinéa 2 du code monétaire et financier. 

Dès janvier 2019, au Crédit Agricole Toulouse 31 un Middle office clientèle fragile a été créé, au 
sein du service Moments de vie du secteur bancaire, pour prendre contact avec l’ensemble des 
nouveaux clients fragiles.  
Depuis 2019, cette clientèle est accompagnée aussi bien par les conseillers que par le Middle. 
 
L’élargissement réglementaire des critères de détection (cf.ci dessus) a généré pour la Caisse 
Régionale environ 5.000 clients supplémentaires éligibles « clientèle fragile ». Soucieuse 
d’accompagner au plus vite ces clients, la Caisse Régionale a décidé de renforcer le nombre de 
conseillers en charge de ces clients. 
 
3 coéquipiers sont donc mobilisés sur l’accompagnement de la Clientèle Fragile. 
 
Au 31/12/2020, le stock de Compte à Composer « budget protégé » de la CR atteignait 3 586 dont 
1 040 souscrits en 2020 ; pour un tiers par le Middle office.  
Pour rappel, le stock au 31/12/2019 était de 3.129 Compte à Composer « budget protégé ». 
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De plus, de manière régulière, l’ensemble des collaborateurs réseaux sont informés sur l’offre, 
la démarche de prise en charge des clients fragiles, et tous les nouveaux collaborateurs sont 
aussi formés à cette offre. 
En 2020 ce sont 1946 clients qui ont été contactés. 
Une analyse mensuelle est réalisée pour identifier les clients en situation de fragilité à la 
Caisse Régionale, un reporting trimestriel est effectué auprès du Comité Conformité.  
 
En septembre 2020, la Caisse régionale avait équipé 55,9% des clients fragiles. 
 

4.3.1.1.4 Le dispositif Passerelle pour s’occuper à la fois de l’éducation 
budgétaire et d’accompagnement des personnes ou familles en 
difficulté 

Point Passerelle est un service proposé aux clients du Crédit Agricole Toulouse 31 en situation 
financière difficile à la suite d’un événement de vie (chômage, maladie, handicap, perte d’un 
proche...).  
 
L'objectif est d’accompagner ses clients / familles pour stabiliser une situation financière difficile 
et les accompagner jusqu’au rétablissement de celle-ci.  
 
Le Point Passerelle reçoit ces clients pour les conseiller et les aider à mettre en place des 
solutions durables après avoir établi avec eux un diagnostic financier de leur situation.  
 
Un accompagnement budgétaire dans la durée (maximum deux ans) peut également être proposé 
dans certains cas grâce au réseau d’Administrateurs bénévoles, appelés « référents Passerelle ». 
Ce réseau couvre l’ensemble du département avec à ce jour 64 bénévoles déclarés sur nos 47 
Caisses locales.  
 
En 2020, le Point Passerelle avait prévu d’animer son réseau d’Administrateurs bénévoles en les 
associant régulièrement à des formations à la Gestion budgétaire dans des écoles et des 
associations sociales du département. Sur les 26 formations prévues sur le premier semestre, 
seules 10 d’entre elles ont pu être dispensées en raison des conditions sanitaires COVID-19. 
Sur le second semestre, il n’a pas été possible d’en dispenser. 
 
Depuis décembre 2020, le point Passerelle travaille à la réalisation de formations digitales à 
distance pour préserver cette animation importante des territoires. 
 
Le réseau d’Administrateurs « Référents Passerelle » de Caisses locales couvre depuis 
septembre 2020 la totalité du département et permet maintenant de répondre et de solliciter de 
nouveaux partenaires pour former et informer les personnes et familles défavorisées.  
 
 

80 clients ont ainsi bénéficié d’un soutien complémentaire par des référents 
Passerelle pour maintenir le lien et être au plus près de leurs besoins 
durant la première période de confinement.  
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Tout au long du confinement, les bénévoles du Point Passerelle ont répondu 
présent et ont pris le temps pour accompagner des personnes fragiles qui 
connaissent des difficultés économiques et sociales. 
  
“Confinée mais utile… telle fut ma principale motivation en répondant 
présente au suivi des bénéficiaires Point Passerelle dans le cadre du 
contexte Covid.” – Diane 
  
Prise de contact direct par téléphone : l’objectif était de prendre des 
nouvelles et échanger pour garder le lien avec ces personnes dans le besoin 
pendant cette période exceptionnelle. 

 
Depuis 2008, 1 267 clients ont été adressés à Point Passerelle et 141 ont été accompagnés au 
cours de l’année 2020 (vs 172 en 2019) avec un taux de « remise en selle » de 78% (vs 75% en 
2019). 
 
La signature fin 2012 d’un partenariat avec l’ADIE (Association pour le droit à l'initiative 
économique) permet de proposer également à nos clients en difficulté des micro-crédits 
personnels pour favoriser le maintien ou le retour à l’emploi.  
Depuis 2012, 46 dossiers de micro crédits ont été accordés à nos clients. 

Promouvoir l’éducation budgétaire et bancaire   
  
Point Passerelle assure des actions de prévention par la formation à la gestion budgétaire. En 
2020, il a continué à développer ces animations d’ateliers budget auprès des jeunes avant d’être 
stoppé par la crise sanitaire.  
 
Les référents Passerelle sont intervenus à l’Ecole Régionale de la 2ème Chance, l’Ecole Pigier 
de Toulouse, les apprentis d’Auteuil, le CFA du Comminges, le lycée Ste Thérèse de St 
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GAUDENS, le CRIJ (Centre Régional d’Information de la Jeunesse) et le collège de Caraman.  
Au total 10 sessions de formation (12 en 2019) ont ainsi été assurées sur le 1er trimestre sur 26 
programmées au 30 juin en co-animation avec les animatrices Point Passerelle et les 
Administrateurs Référents Passerelle.    
 
Ces formations sont orientées sur la connaissance de la banque, des moyens de paiement et la 
gestion du budget. Elles sont destinées à un public de jeunes, lycéens, étudiants, apprentis ou 
jeunes adultes en voie de réinsertion professionnelle et sociale. 
 
Depuis 2019, grâce à l’implication des Administrateurs de Caisses locales, ces ateliers sont 
destinés à un public plus large avec l’organisation d’ateliers budget en agence ouverts à tous. 
 

4.1.1.1 Favoriser l’apprentissage du numérique et développer les usages 
pour tous 

L’inclusion numérique est un des 7 programmes du pilier territoires du projet d’entreprise 
Imag’in 2024. 

 
Nos clients, comme la population de notre territoire et au-delà, sont inégalement acculturés et 
équipés face au monde numérique, pourtant de plus en plus incontournable. 
Ceci engendre des fractures numériques ayant des impacts sociaux. 
 
Les crises (quelles qu’elles soient) accélèrent l’usage du digital avec une croissance notable 
d’Internet (+44min/jour en 2020/2019) et du mobile (+25% d’augmentation de téléchargement 
d’application). 
Nos modes de communication ont également évolué avec une forte hausse des de l’utilisation des 
Réseaux Sociaux, des Dark Social (groupes privés) et Visio. 
La crise sanitaire que nous vivons et le Plan de Relance du gouvernement (déploiement du pass 
numérique) renforcent la nécessité et l’indispensable utilisation des outils digitaux dans un délai 
relativement court. 
 
La Caisse Régionale fait partie des Caisses de Crédit Agricole ayant initié le virage du numérique 
pour le territoire : des illustrations concrètes ont été réalisées en 2018 et 2019 : 60 animations et 
1800 participants, avec des conférences « cybersécurité » ayant pour thèmes « protéger ses 
données personnelles » et « repérer les mails frauduleux », des ateliers « Applis mobiles » ayant 
pour objectif l’initiation à l’utilisation d’une tablette et d’un smartphone, des ateliers d’initiation à 
l’informatique mais aussi des ateliers « coding gouter » dédié aux enfants de 7 à 14 ans pour les 
former au principe du codage et langages de programmation dans un cadre ludique. 
 
En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, ces ateliers numériques n’ont pu avoir lieu. 
 
L’objectif de la Caisse Régionale est de faire en sorte de réussir l’inclusion numérique de nos 
clients et non clients comme nous avons réussi la transformation digitale de nos co-équipiers, 
être tiers de confiance et apporter des réponses aux problématiques suivantes :  

• Le défaut d’équipement en matériel ou outils digitaux  
• L’illettrisme numérique et/ou administratif 
• L’accès aux dispositifs d’aides et formations digitales 
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• Les peurs en devenant LE tiers de confiance de référence  

Un programme spécifique y est dédié dans son projet Imag’in 2024. 
 
 

4.1.1.2 Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
 

4.1.1.2.1 L’alternance 
 

Employeur responsable impliqué dans l’insertion professionnelle des jeunes, la Caisse 
régionale confirme son engagement, et ce depuis 2002, dans le recrutement d’alternants sur 
des formations qui vont de la licence au master ainsi que des cursus d’ingénieurs. Au 31 
décembre 2020, nous accueillions 37 alternants au Siège et dans les Réseaux (vs 43 en 2019). 
 
Pour la Caisse régionale, la formation en alternance a vocation à : 

• Aider les jeunes à consolider leur formation initiale par l’acquisition de 
connaissances, savoir-faire et expériences, afin de contribuer au développement de 
leur employabilité. 

• Aider les jeunes à accéder à leur 1er emploi et favoriser leur insertion professionnelle sur 
notre territoire. 

• Donner aux jeunes toutes leurs chances pour trouver un emploi. 
Recruter des salariés ayant déjà la culture d'entreprise. 
 
Nous avons pour ambition de recruter 50% des alternants accueillis dans nos agences, en sortie 
de cycle.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ce samedi 29 février, Wizbii, en partenariat avec le Crédit Agricole 

Toulouse 31, organise un job dating d’exception. 
Ce job dating regroupa plus de 10 entreprises locales qui recrutent. Elles 
proposeront plus de 30 offres de stage, d’alternance et d’emploi et de 
nombreuses autres surprises (à découvrir le jour de l’événement) 
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4.1.1.2.2 Les stages de 3ème  

 Le Groupe Crédit Agricole s’est engagé auprès des pouvoirs publics à accueillir 450 élèves de 
3ème issus des réseaux d’éducation prioritaires en 2019 et en 2020. 
 
Il était important pour la Caisse régionale de Toulouse de participer à ce programme qui fait écho 
à ses valeurs et à son ADN. Avec un fort attachement au développement de son territoire dans le 
cadre de ses responsabilités sociétales et environnementales (RSE), le Crédit Agricole Toulouse 
31 est investi en faveur de la jeunesse et de l’inclusion sous toutes ses formes. Agir pour la 
diversité, c’est promouvoir le principe d’égalité et ainsi favoriser l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail. Et en tant que 1er employeur bancaire de Haute-Garonne, la Caisse a la 
responsabilité de les accompagner dès leur stage de 3ème. 
 
Dès lors, ce sont 11 stagiaires qui ont été accueillis en janvier 2020 au sein de la Caisse 
régionales.  
Ils ont été immergés dans les services du siège social et rattachés à des tuteurs volontaires. 
Tout au long de la semaine, ils ont pu participer à des ateliers ludiques pour mieux comprendre 
l’univers bancaire, les métiers de l’entreprise et les clés pour réussir leur vie professionnelle. 
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4.4 ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS DES TERRITOIRES 

 
 
Nos engagements et nos réponses : 
 

 Etre un acteur moteur de l’innovation et de l’envie d’entreprendre et contribuer à la 
création et au maintien des emplois 

 Contribuer à la création des emplois et maintenir les emplois 
 

 Etre créateur de liens et de valeurs en s’appuyant sur notre ancrage territorial au 
service du développement et des transitions de nos territoires 

 
4.4.1 Etre un acteur moteur de l’innovation et de l’envie d’entreprendre et 

contribuer à la création et au maintien des emplois 

L’innovation et l’emploi : accompagner les entrepreneurs innovants dans leur 
développement économique et la création d’emplois sur le territoire est un des 7 
programmes du pilier Territoires du projet d’entreprise. 
 
L’ambition de la Caisse régionale est d’être aux côtés de tous les entrepreneurs. Elle propose 
des solutions, des conseils et une assistance adaptée à tous les cycles de vie de l’entreprise. 
 
Innover au service du territoire est pour la Caisse régionale un enjeu majeur, au travers du 
Village By Ca, de la Banque de l’innovation et des Cafés de la Création, elle prouve son 
engagement. 

 
4.4.1.1 Le Village by CA31 

Le Village by CA 31 à Toulouse situé sur les Allées Jules Guesde, accueille depuis janvier 2017des 
Start-ups qui côtoient de grandes et moyennes entreprises et bénéficient de la proximité, de 
l’expérience et du réseau de ces dernières. Elles sont hébergées au sein du Village pour une 
durée de 12 mois, (renouvelable 2 fois) dans un espace privatif dédié où elles bénéficient 
d’espaces de coworking et espaces communs du Village. 
 
En 2020, ce sont 16 Start’up qui sont hébergées dans plusieurs domaines : 
 

• Agri – Agro :  
o Abélio 

• Bâtiment Immobilier :  
o Eldo Travo.fr 
o IBAT 
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o Lokalok 
• Esport 

o The SEED Crew 
o Bigger Inside 
o Moodoow 

• Intelligence artificielle 
o Elter 
o Geotrend 
o 3dTrust 

• Logiciel / Application 
o Qui dit Miam 
o Bloomup 

• Mobilité aérienne 
o Ascendance Flight Technologies 

• Ressources Humaines / Formations 
o Alter Ego Sports 

• Santé 
o France Surgery 
o Semeia 

 

L’équipe du Village by CA 31accompagne chaque jour les entrepreneurs dans leur développement 
en les aidant à progresser plus rapidement, en initiant les bonnes rencontres et créant des 
opportunités pour le développement de leur activité. Elle a ainsi construit un programme 
d’accompagnement, en fonction de chaque projet. 
 

Le Village by CA 31 est une initiative du Crédit Agricole Toulouse 31, fidèle à ses racines 
coopératives et mutualistes, à laquelle s’associent 24 grands partenaires qui soutiennent l’innovation. 
 
C’est dans le contexte de l’ouverture du Village by CA 31, que la Caisse régionale Toulouse 31 se 
devait de disposer d’un dispositif complet et efficace de financement de l’innovation financement 
bancaire. 

 
4.4.1.2 La Banque de l’Innovation 

Depuis janvier 2017, la Banque de l’Innovation (BI) by CA 31 accompagne l’ensemble des 
Entreprises Innovantes du territoire quelles que soient leur taille, leur maturité et leur secteur 
d’activité. Composée de 2 chargés d’affaires spécialisés et d’un Directeur d’agence, la BI conseille 
ses clients et prospects en s’appuyant sur les experts de la Caisse Régionale (International, Flux, 
Epargne Salariale, Mutuelle, Banque Privée, Investissement Haut de Bilan). 
Désormais totalement intégrée dans « l’Ecosystème local », la Banque de l’Innovation contribue 
aussi à l’accélération commerciale des Entreprises Innovantes en finançant leurs besoins 
(embauches, R&D, matériels...), grâce à une analyse adaptée et un comité de décision dédié 
auquel participe notamment le Directeur Général de la caisse Régionale Toulouse 31. 
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En quelques chiffres, la Banque de I‘Innovation en 2020 c’est 155 clients soit 15 clients de plus 
qu’en 2019, 55 dossiers de prêts octroyés pour un encours de crédit de l’ordre de 21,5 M€ au 
31/10/2020 dont 5,4 M€ de Prêts Garantis par l’Etat octroyés dans l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septembre 2020, a eu lieu le 1er Café de l’Innovation, déclinaison “Innovation” des Cafés de la 
Création ci-dessous, et qui a notamment présenté l’accompagnement Haut de Bilan du Crédit 
Agricole Toulouse 31 au travers de sa filiale Grand Sud-Ouest Innovation. 
 
 
Enfin, la Banque de I‘Innovation peut s’appuyer dans sa dynamique de développement sur la 
Caisse locale Innov’31, orientée Innovation, ainsi que des administrateurs relais sur l’ensemble 
du territoire. 
 
En 2020, la Caisse locale Innov 31 a souhaité mettre l’accent sur la formation des jeunes et pour 
ce faire a mis en place diverses actions comme le coaching, le mentorat mais aussi en 
accompagnant des projets de mini entreprises étudiantes innovantes avec l’association 
Entreprendre Pour Apprendre. 

 
4.4.1.3 Les Cafés de la création 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Cafés de la création, organisés par le Crédit Agricole Toulouse 31, sont des rencontres 
conviviales informelles, où celles et ceux qui ont une idée pour entreprendre (avancée ou non) 
peuvent venir poser leurs questions à différents partenaires de la création d’entreprise : expert-
comptable, avocat, conseiller bancaire, représentants de la CMA, de réseaux d’accompagnement, 
… Ils sont un enjeu majeur pour la vitalité de notre territoire. De nombreuses structures et acteurs 
locaux se mobilisent pour proposer un accompagnement aux créateurs. 
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En 2020, 42 (vs 286 en 2019) porteurs de projets ont rencontré des experts de la création 
d’entreprise aux 4 Cafés de la Création organisés, 3 cafés classiques à Toulouse + 1 café classique 
à Saint Gaudens. La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser l’ensemble des cafés 
initialement prévus à savoir : 7 cafés classiques sur Toulouse, 3 cafés sur Saint Gaudens et les 3 
cafés thématiques. (Femme Entrepreneuse, Encourager la reprise d’entreprise, Etudiants futurs 
entrepreneurs). 
 

4.4.2 Contribuer à la création des emplois et être un acteur majeur du 
développement économique 

 

La Caisse régionale accompagne 48 631 clients professionnels, agriculteurs et entreprises. 
 
Cette année le montant de réalisation des crédits professionnels et entreprises s’élèvent à 428,8 
M€ (vs 531,4 M€ en 2019) et pour les agriculteurs à 51,7 M€ (vs 51,2 M€ en 2019). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Agricole s’est mobilisé et a pris des mesures pour accompagner :  
 
Les clients Entreprises et Professionnels :  
  
Mesures d’accompagnement sur la Tarification :  

• Extourne de frais de rejets de prélèvements : Mars et avril : 1 600 Clients / 65 K€ 
• Prêt Garanti par l’Etat : 3 190 PGE réalisés pour un montant total de 357 M€. 
• Mise en place de Pauses Crédit : 2 200 prêts mis en pause pour 23M€. 
• Remboursement des frais monétiques pour ses clients dont les commerces ont été 

dans l’obligation de fermer : 
  Avril : 1 260 Clients / 50 K€ 
  Mai : 1 020 Clients / 40 K€ 
  Novembre : 437 Clients / 15 K€ 

 
 Geste mutualiste assurances : Crédit Agricole Assurances au mois d’avril a pris la décision de 

mettre en œuvre un dispositif inédit de soutien pour tous les assurés ayant souscrit une 
assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation. Ce dispositif mutualiste de 
soutien a conduit à verser une somme correspondant à une estimation forfaitaire de la perte de 
revenus du secteur économique concerné pendant la période. Au CA Toulouse 31, 744 
professionnels et agriculteurs ont été concernés pour un montant total de 4,4 M€. 

 

La crise sanitaire et les deux confinements successifs, ont lourdement impacté 
l’économie de la Haute-Garonne. De nombreuses activités se sont retrouvées à 
l’arrêt : les cafés, bars et restaurants, les commerces de proximité, les salles de 
sport... De nombreux secteurs ont été touchés parmi lesquels, la filière 
événementielle, le secteur de l’aéronautique, fleuron de l’industrie sur notre 
territoire, l’agroalimentaire ou encore le tourisme. 
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Les commerces de proximité : 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’est engagé aussi pour permettre la continuité de l’activité des 
commerçants, en leur donnant une visibilité digitale, en les aidant à se doter de sites 
marchands, à passer au Click & Collect et en les équipant de solutions d’encaissement à 
distance.  
Il accompagne les PME en accélérant leur digitalisation, en leur permettant d’accéder à 
l’enveloppe de 100 M€ mise en place dans le cadre du plan de relance, pour financer leur 
transition numérique jusqu’à 50 K€ par entreprise. 
 
Pour les aider à être visibles sur Internet et générer des commandes (Click & Collect, la 
livraison à domicile), le Crédit Agricole Toulouse 31 met gratuitement à leur disposition son 
audience digitale. Les commerçants peuvent ainsi assurer la promotion de leurs services en 
référençant leurs enseignes sur le site internet du Crédit Agricole qui génère 2 millions de 
visites mensuelles, mais aussi sur sa plateforme solidaire J’aime mon territoire et sur ses 
réseaux sociaux dont les publications génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers de 
vues. 
 
 
Les agriculteurs  
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne les agriculteurs de façon personnalisée en 
leur proposant des solutions sur mesure. 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient les agriculteurs de son territoire et les artisans locaux 
au travers de la plateforme « www.jaimemonproducteurlocal.fr » une solution pour favoriser les 
circuits courts et le consommer locale et utile, grâce à une place de marché en ligne. 
Il invite les consommateurs à privilégier les circuits courts en se connectant au site. Les 
producteurs peuvent ainsi continuer à vendre leurs produits sans commission sur ce marché en 
ligne qui met en relation producteurs, artisans et commerçants avec les consommateurs près 
de chez eux. 
L’objectif est simple : permettre aux producteurs de ne pas perdre leurs récoltes et leurs 
produits transformés, en les vendant en direct sur une place de marché digitale dédiée. 
  

 
En 2020 la Caisse Régionale a accompagné 31 projets d’installation de jeunes agriculteurs soit 
72% des candidats. 
Cet accompagnement se fait depuis plus de 20 ans dans le cadre de la Charte à l’installation des 
Jeunes Agriculteurs régulièrement revue et qui, outre une offre dédiée de financement comprend 
une enveloppe à prix coutant ainsi qu’un accompagnement local. 
 
 
 
Les Administrateurs de la Caisse régionale « Référents EPA » 
38 Administrateurs de la Caisse régionale sont impliqués dans le dispositif de l’Association 
Entreprendre Pour Apprendre Occitanie, cette association a pour objet de développer l’esprit 
d’entreprendre de jeunes (8 à 25 ans), essentiellement en milieu scolaire avec des professionnels 
de l’entreprise. 
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Les objectifs d’EPA sont : 
• Aider les jeunes à prendre confiance en eux et à se révéler, 

• Faire découvrir concrètement les différents métiers et ainsi permettre une meilleure 
orientation, 

• Leur donner l’envie de poursuivre leurs études pour accéder au métier qu’ils exerceront 

• Stimuler leur curiosité par rapport au monde du travail et développer leur persévérance 
scolaire 

• Leur faire prendre conscience de leurs capacités à prendre des décisions, des 
responsabilités et à s’organiser 

• Éveiller, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles (créativité, solidarité, autonomie, 
esprit d’initiative). 

• Favoriser l’acquisition des codes de l’entreprise et la compréhension du monde 
économique 

• Favoriser l’esprit d’équipe 

Les Administrateurs se mobilisent eux aussi et deviennent parrains de ces mini 
entreprises. 

4.4.3 Etre créateur de liens et de valeurs en s’appuyant sur notre ancrage territorial 
au service du développement et des transitions de nos territoires  
 

Tous les ans, le Crédit Agricole Toulouse 31 finance des actions économiques, sociales et 
solidaires de son territoire. 
 
Ces programmes relèvent soit d’actions de mécénat, soit d’actions de partenariat et sont financés 
par des fonds gérés par les Caisses locales ou directement par la Caisse régionale ou sa 
Fondation d'Entreprise. Notre modèle de banque coopérative est porteur de ce lien de 
responsabilité avec son territoire. 

 
4.4.3.1 Le soutien aux projets locaux par les Caisses locales 

Embarquer élus, sociétaires et clients dans le soutien aux projets locaux 
 
En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, le soutien direct des Caisses locales à l’animation du 
territoire de la Haute-Garonne a baissé, toutefois il faut noter que les Caisses locales ont participé 
à l’opération « Tous Unis pour nos aînés » (Cf. p42) en identifiant les EHPAD et les Associations d’Aide 
à Domicile sur leur territoire. 
 
Cette année ce sont donc : 
 
- 77 projets associatifs accompagnés financièrement pour un montant de 13 610 €.  
- 8 4 projets d’associations accompagnés par des travaux d'éditique pour valoriser leurs 
actions pour un budget global de 4 889 €.  



46 

 

A travers ces partenariats, la Caisse régionale soutient les plus petits comme les plus grands 
projets (un loto des parents d’élèves en rural ou une exposition majeure à Toulouse par 
exemple). Des partenariats conclus les années précédentes restent toujours actifs, preuve de 
la relation durable que nous entretenons avec les différentes parties prenantes de notre 
territoire haut-garonnais. 
 
Par ailleurs, c’est en décembre 2010 que la Caisse régionale a décidé d’associer ses clients 
sociétaires à sa politique de mécénat avec le lancement de la carte bancaire sociétaire. 
Cette carte permet au sociétaire de participer au développement et à l’animation de son 
territoire. 
En effet, à chaque retrait ou paiement effectué par le sociétaire avec sa carte, la Caisse 
régionale abonde un fonds destiné à accompagner les initiatives locales à hauteur de 1 centime 
d’euro sans frais supplémentaires pour le client. Ce « bonus sociétaire » finance des projets 
qui touchent des domaines variés et servent le collectif : éducation, culture, patrimoine, 
environnement, aide à la personne, etc. 
 

4.4.3.2 Les partenariats au Crédit Agricole Toulouse 31   

La Caisse régionale développe une politique volontariste de partenariats afin de s’associer aux 
différents acteurs du développement et de l’animation de son territoire. Les partenariats sont 
portés par les différents acteurs de la Caisse régionale que sont les services marketings, le 
service communication et le service des ressources humaines. 
 
Le budget 2020 consacré aux partenariats culturel, sportif, économique, humanitaire et social 
s'élève à 520 000 € (vs 573 159 € en 2019). 
 
Quelques exemples significatifs de partenariats initiés par Crédit Agricole Toulouse 31. 
 
 
 
SALON #TOUSAUCAMPUS : UNE 2ÈME ÉDITION RÉUSSIE 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31, en partenariat avec le Toulouse Université Club (T.U.C) organisait, samedi 29 février 
un événement dédié à l’emploi, aux études, au logement et au financement des jeunes de Haute-Garonne. C’est dans 
le gymnase du stade Daniel Faucher, que s’est déroulé cette journée qui réunissait 80 partenaires et 480 participants. 
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DISRUPT’CAMPUS : L’ÉQUIPE “APP’HÉROS” DE NEXIO REMPORTE LE 1ER PRIX 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.4.3.3 La Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 : Le Mécénat 

et les Trophées de la Vie Locale 
 
 

Attachée à son territoire et solidaire envers ses acteurs, la Fondation d’entreprise CA Toulouse 
31 soutient depuis sa création en 2006, dans le cadre du mécénat et par des aides 
essentiellement financières, les projets des Haut-Garonnais. 
 
La Fondation s’inscrit pleinement dans la démarche de responsabilité sociétale de la Caisse 
Régionale. 
 
Elle intervient principalement sur des projets de : 

• Transition énergétique / Environnement : préservation de l’environnement, 
développement durable, économie verte, transition écologique, sensibilisation des 
citoyens. 
• Transition numérique : réduction de la fracture numérique, éducation au 
numérique, accès pour tous au numérique, formation aux outils du numérique. 
 

Elle peut intervenir également sur d’autres domaines, tels que : 
• Projet économique : soutien aux réseaux d’aide à la création d’entreprise, insertion 
économique. 
• Projet de l’humanitaire et du social : œuvres et fonds caritatifs, insertion sociale, opérations 
d’urgence, santé et bien-vieillir. 
• Projet du patrimoine et de la culture : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, 
environnement. 
• Projet éducatif. 
• Projet porté par des jeunes (16 à 30 ans) qui permet d’affirmer et de développer un talent, une 
vocation, une volonté d’implication dans le domaine économique, social, humanitaire, culturel ou 
sportif. 

Disrupt’ Campus Toulouse est un programme 

de coopération entre étudiants et entreprises 
pour l’innovation par le numérique. Lancé en 
2018, la deuxième édition vient de s’achever 
en pleine crise sanitaire, au lendemain du 
déconfinement. L’équipe “App’héros” de 
Nexo remporte le 1er prix. 
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La Fondation, depuis 2006, a accompagné plus de 321 projets pour un montant total de plus 1 600 
000 €. 
 
En 2020, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a soutenu 6 projets pour un 
montant total de 145 320 € : 

• 4 projets de Mécénat 
• L’appel à projet des trophées de la Vie Locale  
• Le Fonds d’urgence « Tous Unis pour nos aînés ». 

 
4.4.3.3.1 Le Mécénat 

Compte tenu du contexte sanitaire, cette année seulement 2 Comités d’attribution de la Fondation 
d’entreprise ont eu lieu, parmi les 4 projets, 2 projets portent sur les jeunes et l’emploi et 2 
projets comme vu précédemment portent sur la transition énergétique et l’environnement. 
 
 
 
 
Ainsi, le Comité d’attribution de la Fondation a souhaité lors de son Comité du mois de novembre 
soutenir financièrement l’Association Article 1 et son projet « Jobready ». 
De l’orientation à l’insertion professionnelle, l’accompagnement d’Article 1 vise à accompagner 
des jeunes issus de milieux populaires vers leur réussite. 
Le projet « Jobready » a pour objectif de permettre à tous les jeunes, en particulier ceux issus de 
milieux populaires, mais aussi stagiaires et apprentis, de comprendre, d’identifier et de 
développer leurs compétences transversales, clés de leur insertion professionnelle. 
 

4.4.3.3.2 L’appel à projet des Trophées de la Vie Locale 

Lors de cette 4ème édition des Trophées de la Vie Locale, le Crédit Agricole Toulouse 31 a souhaité 
encore valoriser et récompenser des projets en faveur du développement et de l’animation de la 
Haute-Garonne dans 3 catégories : 
- Economie, Environnement, Logement, Tourisme, 
- Education, Action Sociale, Santé, Solidarité, 
- Culture et Patrimoine. 
 
Le concours des Trophées de la Vie Locale comporte deux niveaux de récompenses, local et 
départemental. 
 
Parmi les 200 projets reçus, 117 ont été récompensés par les Caisses locales pour un total de 56 
000 € dont 46 ont été sélectionnés pour participer à l’échelon départemental. 
Parmi ces 46 projets, 8 d’entre eux ont été primés à l’issue d’un processus de sélection mené 
par un Jury départemental. 
 
 
 
 
 
 



49 

 

Les 8 projets primés par le Jury départemental : 
 

Caisse locale Nom de l’association lauréate Domaine soutenu 
PLAISANCE MAGIC FOCUS Culture, Patrimoine 
CAZERES ART MOD NID Culture, Patrimoine 

SAINT GAUDENS NATUR MIEL ASSOCIATION 
Economie, Environnement, 
Logement, Tourisme 

REVEL MUSEE DU BOIS / SYLVEA 
Economie, Environnement, 
Logement, Tourisme 

TLSE NORD 
ASSOCIATION LES 
OUTSIDERS, MR DUGRAND 
THIPHAINE 

Education, Action sociale, Santé, 
Solidarité 

L'UNION Cinéma le lumière 
Education, Action sociale, Santé, 
Solidarité 

AUCAMVILLE 
CLUB SANITAS DE 
FENOUILLET 

Education, Action sociale, Santé, 
Solidarité 

RIVE GAUCHE 
ENFANCE, ADOLESCENCE ET 
DIABETE -  

Education, Action sociale, Santé, 
Solidarité 

 
 

4.4.3.3.3 Le fonds d’urgence « Tous Unis pour nos aînés » 

 
Face à l’ampleur du coronavirus, le Groupe Crédit Agricole a pris un engagement fort pour 
protéger les personnes âgées, à travers un financement de 20 M€ porté entre autres par la 
Fondation Crédit Agricole Solidarité mais aussi par les Caisses régionales. 
 
Ce fonds « Tous unis pour nos aînés » a servi à financer : des équipements de première nécessité 
(masques, gel, lingettes, tests de dépistage…), des tablettes numériques pour maintenir le lien 
entre les personnes âgées en Ehpad et leurs proches, ainsi que des projets à l’initiative des 
acteurs locaux. 
 
  
Au niveau de la Caisse Régionale, c’est :  
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4.5 Etre un employeur responsable et apprenant 
 
 

Nos engagements et nos réponses : 
 

 Cultiver l’engagement des co-équipiers par un dispositif d’écoute et de dialogue 
social de qualité, la promotion de l’équité et la lutte contre les discriminations. 
 

 Développer les compétences et l’autonomie de coéquipiers. 
 

L’année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire du COVID-19, dès le début du mois 
de mars 2020. Tout en cherchant à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la santé des collaborateurs, en lien étroit avec les instances représentatives du 
personnel, et conformément aux préconisations du gouvernement, la Caisse Régionale a 
poursuivi ses actions de développement des Hommes et des Femmes de l’entreprise.  

 
4.5.1 Cultiver l’engagement des co-équipiers par un dispositif d’écoute et de 

dialogue social de qualité, la promotion de l’équité et la lutte contre les 
discriminations 
 
4.5.1.1 Un dialogue social constructif et apaisé 

 
Il est important pour la Caisse Régionale de poursuivre les actions en matière de de 
politique sociale, qualité de vie au travail, diversité …et de renouveler les accords à 
venir en poursuivant un dialogue transparent et responsable.  

Les accords les plus importants de l’année 2020 sont les suivants :  
 

- GPEC : Cet accord a pour finalité de mettre en place des dispositifs relatifs à la 
gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers en 
construisant des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
visant à assurer l’intégration de nos co-équipiers dans les meilleures conditions, leur 
fidélisation, ainsi que leur accompagnement dans leurs évolutions de carrière et projets de 
mobilité, à travers notamment des actions de formation. Il met aussi en place des mesures 
permettant d’assurer la transition entre la fin de l’activité professionnelle et la retraite. 

 
- Accord sur les dispositifs de solidarité : Dans le cadre des négociations relatives à la 
qualité de vie au travail et de l’accord de branche du 22 novembre 2019 sur l’emploi des 
travailleurs handicapés et la solidarité dans les Caisses régionales, cet accord réunit un 
ensemble de dispositifs d’accompagnement des co-équipiers qui seraient eux-mêmes 
confrontés à un accident de vie ou qui se retrouveraient en situation d’aidant d’un 
proche. Cet accord reprend donc l’ensemble des dispositifs déjà existants, légaux et 
conventionnels, et prévoit la mise en œuvre de nouvelles mesures d’accompagnement, 
ayant notamment pour objectif de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et 
vie personnelle. 
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En 2020 ont eu lieu 88 réunions des instances représentatives du personnel dont 11 
CSE ordinaires, 13 CSE extraordinaires et 36 réunions extraordinaires de la CSSCT. 
 
6 accords ont été signés dont 5 à l’unanimité. Seul l’accord NAO n’a pas été signé à la 
majorité et a donné lieu à l’application de mesures unilatérales.  

 
4.5.1.2 Promouvoir la diversité et l’égalité 

 

 Taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap : 
 

L’insertion des travailleurs en situation de handicap est une priorité pour la Caisse Régionale, 
en 2019, le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise continue sa 
progression et dépasse le seuil des 6%.  
 

 
 2017 2018 2019 
Nombre de salariés en situation de Handicap 59,51 58,37 62,21 
Taux d'emploi des travailleurs en situation de 
Handicap 

5,83% 5,50% 6,07% 

 
 

 Mixité hommes et femmes 
 
 

Les actions engagées du CA Toulouse 31 lors du précédent projet d’entreprise se poursuivent 
pour installer durablement la démarche de la Mixité Femmes/Hommes au sein de la Caisse 
Régionale. Le Club Wo&Men propose de nombreuses formations de développement 
personnel, tant aux femmes qu’aux hommes de l’entreprise, pour leur donner les clés de la 
réussite et chercher à faire naître des envies et des vocations.  
 
En 2019, l’index égalité hommes femmes atteint pour la Caisse Régionale 94/100. 
 
 

4.5.1.3 Ecouter les co-équipiers 
 

Le projet d’Entreprise Imag’in 2024 donne une place prépondérante à l'humain. 
 
Depuis 2015, la Caisse régionale a mis en place un dispositif d’écoute auprès des salariés : 
l’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER). 
 
En 2019, l’IER avait progressé d’un point supplémentaire pour atteindre 79 ; en progression de 9 
points depuis 2015. 
 
La prochaine mesure aura lieu en 2021. 



52 

 

 
4.5.2 Développer les compétences et l’autonomie des co-équipiers 

 
 
Malgré cette année très atypique, nous avons poursuivi nos recrutements externes. Près de 60 
coéquipiers ont rejoint la Caisse Régionale en 2020 dont plus de 90% sur les métiers en relation 
avec la clientèle.  
 
Plus de 6 000 jours de formation ont été dispensés pour accompagner les nouveaux coéquipiers 
dans l'apprentissage de leur métier, permettre à nos coéquipiers en poste de maintenir leur 
niveau de connaissances et de compétences nécessaires pour la maîtrise de leur emploi et 
préparer nos coéquipiers à un futur changement d'emploi. Ce niveau de formation a été atteint 
grâce à des efforts importants de transformation des formations en distanciel, seul moyen 
permettant de maintenir la plupart de nos formations dans le contexte sanitaire de 2020.  
 
C’est ainsi près de 6% de la masse salariale qui ont été alloués à la formation. Bien qu’en baisse 
par rapport à l’année précédente (8%), il reste d’un bon niveau illustrant notre volonté de 
poursuivre le développement des compétences des Hommes et des Femmes de l’entreprise.  
 
Nous avons toujours pour ambition de diversifier encore davantage nos dispositifs de formation 
et canaux d'accès, en particulier au travers de l'essor des solutions digitales en libre-service 
pour se former à tout moment et en tout lieu. 
 
 
 
 
 
 
Après avoir déployé le travail à distance, en test, auprès de 60 collaborateurs du Siège en 2019 ; 
ce nouveau mode de travail a été largement déployé pour répondre à l’urgence de la crise 
sanitaire et au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID-19. Bien que réalisé dans un contexte particulier et sur durées 
anormalement longues, ce dispositif, que nous avons encadré par une charte spécifique, nous a 
permis d’assurer la sécurité des coéquipiers tout en continuant à offrir un haut niveau de service 
à l’ensemble de nos clients, particulièrement impactés par la crise actuelle.  
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4.6 Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien 
 commun 

 

  Nos engagements et nos réponses : 
 Développer un sociétariat engagé 
 Renforcer l’implication de nos administrateurs à l’utilité et au développement de 

notre territoire 
 

4.6.1 Développer un sociétariat engagé 

Dans notre modèle de banque coopérative et mutualiste, l’intérêt collectif et l’homme sont au 
cœur de nos préoccupations. Forte d’une organisation décentralisée, le Crédit Agricole 
Toulouse 31 favorise la proximité d’action. En 130 ans, sa gouvernance coopérative porte 
fondamentalement ce lien de responsabilité et de solidarité avec le territoire, grâce 
notamment à des sociétaires acteurs de leur banque et des administrateurs élus engagés 
dans leur mission. 

 

Développer et promouvoir un sociétariat engagé est primordial, la Caisse régionale poursuit 
ses objectifs en matière de sociétariat à savoir : 

• Avoir un client sociétaire* sur deux. 
• En parler à tous nos clients lors des Entrées En relation. 

*personne physique majeure ou morale (uniquement associations loi 1901 et 
coopératives). 

Au 31 décembre 2020, le taux de sociétariat est de 50,33 % (vs 48,93% en 2019). 
 
Ce résultat est le fruit de nombreuses animations mises en place depuis 2016, pour 
promouvoir le sociétariat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En juillet 2017, la Caisse régionale a mis en place « La 
Newsletter du Sociétaire ». 
 
Cette Newletter est envoyée à 100 000 Clients sociétaires 
par email. 
 
Cette Newsletter a pour objectif d’informer sur les actions 
mutualistes soutenues, les évènements d’animation du 
territoire et les associations accompagnées par la Caisse 
Régionale. 
 
Il est capital d’apporter des preuves de notre utilité 
sociétale à l’ensemble de nos 189 922 sociétaires. 
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Un sociétariat nombreux, conscient et satisfait est essentiel pour pérenniser notre modèle 
coopératif et mutualiste, c’est pour cela que l’objectif du Crédit Agricole Toulouse 31 est de 
faire de tout nouveau client un sociétaire. 
Pour mieux sensibiliser le futur sociétaire au modèle de la banque coopérative et mutualiste 
dès l’entrée en relation, le conseiller peut lui présenter une application sur tablette pour 
partager les valeurs mutualistes du Crédit Agricole et les actions concrètes de développement 
local. 
 
Une des ambitions du Projet d’entreprise Imag’in 2024 vis-à-vis des sociétaires est de 
repenser, réinventer le rôle des sociétaires. 
 
 
Des produits et des services différents 
 
Être sociétaire donne accès à une gamme spécifique de produits et services. La carte bancaire 
sociétaire déclenche à chaque retrait ou paiement, un abondement de la Caisse régionale vers un 
fonds dédié à des projets locaux. 
Le livret sociétaire est un livret d’épargne réservé à nos clients sociétaires. Le principe de 
ce livret différent des autres, consiste à mobiliser l’épargne des sociétaires pour financer des 
entreprises de moins de cinq ans, implantées sur les territoires des Caisses régionales. 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 propose également pour les porteurs de la carte sociétaire des 
tarifs avantageux dans des sites haut-garonnais de culture, loisirs, jeunesses … 
Les sociétaires peuvent retrouver cette information sur l’espace sociétaire du site vitrine Crédit 
Agricole Toulouse 31. 
 
 
Une personne = une voix 
 
Instance de base de la démocratie interne du Crédit Agricole, les assemblées générales de 
Caisses locales invitent chaque année les sociétaires à se réunir autour de leurs 
administrateurs et des dirigeants de la Caisse régionale. 
 
Un client sociétaire dispose d’une voix quel que soit son nombre de parts sociales détenues. Par 
son vote, il désigne des administrateurs qui le représenteront au sein du Crédit Agricole 
Toulouse 31; il approuve les comptes de la Caisse locale ; il vote les résolutions, dont la 
rémunération des parts sociales. Pour les administrateurs, c’est l’occasion de rendre compte 
aux sociétaires du mandat qui leur a été confié. 
 
Rencontre annuelle avec les dirigeants de sa banque 
 
Moment privilégié d’écoute et d’information sur la vie et le fonctionnement de leur banque, les 
assemblées générales de Caisses locales sont, pour les sociétaires, une tribune d’échanges 
et de suggestions pour améliorer la qualité des services offerts. Ce temps fort permet 
également à tout sociétaire qui le souhaite d’interpeller directement les dirigeants et 
collaborateurs salariés de la banque. 
C’est également l’occasion de valoriser l’action des Caisses locales sur le territoire avec la 
présentation des projets locaux soutenus et le témoignage des associations ou entreprises 
bénéficiaires. 
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4.6.2 Renforcer l’implication des administrateurs à l’utilité et au développement de 
notre territoire 

 
Dans le projet d’entreprise à 2024 un des 7 programmes du pilier territoire est le programme : 
« Nos Administrateurs : engager les administrateurs pour une contribution à l’utilité et au 
développement des activités et renforcer la synergie entre collaborateurs et administrateurs. » 
 
 
Les Administrateurs occupent une place centrale au Crédit Agricole. Ce sont les porte-paroles 
des sociétaires auprès de la gouvernance de leur Caisse locale. 
Ils participent à l’animation de la vie coopérative et de leur communauté de sociétaires. 
 
Plus largement, les administrateurs en tant qu’ambassadeurs du Crédit Agricole, sont à 
l’écoute de l’ensemble des clients dont ils font remonter les interrogations et les attentes. 
Particulièrement engagés dans la vie de leur territoire, fins connaisseurs de l’économie locale 
et du tissu associatif, les élus ont également pour mission d’identifier les projets de 
développement et initiatives sur leur territoire, puis de participer à leur accompagnement, en 
complémentarité avec le réseau bancaire. 
 
Lors des assemblées générales de Caisses locales, les sociétaires élisent les administrateurs 
qui seront leurs porte-paroles auprès des instances de gouvernance du Crédit Agricole Toulouse 
31. 
Les Administrateurs des 47 Caisses locales élisent le Président de leur Caisse locale, qui, à son 
tour participe à l’élection des Administrateurs du Conseil d’Administration de la Caisse régionale. 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque mois autour de son Président Nicolas Mauré et du 
Comité de Direction. Il représente ainsi les sociétaires dont il défend valeurs et intérêts. Il est 
l’instance de validation des grandes orientations de la Caisse régionale. 
En 2020, le taux de présence des Administrateurs au Conseil d’Administration est de 97 % (vs 
90 % en 2019) ce qui témoigne de l’implication de ses membres dans le fonctionnement de la 
gouvernance de l’entreprise 
 
Plusieurs structures intermédiaires d’animation du réseau mutualiste (comité de Vie Locale, 
accompagnement Passerelle, comité de la Fondation Jeunes, etc.), associent les Elus aux 
actions de l’entreprise et contribuent à donner du sens à leur mission. 
 
Les Administrateurs de Caisses locales se réunissent eux aussi quasiment tous les mois soit 
en Conseil d’Administration ou Comité de Vie Locale, réunion au cours de laquelle ils vont 
échanger sur leur territoire. 
 
Le taux de participation en Conseil d’Administration de Caisses locales est de 66 %* en 2020 
vs 67% en 2019 et celui des Comités de Vie Locale est de 60 % vs 62% en 2019. 
Cette légère baisse de participation s’explique par le contexte sanitaire de 2020 qui nous a 
contraint à organiser des Conseils et Comité de Vie Locale en « distanciel » et pour certains 
administrateurs cela a constitué un frein pour participer aux réunions. 
 
Toutefois le Crédit Agricole Toulouse 31 a pour ambition le développement de la relation 
digitale pour et au service des élus en s’appuyant sur l’accélération de la crise sanitaire. 
 
Au Crédit Agricole Toulouse 31, 456 administrateurs dont 150 femmes (soit un taux de 33 % de 
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femmes) sont ainsi sur le territoire, à la fois promoteurs, défenseurs du modèle et à l’écoute 
des sociétaires. 
Ils représentent les catégories Socio Professionnelles suivantes : 
 

 
 
*taux de participation calculé sur les 3 Conseils d’Administration de 2020 :(Conseil Préparatoire aux AG 
et Conseil d’Automne et   Conseil de Printemps. 

 
Pour renforcer leur rôle et leurs missions, la Caisse régionale a déployé en 2020 « Le guide du 
mutualiste 2.024 ». 
Ce guide reprend les fondamentaux et les moyens d’actions d’une Caisse locale, le rôle, les 
missions et les outils de l’Administrateur. 
 
De plus, les 416 administrateurs de la Caisse régionale soit 91% des Administrateurs ont choisi 
une mission de « Référents » sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTEUR 36%

SALARIE 29%

ARTISANS COMMERCANTS 18%

PROFESSION LIBERALE 7%

SS ACT.-60A-SF RETRA 4%

RETRAITE 4%

CHEF ENTR.10SAL.OU + 3%

Missions Nb Administrateurs
Appui organisation 82

Référent Communication 54

Référent Entreprendre Pour Apprendre 37

Référent Passerelle 36

Référent Pro 96

Relais Animation du territoire 52

Relais Innovation 29

Relais Mécénat 30
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 Les formations 

Des formations sont proposées aux élus pour les préparer aux multiples facettes de leur rôle 
et participer activement aux décisions de leur banque. L’Ifcam, l’université du groupe, assure 
leur formation, en mettant à leur disposition des itinéraires progressifs adaptés à leurs 
responsabilités. 
Parmi les formations phares, le cycle “Perfectam” propose aux administrateurs, membres du 
bureau du Conseil d’Administration de la Caisse régionale, à la fois un panorama du 
fonctionnement et des activités du groupe Crédit Agricole, mais aussi des méthodes de travail. 
Celles-ci permettent à l’administrateur de développer ses capacités à exercer ses fonctions 
au sein de sa Caisse régionale. 
 
 
Les 15 Administrateurs du Conseil d’Administration de la Caisse régionale se sont vus proposés 
des formations adaptées à leurs besoins. 
Le taux de participation des Administrateurs CR est de 94%. 
 

 Les outils à leur disposition 
 

o L’Extranet 

Afin de permettre aux élus d’assurer pleinement leurs missions, la Caisse Régionale a depuis 
quelques années déployées l’extranet élus, outil permettant aux Administrateurs de s’informer 
et d’échanger. 
En 2020 dans le contexte sanitaire, cet outil a permis à la Caisse Régionale de garder le lien avec 
ses Administrateurs et il est à noter une augmentation de connexion de 233% (22 627 Connexions 
en 2020 vs 9 570 en 2019). 
 
 

o La plateforme J’Aime Mon territoire 

 
 
 
 
 
Lancé au mois d’avril 2020 par les Caisses régionales, la plateforme J’aime mon territoire by CA 
a pour ambition de favoriser la création de lien social de proximité et l’entraide entre voisins tout 
en respectant les mesures de confinement. Les Caisses régionales poursuivent ainsi leur action 
fondée sur la raison d’être du Crédit Agricole : « Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de 
la société ». 
J’aime mon territoire by CA permet de demander une aide, de proposer une aide, ou/et de publier 
une information importante pour son réseau local. La plateforme diffuse aussi des informations 
générales sur le coronavirus et la crise sanitaire. 
Un onglet « Ma communauté » regroupe les utilisateurs qui se trouvent autour de moi. Enfin, des 
pages dédiées aux associations, aux commerçants, aux producteurs locaux ou groupes d’intérêts 
leur permettent de partager les services et actions mis en place pendant la période de 
confinement. 
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Notre ambition est de faire de cette plateforme un véritable trait d’union entre les acteurs du 
territoire, les sociétaires, les Administrateurs et la Caisse régionale, elle répond à la nécessité 
de bâtir des liens de proximité par des moyens digitaux. 
 
Nos ambitions en 2021 :  

 Inscription des Administrateurs par la création de leurs comptes,  
 Création pour toutes les caisses locales de leur page dans l’espace « Acteur 

by CA » & une animation de celles-ci, 
 Promotion par les administrateurs de la plateforme auprès des 

Commerçants, Producteurs locaux et Associations sur le territoire des 
Caisses locales  

 
o L’IER Administrateurs 

 
A cela s’ajoute un dispositif d’écoute. Il prend la forme d’une enquête en ligne réalisée auprès 
des Administrateurs de Caisses locales. Les réponses collectées servent à calculer l’Indice 
d’engagement et de Recommandation (IER), utilisé pour nourrie une démarche d’amélioration 
continue. 

Fin 2020 cet IER Administrateurs a été lancé et la restitution de cette enquête sera faite début 
2021. 
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Sujets spécifiques à traiter 

 
 
 
 

Conséquences 
environnementales 

Changement climatique 
(contribution et adaptation) 

Traité pages 27 à 30 

 
 
Economie circulaire 

Peu pertinent par rapport à l’activité 
de Banque, Assurances et immobilier 
de la Caisse régionale mais données 
sur cartes recyclées par exemple 
page 28 

 
Gaspillage alimentaire 

Non pertinent par rapport à l’activité 
de Banque, Assurances et immobilier 
de la Caisse régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conséquences sociales et 
sociétales 

Accords collectifs et leurs 
impacts 

Traité page 50 

Lutte contre les 
discriminations et 
promotion de la diversité 

Traité page 51  

Engagements sociétaux Traité p 23 à 58 
Lutte contre l’évasion 
fiscale (loi sur la lutte 
contre les fraudes du 
23/10/2018) 

Traité   page 18   et 19 Prévention   de   
la corruption et de la fraude – Lutte 
contre la fraude fiscale-  

Lutte contre la précarité 
alimentaire, le respect du 
bien-être animal, 
l’alimentation 
responsable, équitable et 
durable (loi sur 
l’alimentation durable du 
30 octobre 2018)  

Non pertinent par rapport à l’activité 
de Banque, Assurances et immobilier 
de la Caisse régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Tableaux des principaux indicateurs 
 
 
Atteindre l’excellence relationnelle dans nos relations avec tous nos clients 
 

Risques / Opportunités Indicateurs 2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
Exercer nos métiers avec 
éthique et responsabilité 

Taux de réalisation par les co-équipiers des 5 formations 
réglementaires généralistes sur le nombre total de co équipiers 
Conformité au quotidien  98,71% 97,34%  100% 

Lutte contre le blanchiment et 
Financement du Terrorisme  

97,30% 99,64%  100% 

Sanctions internationales  
 

NC NC  100% 

Fraude externe NC NC  100% 

Lutte contre la corruption NC NC  100% 

 
 
 
 
 
Ecouter nos clients et agir 

en recherchant en 
permanence leur 

satisfaction 

IRC agences Clientèles des 
Particuliers 

35 45 44 

IRC agences Clientèles 
Professionnelles 

35 55 40 

IRC agences Clientèles 
Patrimoniales 

16 36 39 

IRC agences Centre d'Affaires 9 19 31 

Mesure de satisfaction interne : 
réseaux / Siège Satisfaction 
globale 

7,56  8,17 

Nombre de réclamations reçus 
sur l’année 

14 989 12 769 9 909 

Délai traitement des 
réclamations hors demandes et 
recherches 

7 11 11 

Nombre de médiations sur 
l’année 

8 26 19 

 
 

Proposer à tous nos clients 
une relation 100 % 

humaine et 100% digitale 

Taux de clients digitalisés : 
Nombre de clients digitaux 
(connectés soit à CAEL soit à Ma 
Banque, chaque mois) / nb 
clients totaux tous marchés 

 
42% 

 
46% 

 
42% 

Nb d'agences bancaires  104 106 105 

Nb de Relais CA 60 64 64 
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Exercer notre responsabilité environnementale 
 
 

Risques / 
Opportunités 

Indicateurs 2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Accompagner la 
transition 

énergétique 

Nb de prêts verts conso travaux NC 68 107 

Montants prêts verts conso travaux 
réalisés en K€ 

NC 742 1 332 

Nb de prêts verts conso AUTO NC 133 455 

Montants prêts verts conso AUTO réalisés 
en K€ 

NC 1 737 6 079 

Gamme Prêts verts pour les clients Pro 
Nb de clients bénéficiant de Prêts verts 
accordés 

85 82 122 

Gamme Prêts verts pour les clients Pro 
Encours Prêts verts en millions d'euros 

29,4 18,78 17.3 

Nb de projets actifs d'énergies 
renouvelables accompagnés par l’AREC 

 
23  

  
28 

 
NC 

Nombre de contrats Fonds ISR 14 021 16 053 21 312 
Encours Fonds ISR 34  39 51 

Promouvoir les 
initiatives et 
l’innovation en 
matière de 
protection de 
l’environnement et 
accompagner la 
transition 
énergétique sur 
notre territoire 

Taux des projets reçus : Nombre de 
projets accompagnés dans le domaine 
transition énergétique/environnement par 
les dispositifs de l'appel à projets des 
Trophées de la Vie Locale (TVL) sur le 
nombre totaux de projets reçus TVL 

 
 
NC 

 
 
NC 

 
 
10% 

Taux des projets reçus : Nombre de 
projets accompagnés dans le domaine 
transition énergétique/environnement par 
la Fondation d'entreprise CA Toulouse 31 
des Caisses locales sur le nombre totaux 
de projets reçus Fondation 

 
 
NC 

 
 
NC 

 
 
33% 

 
Etre exemplaire 
dans nos pratiques 
environnementales 
internes 

Nombre d’actions de l’Eco Team NC NC 4 
Nombre de kilomètres parcourus par les 
coéquipiers siège et réseaux dans le 
cadre professionnel 

  500 375 
Km 

Consommation d’énergie Siège NX NC 1 549 147 
KWh 

Consommation d’énergie Agence  4 086 
917 

3 717 160 
kWh 
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Agir pour l’inclusion de tous et pour la cohésion sociale 
 

Risques / 
Opportunités 

Indicateurs 2018 2019 2020 

 
 
 
 
Favoriser 
l’inclusion 
(financière et 
numérique) et la 
cohésion 
sociales 

Nombre de souscriptions de Compte à 
Composer Budget protégé 

601  1 641 1 040 

Taux de traitement des RDV budgétaires 
atteint (Clientèle fragile) 

72% 65% 66% 

Nombre de souscriptions de comptes 
EKO 

 2 178 1 609 

Nombre de clients accompagnés par le 
point Passerelle 

 172 141 

Taux de sorties du dispositif Passerelle 
avec succès 

83 % 75 % 78% 

Nombre d’ateliers budgétaires 
Passerelle par an 

12 19 10 

Nombre d’ateliers numériques 27 29 * 

Nombre de stagiaires de 3ème accueillis 
par an 

NC NC 11 

Nombre d’alternants accueillis par an  43 37 
*Compte tenu du contexte sanitaire nous n’avons pas pu organiser en 2020 des ateliers 
budgétaires 

 
 
 

Accompagner les transitions des territoires 
 

Risques / Opportunités Indicateurs 2018 2019 2020 

 
Etre un acteur moteur de 
l’innovation et de l’envie 
d’entreprendre et 
contribuer à la création et 
au maintien des emplois 

Encours de crédits Banque de 
l'innovation 

>10 M€ 13 M€ 21,5 M€ 

Nb de startups hébergées au 
Village 

27 32 16 

Nombre de Cafés de la Création 13 16 4 

Etre créateur de liens et 
de valeurs en s’appuyant 
sur notre ancrage 
territorial au service du 
développement et des 
transitions de nos 
territoires  

Montant du soutien accordé par 
la Fondation  

117 820 € 134 230 € 145 320 € 

Montant Partenariats en € 570 000 573 159 520 000 € 
Nombre d’administrateurs 
engagés dans le dispositif 
«  Entreprendre Pour 
Apprendre » 

  38 
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 Etre un employeur responsable et apprenant 

 
Mettre les atouts de notre modèle coopératif au service du bien commun 

 
Risques / Opportunités Indicateurs 2018 2019 2020 

 
 
Développer un sociétariat 
engagé 

Taux de consultation sur 
l'année(d’ouverture) de la 
Newsletter « Sociétaires » 
par nos clients sociétaires* : 
Nombre de clients ayant 
consulté la newsletter 
sociétaires sur le nombre de 
clients sociétaire à qui elle a 
été envoyée 

   
 
 

39% 

Taux de sociétariat  48,93% 50,33% 
 
 
 

Renforcer l'implication de 
nos administrateurs à 
l'utilité et au 
développement de notre 
territoire 

Taux de participation en 
Conseil d'Administration CR 
par an 

 
91% 

 
90%  

 
97% 

Taux de participation en 
Conseil d'Administration 
Caisses locales par an 

65% 67% 66% 

Taux de participation aux 
Comités de Vie Locale par an 

59% 62% 60% 

Pourcentage 
d'administrateurs formés 
par an 

13% 10% 94% Admin CR 
6% Admin C 

locales 
*personne physique majeure ou morale (uniquement associations loi 1901 et 
coopératives). 

Risques / Opportunités Indicateurs 2018 2019 2020 

 
Cultiver l'engagement 
des co-équipiers par 
un dispositif d'écoute 
et de dialogue social 
de qualité, la 
promotion de l'équité 
et la lutte contre les 
discriminations 

Taux d’absentéisme de 
moins de 3 mois des 
salariés 

NC NC 3% 

Taux d'emploi des 
travailleurs en situation de 
handicap : nombre de 
travailleurs en situation de 
handicap employés dans 
l'entreprise sur le nombre 
total de salariés 

 
 
5,50 % 
 

 
 
6,07% 

 

Indice Mixité NC 94/100  
Nombre d’accords signés  NC 7 6 

Développer les 
compétences et 
l'autonomie des co-
équipiers 

Part de la masse salariale 
consacrée à la formation 

8,1 % 
(estimation) 

8,1 % 
(estimation*) 

8,1 % 
(estimation*) 

Nombre d’utilisateurs 
CAESAR 

 1 153 1 322 


