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1. PRESENTATION DU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

1.1 Introduction : notre raison d’être 

La pérennité des entreprises dépend désormais de leur capacité à fonder leur business model, leur cœur 

d’activité, sur une utilité perçue et reconnue. 

Le Groupe Crédit Agricole exprime ainsi sa raison d’être, c’est-à-dire son utilité au client et à la société : 

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 : Il est amplifié et vise l’excellence relationnelle en orchestrant une mobilisation accrue 
de tous les métiers autour de la satisfaction des clients, un engagement de tout le Groupe dans la culture 
« zéro défaut » ; et en proposant aussi une expérience client digitale exceptionnelle et des offres 
innovantes. 

- Le projet humain : Il s'articule autour de la responsabilité en proximité. Il a pour objectif d’offrir aux 
clients un accès permanent à un interlocuteur formé, autonome et agissant dans un cadre de délégation 
clair. Cette démarche implique une transformation managériale, une transformation organisationnelle 
et un cadre de confiance renforcé. 

- Le projet sociétal : Il consiste à poursuivre l’engagement sociétal du Groupe en faveur de tous, à 
maintenir le lien sociétal dans les territoires, à développer les financements à impact social et à faire de 
la « finance verte » l’une des clés de croissance du Groupe. 

En Décembre 2021, le Groupe Crédit Agricole a présenté son Projet Sociétal, qui s’inscrit dans sa 
politique RSE. C’est une grande mobilisation collective de toutes ses entités et métiers qui le composent 
dans l’accompagnement des transformations sociétales et environnementales.  

Son rôle est de rendre possible une transition vers un modèle plus respectueux de l’environnement et 
porteur de progrès pour tous. Il accompagne toutes les clientèles dans ces mutations et s’engage dans 
la voie d’une transition juste pour tous. Son modèle est ancré dans les territoires, au plus près des 
besoins des citoyens et en coopération avec tous les acteurs locaux. 

Le projet sociétal se décompose en 3 priorités déclinées en 10 engagements collectifs. 

 

10 Engagements 
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Le projet sociétal s’inscrit au cœur de la raison d’être du Groupe Crédit Agricole : « Agir chaque jour 
dans votre intérêt et celui de la société » ainsi que dans celle du Crédit Agricole Toulouse 31 : « Être 
créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d’un avenir durable au service de nos territoires ». 

En cohérence avec le projet Groupe, la politique RSE de la Caisse régionale du Crédit Agricole 
Toulouse 31, formalisée en 2020 et guidée par sa raison d’être, se décline dans le cadre de son projet 
d’entreprise Imag’In 2024. 

 

Il s’articule autour de 3 piliers et 3 promesses : 
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Sur la base de sa raison d’être et des 3 piliers de son projet d’Entreprise Imag’In 2024, la politique 
RSE de la Caisse Régionale de Toulouse 31 se décline autour de 6 orientations : 

 
- 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 

 
1.2 Description de notre modèle coopératif et de notre système de gouvernance 
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 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 dans les domaines de la banque, des assurances et de l’immobilier : PROXIMITÉ, 
SOLIDARITÉ et RESPONSABILITÉ. 
La Caisse régionale de Toulouse31 a complété ce socle de 3 autres valeurs dans son projet d’entreprise 
Imag’In 2024 : 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 Toulouse 31. 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 Comité des 
nominations de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 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 2021 le taux de féminisation du Conseil d’Administration s’élève à 
53%.  
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Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale au 31.12.2021 
 
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, Jean Jacques Cousty, Josette Fontas, 
Dominique Lenfant, Eliane de Min, Benjamin Trouillet, Tishia Vecchierelli et Dominique Vincent. 
Le Comité de Direction du Crédit Agriocle Toulouse 31  au 31.12.2021 
 
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 
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  
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Le reporting extra-financier (ou ESG - Environnement, Social et Gouvernance) est défini et encadré 
par un ensemble de directives et de règlements (pour certains déjà en application) : deux 
réglementations impactent particulièrement la DPEF à partir de cette année : 
 

- Le règlement SFRD (« Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers »), aussi appelé règlement « disclosure » (politique relative aux risques en matière de 
durabilité) ; 
 

- Le règlement Taxonomie européenne sur les activités durables et le « Green Asset Ratio » 
 

2.1 La règlementation SFRD (politique relative aux risques en matière de durabilité) 

En réponse à la réglementation SFRD, le Groupe Crédit Agricole a défini une politique décrivant 
l’intégration des risques de durabilité (= matérialité financière) et des incidentes négatives sur la 
durabilité (= matérialité environnementale) dans le conseil en investissement et en assurances. 
 

 L’intégration de la durabilité dans le conseil financier :  
 

o Au niveau de la conception de ces produits, elle passe par la généralisation de la prise en compte de 
l’approche ESG dans tous les processus d’investissement en complément de l’analyse financière 
classique, ou encore par une politique de vote et d’engagement actionnarial intégrant les aspects 
ESG et par la fourniture aux conseillers financiers et aux clients d’informations sur la nature ESG des 
produits.  
 

o Au niveau de la distribution de ces produits, elle touche aux processus, outils et compétences 
propres au métier de conseil financier. En particulier, l’intégration de la durabilité implique de 
développer l’expertise ESG des conseillers financiers afin qu’ils puissent évaluer les préférences des 
clients en matière de durabilité, recommander les produits adaptés, mais aussi aider les clients dans 
leur compréhension des risques et opportunités liés à l’ESG dans la construction de leur portefeuille. 
 

 La principale société de gestion et la filiale d'Assurances du Groupe Crédit Agricole se sont 
engagées à généraliser l'approche ESG dans leurs activités 
 

o Amundi, principale société de gestion du Groupe, a fait, de l’investissement responsable, l’un de ses 
piliers fondateurs dès sa création en 2010. Pionnier dans ce domaine, le Groupe fut l’un des 
signataires fondateurs des Principes d’Investissement Responsable (PRI) en 2006. Amundi s’est 
engagée à disposer d’une notation ESG sur 100% des encours des fonds ouverts sous gestion active 
et à appliquer les critères ESG à l’ensemble des décisions de vote en 2021. Des informations plus 
détaillées, y compris la Politique d ’Investissement Responsable et la méthodologie de notation 
d’Amundi, sont disponibles sur le site www.amundi.fr. 
 

2. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

http://www.amundi.fr/
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o Crédit Agricole Assurances, filiale d’Assurances du Groupe, s’est, quant à elle, engagée à la 
généralisation des critères ESG sur les nouveaux investissements. Cela concerne les actifs en 
représentation des fonds euros, les fonds propres et les actifs en représentation des contrats en 
unités de compte. Des informations plus détaillées, y compris la politique ESG-Climat de Crédit 
Agricole Assurances S.A., sont disponibles sur le site www.ca-assurances.com. 
 

 Le Crédit Agricole a initié une démarche d’intégration de la durabilité dans l’activité des conseillers 
financiers afin de contribuer à la réallocation de l’épargne vers des activités durables. Convaincu 
que la prise en compte des facteurs ESG a un impact positif sur la performance financière, le Groupe 
distribue des produits financiers présentant des caractéristiques environnementales ou sociales, ou 
visant des objectifs de durabilité.   
 

Les conseillers financiers disposent des informations requises pour proposer ces produits au client 

au travers de documentations et supports pédagogiques adaptés et de sensibilisations réalisées au 

moment du lancement de ces nouveaux produits. Le Crédit Agricole continuera de développer son 

approche concernant l’intégration de la durabilité dans l’activité de conseillers financiers au fil du 

temps, conformément aux évolutions réglementaires et en s’appuyant sur les innovations 

méthodologiques à venir. 

Enfin, le Groupe s’engage à intégrer dans son approche de financement ou d’investissement des 
critères ESG. Le Crédit Agricole renforce en profondeur son rôle d’influenceur du marché. Il souhaite 
engager un dialogue permanent avec ses entreprises partenaires pour les inciter à faire évoluer leur 
modèle dans cette double logique d’efficacité économique et d’efficacité sociétale. En intégrant des 
indicateurs extra-financiers aux côtés des indicateurs financiers, le Crédit Agricole complète son 
analyse de l’efficacité économique par celle de l’efficacité sociétale. Il s’agit du marqueur n°3 du 
Projet Sociétal : intégrer des critères de performance extra-financière dans 100% de l’analyse de nos 
financements aux entreprises et agriculteurs. 
 

La politique du Groupe Crédit Agricole est relayée sur le site Internet de la Caisse régionale 

Toulouse 31 https://www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/particulier/informations/relation-

banque-client.html 

 

2.2 La réglementation relative au GREEN ASSET RATIO (GAR) 

Le règlement européen Taxonomie 2020/852 du 18 juin 2020 instaure un cadre définissant les 
investissements « durables », c’est-à-dire ceux dans des activités économiques qui contribuent 
substantiellement à un objectif environnemental, tout en ne causant pas de préjudice significatif à 
l’un des autres objectifs environnementaux tels qu’énoncés dans ledit règlement et en respectant 
certaines garanties sociales minimales. 
Aux fins de ce règlement, constituent des objectifs environnementaux :  

a) L’atténuation du changement climatique 

b) L’adaptation au changement climatique 

c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines 

d) La transition vers une économie circulaire 

https://www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/particulier/informations/relation-banque-client.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-toulouse31/particulier/informations/relation-banque-client.html
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e) La prévention et la réduction de la pollution 

f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

L’acte délégué sur l’article 8 du règlement Taxonomie, publié le 10 décembre 2021 au Journal Officiel, 
définit le contenu et les modalités de publication sur les investissements durables pour les 
entreprises assujetties.  
L’acte délégué « Climat », publié le 9 décembre 2021 au Journal Officiel, précise les critères 
techniques d’analyse pour l’examen des activités durables eu égard aux deux premiers objectifs 
environnementaux. 
Selon les dispositions de l’acte délégué sur l’article 8 du règlement Taxonomie, deux échéances de 

publications s’appliquent aux établissements bancaires : 

 Une première obligation de reporting sur la base des données au 31.12.2021 sur (i) la part 

des activités dites « éligibles » et « non éligibles », c’est-à-dire des activités listées dans 

l’acte délégué comme pouvant répondre à au moins un des deux objectifs 

environnementaux ou non et (ii) la part des actifs exclus. 

 Une seconde échéance, à partir de 2024 (sur la base des données au 31.12.2023), où le 

reporting sera complété par les informations sur la proportion des actifs « alignés » 

(publication du ratio d’actifs verts notamment). L’analyse d’alignement sera menée sur la 

base des informations publiées par les entreprises non-financières assujetties (publication de 

leur chiffre d’affaires et capex alignés à partir de 2023) et les entreprises financières 

(publication de leur ratio d’actifs verts à partir de 2024) ainsi que sur les critères techniques 

du règlement sur le périmètre de la clientèle de détail et des collectivités et pour les 

financements dédiés. 

 

Pour le reporting 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 publie la part 

d’actifs éligibles, correspondant aux assiettes d’actifs sur la base desquelles sera menée l’analyse 

des actifs alignés (actifs durables) à partir de 2024.  

Les activités éligibles sont définies et décrites par l’acte délégué « Climat 

». Elles deviennent des activités alignées (et donc durables) si elles 

répondent aux critères suivants : 

 Contribuent substantiellement à un ou plusieurs des objectifs 

environnementaux 

 Ne causent pas de préjudice important à l’un des autres objectifs 

environnementaux 

 Respectent certaines garanties sociales minimales 

 Sont conformes aux critères d’examen technique (fixant des seuils de 

performance environnementale) 

Pour ce premier reporting, les actifs suivants sont considérés comme éligibles à la taxonomie 

(encours au 31 décembre 2021) :   

  

 

Activités 

Activités 
alignées 

Activités éligibles 
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- Crédits immobiliers, prêts à la rénovation et financement des véhicules à moteurs pour les 

ménages de l’UE ; 

- Financement des logements et autres financements spécialisés pour les collectivités locales ; 

- Sûretés immobilières commerciales et résidentielles saisies et détenues en vue de la vente. 

 

Par ailleurs, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a estimé les actifs éligibles 

envers des entreprises financières et non financières soumises à la NFRD sur la base des codes NACE 

retenus par la taxonomie et la zone géographique. Ces estimations ne se fondant pas sur des données 

publiées par les contreparties, elles ne sont pas considérées dans la part d’actifs éligibles. La Caisse 

régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 publie néanmoins la part de ces actifs éligibles de 

façon volontaire. 

Le montant d’actifs éligibles est rapporté aux actifs couverts qui correspond aux éléments ci-dessus, 

auxquels s’ajoutent : 

- Les expositions sur les entreprises non soumises à la NFRD (entreprises financières et non 

financières en-dehors de l’UE, petites et moyennes entreprises de l’UE en-dessous des seuils 

d’assujettissement) ; 

- Les dérivés, les prêts interbancaires à vue, la trésorerie et équivalent trésorerie et autres 

actifs ; 

- Les autres expositions sur les contreparties financières et non financières soumises à la NFRD 

et la clientèle de détail non-éligibles à la taxonomie. 

En complément, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 publie la part, dans le total 

d’actifs, des montants d’actifs exclus du calcul (au numérateur et au dénominateur) :  

- Les expositions envers des administrations centrales, banques centrales, émetteurs 

supranationaux ; 

- Le portefeuille de négociation.  

  

Indicateurs intermédiaires sur la part, dans les actifs couverts, d’actifs éligibles et d’actifs non 

éligibles 
en % 

Part des expositions sur des activités éligibles à la taxonomie dans les actifs couverts 58% 

Part des expositions sur des activités non-éligibles à la taxonomie dans les actifs couverts 

(expositions avec la clientèle de détail et autres expositions avec les contreparties financières et non 

financières soumises à la NFRD non-éligibles à la taxonomie). 

21% 

 

Ratios sur la part, dans le total d’actifs, des actifs exclus au numérateur des indicateurs 

intermédiaires en % 

Part de produits dérivés (portefeuille bancaire) dans le total d’actifs 0% 

Part des prêts interbancaires à vue dans le total d’actifs 6% 
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Part de trésorerie et équivalent trésorerie dans le total d’actifs 0% 

Part d’autres actifs dans le total d’actifs 2% 

Part d’expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non 

financières dans le total d’actifs 
13% 

Total 21% 

 

Ratios sur la part, dans le total d’actifs, des actifs exclus au numérateur et au dénominateur des 

indicateurs intermédiaires 
en % 

Part d’expositions envers des administrations centrales, banques centrales, émetteurs 

supranationaux dans le total d’actifs 
1% 

Part du portefeuille de négociation dans le total d’actifs 0% 

Total 1% 

 

Part des actifs éligibles publiée de façon volontaire : 

La part des actifs éligibles intégrant les estimations sur les contreparties financières et non 

financières de l’Union Européenne s’élève au 31/12/2021 à 74%.  

 

3. LES ENJEUX RSE 

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. 

En 2020, 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 
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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. 
 
Pour 2021, l’analyse des risques effectuée en 2020 reste valable et n’a pas nécessité une actualisation 
sur 2021. 
 
La seule modification apportée à l’articulation de la Déclaration de Performance Extra Financière est 
dans le deuxième enjeu : Exercer notre responsabilité environnementale, nous avons modifié l’ordre de 
nos engagements afin d’être en totale adéquation avec notre politique RSE : 
 

1. Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes. 

2. Etre influenceur auprès de nos clients avec les parties prenantes pour accompagner leurs 

projets de transition énergétique. 

3. Etre facilitateur auprès des clients citoyens pour la réalisation de leurs projets de transition 

énergétique. 

 
3.2. Les risques extra-financiers identifiés et les indicateurs clés de performance 

 
Nos 6 enjeux et nos 13 engagements 
 

I. Atteindre l'excellence relationnelle dans nos relations avec tous nos clients 

1. Exercer nos métiers avec éthique et responsabilité 

2. Ecouter nos clients et agir en recherchant en permanence leur satisfaction 

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

II. Exercer notre responsabilité environnementale 

1. Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes 

2. Etre influenceur auprès de nos clients avec les parties prenantes pour accompagner 

leurs projets de transition énergétique 

3. Etre facilitateur auprès des clients citoyens pour la réalisation de leurs projets de 

transition énergétique. 

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

1. Favoriser l’inclusion (financière et numérique) et la cohésion sociale 

IV. Accompagner les transitions des territoires 

1. Etre un acteur moteur de l'innovation et de l'envie d'entreprendre et contribuer à la 

création et au maintien des emplois 

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 

V. Etre un employeur responsable et apprenant 
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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 

2. Développer les compétences et l'autonomie des co-équipiers 

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

1. Développer un sociétariat engagé 

2. Renforcer l’implication de nos administrateurs à l’utilité et au développement de 

notre territoire 

4. Les 6 enjeux prioritaires et les politiques pour prévenir 

et atténuer ces risques 
 

1er Enjeu : Offrir l’excellence relationnelle dans nos relations 

avec 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 

 
1. Exercer nos métiers avec éthique et responsabilité 

 

Les orientations 

En portant une vigilance permanente en matière de conformité, éthique, sécurité financière et 
fraude, le Crédit Agricole Toulouse 31 porte une attention majeure à exercer ses métiers avec 
éthique et responsabilité. 
 
Les actions  
 
 La conformité pour une meilleure qualité de service 
 
. Les produits et services commercialisés font l'objet de toutes nos attentions pour en 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) qui vérifie le processus de commercialisation, les cibles clientèles définies et 
l’accompagnement des collaborateurs.  
. Les communications à destination de la clientèle (courrier, e-mailing, affiches, dépliants…) sont 
soumises pour avis aux services Juridique et Conformité afin de veiller au strict respect des règles de 
sincérité et de transparence. 
 
. Les collaborateurs bénéficient d'habilitations spécifiques pour la vente de certains produits après 
validation des connaissances, et notamment dans les domaines de l'Assurance vie (carte assurance-
vie), l'Assurance Incendie-accidents, risques divers (carte IARD), les instruments financiers (certification 
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AMF).  
 
. En matière de commercialisation d’instruments financiers, la Caisse Régionale applique les 
règlementations, notamment la 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 déontologue de la Caisse régionale est le responsable de la conformité des services 
d’investissement. La charte de déontologie du Groupe Crédit Agricole s’applique à l’ensemble des 
Caisses régionales et se décline par la charte de déontologie propre à chaque Caisse régionale, du 
règlement intérieur et du guide de prévention et de lutte contre la fraude interne. 
 
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 mises en 
œuvre : 
 Une attention toute particulière est donc portée envers les Initiés Permanents et les Personnes 
Sensibles. Une information leur est faite régulièrement 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. 
 
= >  En 2021, le service Conformité est intervenu auprès de l’ensemble des managers du Réseau pour 
rappeler la conduite à tenir sur les domaines Conformité, Sécurité Financière et Fraude, dans le cadre 
de ces actions régulières auprès des coéquipiers des Réseaux 
=> Concrètement, en 2021, 99,73 % des collaborateurs éligibles à la formation « Conformité au 
quotidien » ont réalisé cette formation. 
 
 

 Charte Ethique Groupe 

Le Crédit Agricole s’est doté depuis 2017 d'une Charte éthique commune à l'ensemble du Groupe : 
Caisses régionales, Fédération Nationale du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. et ses filiales. Cette 
Charte souligne les valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité portées par le Crédit Agricole. 
Elle constitue un document de référence qui reprend les principes d'actions et de comportements à 
respecter dans notre quotidien vis-à-vis de nos clients, de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de la 
société et de l'ensemble de nos parties prenantes, et à partir duquel seront déclinés ou ajustés toutes 
les autres chartes, tous les codes de conduite et règlements intérieurs dans toutes les entités et métiers 
du Groupe. 
 
=> En 2021, le code de conduite général qui détaille en pratique les principes et valeurs de la Charte 
Ethique commune au Groupe a été actualisé. Ce code a une vocation pédagogique et vise à guider nos 
actes/prises de décisions quotidiennes conformément aux valeurs et aux règles éthiques du Groupe. 
Elle intègre la démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de la Caisse Régionale Toulouse 
31, dont la transition énergétique, le climat et la cohésion sociale au cœur de nos activités. 
Le Groupe Crédit Agricole considère la lutte contre la corruption comme une composante majeure de 
la bonne pratique des affaires. 
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 Prévenir la corruption 
 
Les actions mises en œuvre pour prévenir la corruption reposent sur les principes de la surveillance 
et de la vigilance. 
 
 
La démarche engagée par le Groupe Crédit Agricole 
Depuis 2017, le Groupe Crédit Agricole a obtenu la certification de son dispositif de prévention et de 
lutte contre la corruption 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. 
Depuis 2020, la Caisse Régionale a obtenu sa propre certification ISO 37001 concernant 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 
conformément au plan de marche de Crédit Agricole SA (Les exigences en matière de gouvernance, 
l’intégration du code de bonne conduite dans le règlement intérieur, l’actualisation de la cartographie 
spécifique aux risques de corruption, le dispositif lanceur d’alerte, les contrôles comptables, le dispositif 
de contrôle interne) 
 
=> En 2021, le déploiement s’est poursuivi avec la déclinaison du dispositif auprès des tiers 
partenaires ; processus centralisé par CASA. 
 

 Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB) 

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. Le dispositif s’appuie autour 
des trois fondamentaux suivants (la connaissance actualisée des clients, la surveillance des 
transactions, la déclaration de soupçon) 
 
Il implique la coordination de plusieurs acteurs de la Caisse régionale dont :  
• 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). 
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=> En 2021, le dispositif a été renforcé par le régulateur et la Caisse Régionale Toulouse 31 a engagé 
des chantiers significatifs sur l’exercice : 
- Le démarrage de la première année du chantier KYC qui vise à actualiser régulièrement la 
connaissance client en fonction de 5 niveaux de risque. Ce chantier mené avec l’ensemble des réseaux 
et piloté par CASA doit couvrir l’ensemble de la clientèle PP et PM sur une période de 10 ans.  
- Le renforcement de la gouvernance du dispositif par la désignation du Directeur Général 
Adjoint comme responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, 
- Un élargissement de la couverture CR sur le périmètre consolidé notamment en intégrant dans 
le dispositif, l’activité immobilière, 
- Un ajustement continu des moyens et du pilotage au niveau de la sécurité financière afin de 
prioriser ce traitement. 
Une formation Lutte Anti-blanchiment (LAB) est dispensée à tous les nouveaux embauchés et fait 
l'objet d'une actualisation tous les deux ans auprès de l'ensemble des collaborateurs, dans cette 
formation est abordée la lutte contre la fraude fiscale. 
 

 En 2021 c’est 98,34 % des nouveaux embauchés et collaborateurs qui ont suivi la formation. 

 

 Le respect des sanctions internationales  

 

=> En 2021, le dispositif sanctions internationales, au-delà du plan de remédiation opérationnel OFAC 
achevé au 31 mars 2021, s’est renforcé sur l’exercice et a été intégré dans les activités habituelles 
« Business As Usual » : 
- Reporting réguliers en comité  

- Maintien du questionnaire annuel d’appréciation du dispositif, 

- Meilleur criblage des bases de données et filtrage des opérations de Trade Finance (Fircosoft 

continuity) 

  
 Sécurité des opérations clients 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 garantit, par la pratique de ses collaborateurs, la sécurité des 
opérations de ses clients et par là-même leur satisfaction. 
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 matière de conformité, le Crédit Agricole Toulouse 31 applique strictement la législation en 
vigueur et a énoncé ses règles de déontologie pour mieux préserver les intérêts de ses clients et la 
sécurité financière. 
Au regard de la recrudescence des cas de fraudes observées depuis 2020 au travers de la crise 
sanitaire et de la multiplication des opérations à distances : 
 

 Des alertes 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 sensibilisation. 
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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 filtre notamment les opérations sur les 
virements et les cartes et déceler ainsi des opérations atypiques qui sont suspendues le temps de lever 
tout doute de fraude. 
 

 Sur le 4ème trimestre 2021, une démarche d’optimisation organisationnelle du traitement de la 
fraude externe a été également menée pour une mise en œuvre sur 2022 afin d’assurer une meilleure 
prise en charge client et efficience du dispositif. 
 

 Des formations fraude interne (Managers) et externe de sensibilisation (tous les co-équipiers) 
et d ’ approfondissement (réservée à certains co-équipiers) sont également mises en place par la 
Caisse régionale Toulouse 31. 
 
 
 La protection des données 

La Caisse Régionale a mis en œuvre un programme de conformité au Règlement Général sur la 
protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Dans ce cadre-là, la Caisse régionale 
a désigné un « Data Protection Officer » en charge de garantir l’application et le respect des 
dispositions du RGPD.  
 

 En novembre 2021, en tant que responsable de traitement, la Caisse régionale de Crédit Agricole a 

réactualisé sa Politique de Protection des Données à caractère personnel. L’objectif de cette Politique 

est d’informer, conformément au RGPD, les personnes concernées, de façon claire et détaillée, sur les 

traitements que nous opérons sur les données à caractère personnel. 

Dans un contexte d’exposition croissante de la société au risque informatique et d’une réglementation 
renforcée, 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 2021, 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. 

 
 En 2021, la Caisse régionale a fait évoluer la convention de compte particulier pour mieux informer 

les clients de notre utilisation des données et en novembre 2021 une évolution de notre Politique 

Protection des données a eu lieu avec une information des clients et une mise en ligne sur notre site 

internet. 
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2. Ecouter nos clients et agir en recherchant en permanence leur satisfaction 

 

Les orientations 

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. 
La Caisse régionale a mis en place une politique qualité dans le traitement des réclamations et s’est 
engagée dans une démarche d’amélioration continue au service de la satisfaction clients. 

 

Les actions 

 

 Le traitement des réclamations. 

Pour 2021, une sensibilisation régulière a été réalisée auprès de l’ensemble des co équipiers dans 
un souci permanent de la satisfaction client. 
 

La Caisse régionale a poursuivi, en 2021, l’analyse précise des motifs de mécontentement clients.  

On constate une augmentation de 3,12 % du nombre de réclamations en 2021 (10222) par rapport à 

2020 (9913), mais une forte diminution du délai de traitement des réclamations à 7 jours en 2021 

contre 11 en 2020, résultat l’optimisation du traitement des réclamations. 

 

 L’écoute clients 

La Caisse régionale a, en 2021, continué sa démarche d’écoute clients. 

Elle est axée essentiellement sur la publication d’enquêtes de satisfaction client, mais également sur 
la mise en place de panels clients visant à recueillir les attentes des clients.   

En terme d’enquêtes de satisfaction elles mesurent l’Indice de Recommandation Client (IRC) ; elles 
portent sur tous les marchés de la Caisse régionale et sur les événements majeurs de la vie de nos 
clients. 

 
3 catégories d’IRC sont effectuées à la Caisse régionale Toulouse 31 :  

 

L’Indice de Recommandation Client Stratégique de la Caisse. 

L’Indice de Recommandation Client Agences. 

L’Indice de Recommandation Client Evénements. 

 

En 2021, ont été effectués plusieurs enquêtes de satisfaction : 

 

 IRC STRATEGIQUES* 

Les 2 IRC stratégiques particuliers et patrimoniaux, sont en forte amélioration sur 2021. 
Ces deux IRC mesurés tous les ans pour l’IRC Particuliers et tous les deux ans pour l’IRC Patrimoniaux, 
n’ont pas été mesurés en 2020 compte tenu du contexte sanitaire en lien avec la COVID 19. 

 L’IRC Particulier progresse, il passe de -7 en 2019 à +9 en 2021,  

 L’IRC Patrimoniaux augmente il passe de -7 en 2018 à +32 en 2021. 
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Cette forte évolution de nos IRC Stratégique, au plus haut niveau depuis les premières mesures, est 
le résultat de nos plans d’actions spécifiques engagés dans notre projet d’entreprise                            
«2020 by CA31» et «Imag’in 2024». Il résulte également du traitement des résultats du disposition 
d’écoute. 

 

 IRC AGENCE** 

 

L’IRC pour le marché des particuliers poursuit sa progression en 2021 à 46 contre 44 en 2020. 

Il en est de même sur le marché des professionnels dont l’IRC se positionne à 47 en 2021 contre 40 
en 2020. 

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.  

 

 IRC EVENEMENTS*** 

En 2021, 2 IRC « évènements » ont été effectués et sont d’un bon niveau. Ils sont le résultat de 
processus bien maîtrisés au service de la satisfaction de nos clients.  

 IRC évènements Habitat : 73 

 IRC évènements Trajectoire Patrimoine : 75 

Suite aux résultats des IRC des plans d’actions sont mis en place pour chaque marché (Particuliers, 
Professionnels, Entreprise) et un suivi est réalisé annuellement et présenté en Comité de Direction. 

 

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

L’année 2021, marquée par la crise Covid, souligne toute l’importance et la puissance de notre 
Projet Client, l’un des trois piliers phares de notre plan stratégique et de notre modèle de  
relation globale.  
Il s’incarne à travers la raison d’être du Groupe Crédit Agricole “Agir chaque jour dans l’intérêt de nos 
clients et de la société” et vise à proposer à nos clients une relation universelle, omnicanale et 
responsable en proximité. 
 
Les orientations  
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 incarne au quotidien le projet Client du Groupe 
Crédit Agricole en proposant à ses clients le maximum de digital augmenté et sécurisé par la 
responsabilité humaine disponible et accessible en proximité. 
 
Pour y parvenir et être ainsi premier en IRC (Indice de Recommandation Client), la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Toulouse 31 se mobilise autour de deux ambitions :  
 

- Une banque humaine : offrir à nos clients l’accès à un conseiller afin d’assurer la proximité 

relationnelle et la responsabilité en proximité. Nous faisons le choix de faire de la satisfaction de ses 

clients et de la culture de l’excellence le fil conducteur de ses actions, pour installer ou préserver une 
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relation solide avec nos clients, basée sur la proximité, la responsabilité, la prise en charge jusqu’au 

bout, la confiance. 

 

- La banque omnicanale : permettre à nos clients d’accéder à nos solutions par le canal de leur choix, 

et notamment en digital, pour l’intégralité de la relation. Cela signifie de hisser nos outils et 

applications aux meilleurs standards sur tous les marchés, d’être présent là où sont clients et 

prospects : réseaux sociaux, sites de e-commerce, moteurs de recherche et capitaliser sur la data 

pour mieux servir nos clients 

 
Les actions 

 
 En 2021, il a été proposé à une clientèle élargie de disposer d’un interlocuteur privilégié, la Caisse 

régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 a permis à 31.000 nouveaux clients de bénéficier d’un 

interlocuteur dédié. A ce jour, 63,55 % de nos clients ont accès à un interlocuteur dédié au Crédit 

Agricole. 

 

 Modèle Relationnel :  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 fixe l’ambition d’améliorer l’expérience client quel 
que soit le point de contact, tant au sein des agences qu’au travers des outils digitaux : tel est 
l’objectif du projet Modèle Relationnel. En cohérence avec sa transformation digitale, la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 déploie des pratiques et des postures qui portent une 
attention particulière au client et au collaborateur.  

 

Dans le cadre du Plan d’urgence Jeunes (cf. p40), afin de favoriser l’emploi des jeunes sur notre 

territoire, la Caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 a embauché dans ses agences au cours 

de l’été 2021, 100 jeunes avec les missions suivantes : développer l’acculturation digitale de nos 

clients et interroger nos clients sur leur niveau de satisfaction avec leur agence et plus globalement 

dans leur relation avec la Caisse régionale. 
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Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 

Tendance 
par 
rapport à 
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 / Lutte contre le blanchiment et 
financement du terrorisme / Sanctions 
internationales / Fraude externe / Lutte 
contre la corruption 

98,49% 100% 99,51% 

 

Ecouter nos clients 
et agir en 

recherchant en 
permanence leur 

satisfaction 

IRC Agence Part 45 44 46 
 

IRC Agence Pro 55 40 47 
 

Nombre de réclamations reçues sur l’année 12 769 9 909 10 222 
 

Délai de traitement des réclamations hors 
demandes et recherches en jours 

11 11 7 

 

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

Taux de clients connectés : nombre de clients 
qui utilisent la banque en ligne (internet et 
application ma banque) sur le nombre de 
clients capables et mineurs émancipés 
équipés CAEL  

58,10% 58,90% 61,10% 

 

Taux de clients suivis (part et pro) : nombre de 
clients vus sur le nombre de clients (part et 
pro) 

64,94% 65,11% 63,55% 

 

 

Définition des IRC : 
*L’Indice de Recommandation Client Stratégique de la Caisse Régionale : 

Cet indice permet de suivre la perception client dans son ensemble et dans la durée, de mesurer sa fidélisation, d’anticiper une évolution 
du comportement du client et une éventuelle attrition. 

En 2021, deux IRC stratégiques a été mené : l’IRC Stratégique des client Particuliers et Patrimoniaux. 

 

**L’Indice de Recommandation Client Agences : 

Il évalue la propension des clients à nous recommander et donne une note qui intègre l’historique de la relation et l’image. Il permet un 
diagnostic de l’agence sur le thème de la satisfaction client et la mise en place de plans d’action à partir de ce que nos clients nous 
disent. 

 

***L’Indice de Recommandation Client Evénements : 

Il permet de mesurer le degré de satisfaction des clients à la suite d’un moment clé et d’identifier les dysfonctionnements éventuels, 
dans une optique d’optimisation et de fluidification des processus. Ses résultats sont des indicateurs essentiels pour les travaux de notre 
Projet d’Entreprise, en particulier ceux portant sur les middle offices. 
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2ème enjeu : Exercer notre responsabilité environnementale               

 
Nos engagements et nos réponses : 

 
 Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes  

 Etre influenceur auprès de nos clients avec les parties prenantes pour accompagner les 

projets de transition énergétique  

 Etre facilitateur auprès des clients citoyens pour la réalisation de leurs projets de transition 

énergétique 

Les dérèglements climatiques s’accélèrent sur la planète et la Haute-Garonne est particulièrement 
impactée. 
Les citoyens sont de plus en plus sensibles à l’éco responsabilité et les ONG de plus en plus actives. 
Doté d’un budget de 100 milliards d’euros sur deux ans, le Plan de relance économique « France 
Relance » de l’Etat Français consacre 30 milliards à la transition écologique.  
 
Par ailleurs, la réglementation en matière de transition écologique est de plus en plus prégnante (Loi 
Climat Résilience pour les Particuliers, la taxonomie verte européenne, le décret Tertiaire, etc.). 
 
Dans le cadre de la construction de son projet d’entreprise Imag’In 2024, le sujet de la transition a 
été le sujet le plus plébiscité par les collaborateurs et les clients du Crédit Agricole Toulouse 31 
associés à la démarche de construction. 
La conviction du Groupe Crédit Agricole est qu’il n’y a pas de transition énergétique réussie sans 
cohésion sociale. Le réchauffement climatique va modifier en profondeur nos territoires.  
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite agir vite et prendre des mesures concrètes afin de limiter 
son impact sur l’économie et l’environnement. Il accompagne toutes les clientèles dans ces 
mutations et s’engage dans la voie d’une transition juste pour tous. Son modèle est ancré dans les 
territoires, au plus près des besoins des citoyens et en coopération avec tous les acteurs locaux.  
Le Crédit Agricole Toulouse 31 veut agir en acteur reconnu en tant qu’acteur engagé et exemplaire 
dans ses pratiques internes, influenceur sur son territoire et facilitateur dans l’accompagnement des 
projets de transition de ses clients. 
 

1. Etre exemplaire dans nos pratiques environnementales internes 

Les orientations 

Il est primordial pour la Caisse régionale d’adopter une attitude environnementale responsable et de 
réduire son empreinte carbone dans l’exercice de sa responsabilité environnementale. Elle se traduit 
sur 4 domaines pour contribuer à cette ambition. 

 L’acculturation des co-équipiers sur les enjeux environnementaux 

 Les déplacements des coéquipiers dans le cadre des déplacements professionnels. 

 La consommation énergétique. 

 Les placements des fonds propres de la Caisse régionale. 
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Les actions 

 L’acculturation des co-équipiers sur les enjeux environnementaux 

 

 En 2021, l’ensemble des co-équipiers a eu la possibilité de réaliser leur propre bilan carbone 

personnel et de participer à un webinaire animé notre partenaire Wenow. Il se poursuivra auprès des 

nouveaux embauchés et à l’ensemble des administrateurs de la Caisse régionale. 

 

 En Septembre 2021, l’ensemble des co-équipiers a été sensibilisé aux enjeux climatiques pour le 

Crédit Agricole et la manière dont le Crédit Agricole Toulouse 31 décline de manière concrète 

l’ambition d’accompagner les transitions. 

Ces actions menées en 2021 complètent les initiatives par l’ECO TEAM de la Caisse régionale, 
composée de près de 90 co-équipiers qui a pour mission de sensibiliser le collectif sur les thématiques 
de la sobriété numérique, le développement des mobilités douces et la gestion des déchets.  
 

 Les déplacements des coéquipiers dans le cadre des déplacements professionnels 

Si 2020, en raison du contexte sanitaire, a été une année avec un niveau de nombre de kilomètres 
parcourus exceptionnellement bas, cet indicateur est en 2021 à la hausse sans pour autant revenir à 
des niveaux des années antérieures. 
 
En 2021, cela s’explique par : 
. Le maintien d’une activité en Télétravail dans le cadre des préconisations sanitaires. 
. Le déploiement d’outils digitaux permettant la réalisation de davantage d’entretiens avec les 
clientèles qui le souhaitent en Visio conférence et/ou en distanciel. 
 
Par ailleurs, une attention particulière a été portée pour que les formations soient dans la mesure du 
possible organisées en format distanciel, conduisant ainsi à une limitation des déplacements 
professionnels. 
 

 La consommation énergétique du Siège et des Agences 

En complément du Plan de Maintenance pluriannuel et d’Investissement dans les réductions des 
consommations énergétiques, nous sommes accompagnés dans le cadre du décret tertiaire par la 
SEM OPPIDEA avec la création d’un pool d’expertise (avec deux cabinets d’ingénierie Toulousains).  

 En 2021, un audit sur les bâtiments concernés par le décret tertiaire (5 bâtiments) a été réalisé en 

octobre 2021 : JDA, ASTORIA, le Village by CA, Ozenne et Castelginest PRU ARCHIVES. 

Agences :  
 
Après des travaux de rénovations de toutes nos agences sur la période 2017-2020, nous avons défini 
en avril 2021 une stratégie d’entretien du parc agences afin de conserver la qualité de nos ouvrages. 
En parallèle nous avons défini un plan d’investissement de changement de nos systèmes de 
climatisation au rythme de 6 agences/an, de terminer le relamping en LED (80% sont déjà équipées 
de LED et également toutes nos enseignes) et l’installation de panneaux photovoltaïques sur 10 
agences. Ainsi, sur notre réseau d’agences, 2021 est une année de transition et de projection pour 
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préserver notre patrimoine et s’engager sur la réduction de notre empreinte carbone. 
 
 
Sites administratifs dont Siège Social : 

 
. Bâtiment Jeanne d’Arc :  
En 2021, le contexte sanitaire nous a conduit à maintenir des mesures de prévention avec un 
traitement par air neuf à 100% (pas de recyclage). Par ailleurs, nous avons été confrontés à des 
dysfonctionnements persistants qui se sont traduits par des pannes fréquentes de groupes, de 
compresseurs, de vannes de régulations. Ainsi, nous avons eu parfois 50% du matériel en 
fonctionnement continu pour assurer des températures acceptables. Ces éléments de contexte ont 
un impact défavorable sur l’optimisation de la consommation énergétique du bâtiment.  
Par ailleurs, OPPIDEA qui nous accompagne dans le cadre du projet tertiaire, estime le gain en 
fonctionnement stabilisé autour de 25% de la consommation liée à la partie chauffage (70% de la 
consommation totale énergétique) avec l’absence de pannes lourdes et un traitement par air neuf 
autour de 50-60% vs 100% sans dégrader la qualité de l’air intérieur (tout en étant en deçà de 800 
ppi de C02). Nous avons installé en 2021 un dispositif en autoconsommation de panneaux solaires 
au 8ème étage du bâtiment (2.2 Kva) 
 
. Bâtiment ASTORIA : En 2021, nous avons finalisé les travaux de rénovation intérieure dans le cadre 
du décret tertiaire. Nous avons en projet d’engager des travaux d’isolation par la façade, d’installer 
une centrale de traitement d’air double flux ainsi qu’une meilleure régulation de l’éclairage 
(détection et gradation) 
 
. Bâtiment Castelginest : En 2021, ont été maintenus les panneaux photovoltaïques qui, depuis une 
dizaine d’années, produisent 40 000 KWH par an en moyenne. 
 
. Bâtiment Ozenne : Après une rénovation interne de tout le bâtiment, des changements de fenêtres 
anciennes, nous avions programmé en 2021 le changement du groupe climatisation et de l’ensemble 
de la toiture pour une isolation par le toit plus performante.  
 
 

 Les placements des fonds propres de la Caisse régionale. 

 

 Les placements des fonds propres de la Caisse régionale. 

Pour contribuer aux orientations de la politique RSE de la Caisse Régionale, la gestion financière a 
mis en place une ambition ESG (nouvel indicateur de flux qui remplace l’indicateur de stock) pour les 
placements de fonds propres dont elle a la responsabilité.  
Cette ambition est inscrite dans la politique financière annuelle validée par le Conseil 
d’Administration de la Caisse régionale. 
 

Les actions 

En 2021, les investissements ESG ont été opérés via des obligations vertes/sociales, des fonds de type 
OPCVM bénéficiant d’une classification SFDR 8 ou 9, des fonds de capital investissement à impact, 
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des fonds immobiliers durables. Chaque décision d’investissement est validée par le Comité de 
Gestion Financière et fait l’objet d’un Avis Risque Indépendant du RCPR.  

Indicateurs 2021 

Au 31/12/2021, 69 % des investissements annuels de la Caisse régionale Toulouse 31 ont été réalisés 
sur des supports ESG (hors participations). 
 

2. Etre influenceur auprès de nos clients avec les parties prenantes pour accompagner les projets de 

transition énergétique 

La Caisse régionale Toulouse 31 a pour ambition d’accompagner et favoriser la naissance de projets 
utiles à la collectivité avec le soutien des Caisses locales. 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 portées par la Fondation d’entreprise CA Toulouse 
31. 
 
Par ailleurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite engager un dialogue permanent avec ses 
entreprises clientes et partenaires pour les inciter à faire évoluer leur modèle dans cette triple 
logique d’efficacité économique, environnementale et sociétale. 
 
 
Les actions  

 

 L’accompagnement du tissu associatif et des entreprises 

 

. En 2021, 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 ». En 2021, lors de la 5ème édition des Trophées de la Vie Locale, 30 % des dossiers 

ont porté sur le domaine de la Transition énergétique contre 14 % en 2020. 

 
. D’autres dispositifs comme les Plans d’Actions Mutualistes (animations au niveau local de 

promotion du sociétariat et du modèle mutualiste) mais aussi le dispositif d’arrondi sur salaire pour 

les coéquipiers ont soutenu des projets dans le domaine de la Transition énergétique. Ce sont au 

total 34 projets au moyen de ces dispositifs qui ont été soutenus sur l’année pour un montant de 

28 104 €. 

 

. En 2021, les coéquipiers du Centre d’Affaires de la CR31 sont allés à la rencontre des dirigeants des 

clients Entreprises pour échanger sur la prise en compte de la RSE dans le cadre de leur stratégie 

d’entreprises. Cela a permis de réaliser plus d’une vingtaine d’entretiens permettant d’échanger sur 

les expériences respectives source d’inspiration pour tous y compris pour notre propre compte, et 
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de mettre en avant des besoins d’accompagnement sur les différents piliers de la RSE. Cette 

expérimentation conduit à déployer ce dispositif plus largement auprès de nos clientèles Entreprises 

et de tisser des partenariats avec des experts reconnus pour répondre aux besoins identifiés auprès 

des clients, en étant une banque, tiers de confiance et créateur de liens. 

 

 Les partenariats « vert » 

Pour favoriser, accompagner les projets de transition énergétique de ses clientèles et renforcer son 
utilité auprès des citoyens et des parties prenantes du territoire, le Crédit Agricole Toulouse 31 
souhaite développer des partenariats avec des acteurs principalement locaux, experts reconnus sur 
les domaines de la transition énergétique. 
Par cette démarche, en tant que partenaire de confiance de nos clients, nous souhaitons sensibiliser 
nos clients et les citoyens aux enjeux du dérèglement climatique, faciliter les projets de rénovation 
énergétique sur le territoire, accompagner nos clientèles Entreprises et Agriculture dans les 
transitions énergétiques et environnementales. Par ailleurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite 
contribuer et promouvoir les initiatives en local ; en favorisant les mises en relations entre l’ensemble 
des parties prenantes au bénéfice de la réussite de leur transition.    
 
 

 Nos actions 2021 

 

o Partenariat pour faciliter la rénovation énergétique des bâtiments pour les Particuliers. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a noué des partenariats avec des acteurs du territoire, experts dans le 
domaine de la rénovation énergétique comme le réseau France Renov (ex-réseau FAIRE) qui 
accompagne les particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur 
logement au travers des Guichets Rénov Occitanie du territoire. La Caisse régionale Toulouse 31 a signé 
la charte « Engagé pour Faire » au Printemps 2021, actant notre volonté de promouvoir le dispositif sur 
le territoire et faciliter les projets de rénovation énergétique globale des citoyens et clients. 
 

o Partenariats pour l’accompagnement des clientèles Entreprises dans leurs transitions énergétiques et 

RSE. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite accompagner ses clients entreprises dans leur démarche de 
transition énergétique et environnementale. En 2021, le Crédit Agricole Toulouse 31 a co-construit et 
noué un partenariat avec la société Greenflex afin d’apporter à ses clients des solutions concrètes pour 
améliorer leurs projets de performance énergétique et environnementale. Greenflex, leader européen 
de la transition écologique, est une société, implantée sur notre territoire, spécialisée dans la 
transformation environnementale et sociétale des entreprises depuis plus de 12 ans. 
En tissant ce partenariat, le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients Entreprises une solution 
d’expertise globale afin de les accompagner dans leurs enjeux de développement durable, de 
décarbonation et d’efficacité énergétique. 
Ce partenariat est complété, aujourd’hui, par un dispositif d’accompagnement via le Village by CA31 qui 
propose un accompagnement structuré, notamment sur les autres éléments de la RSE : responsabilité 
sociétale, gouvernance et impact environnemental au sens large. Pour les PME/ETI, il s’agit de les aider 
à structurer leur démarche et valoriser leurs actifs RSE. Pour les TPE/Startups, l’accompagnement du 
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Village by CA31 s’opère sur la génération de revenus liés à la valorisation de pivots RSE dans leur 
business. 
 

o Partenariats pour l’acculturation et la formation en interne au bénéfice d’un conseil à valeur ajoutée 

auprès de nos clients 

Pour favoriser l’acculturation en interne, prendre conscience des enjeux climatiques, comprendre 
l’empreinte carbone et les causes et conséquences du dérèglement climatique, les 1400 co-équipiers de 
la Caisse Régionale Toulouse 31 ont pu bénéficier d’un dispositif original d’acculturation qui leur a permis 
de disposer d’une estimation de leur propre bilan carbone personnel et de participer à l’un des 10 
Wébinaires d’une heure animés par notre partenaire WENOW (une PME française à impact positif créée 
par Valérie Mas, femme du développement durable 2021, qui s’engage pour l’innovation climatique et 
la transition écologique).  
 
Pour compléter la montée en compétences des conseillers du Crédit Agricole 31 sur les sujets de 
rénovation, le Crédit Agricole Toulouse 31 a noué un partenariat avec la structure ECONOMIES 
D’ENERGIE, dans le cadre d’une convention élargie avec le groupe Crédit Agricole.  
 
En complément le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite être un acteur qui contribue et qui accompagne 
les initiatives locales. A ce titre, elle est membre de la commission Transition Energétique « Le 
catalyseur écologique » d’Ambition Toulouse Métropole. 
 
En 2022, l’ambition est d’animer les partenariats existants sur l’ensemble du territoire de la Haute 
Garonne et d’en augmenter le nombre, sur l’ensemble des besoins identifiés, pour accompagner 
l’ensemble de nos clientèles, les citoyens et les parties prenantes du territoire dans leurs transitions 
énergétiques et environnementales. 
 
 
3. Etre facilitateur auprès des clients citoyens pour la réalisation de leurs projets de transition 
énergétique 

Dans le cadre du programme Transition Energétique du projet d’entreprise Imag’In 2024 et en 
cohérence avec le projet sociétal, la Caisse régionale Toulouse 31 souhaite conseiller et accompagner 
100% de ses clients dans la transition énergétique. 

Au-delà de la mise en place des partenariats avec des acteurs experts et reconnus du territoire et des 
dispositifs d’acculturation et de formation en interne, il s’agit d’enrichir et de promouvoir les offres 
commerciales de placement et des financements à dimension écoresponsables auprès des clients de 
notre territoire avec des campagnes de communication et de sensibilisation adaptées. 
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Les actions 

 

Nos offres 
 
 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. 

 Prêts verts véhicule : pour financer des véhicules « vert » : véhicules hybrides ou électriques, 

vélos ou 2-Roues électriques …En 2021, la Caisse régionale a octroyé 286 prêts verts conso auto. 

Le montant total accordé pour l’année 2021 s’élève à 4 633 K€. En 2021, la part* en nombre des 

dossiers PAC auto vert est de 15,38%. 

 Prêts verts à la consommation : 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 2021, la Caisse régionale a octroyé 180 prêts verts conso auto. Le 

montant total accordé pour l’année 2021 s’élève à 2 433 K€. En 2021, la part** en nombre des 

dossiers PAC Conso travaux vert est de 1,78%. 

 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 

2021, la Caisse régionale a octroyé 348 prêts éco Ptz. Le montant total accordé pour l’année 

2021 s’élève à 4 443 K€. En 2021, La part*** en nombre des dossiers Prêts Eco à taux zéro verts 

est de 2,59%. 

 

* part en nombre de dossiers Prêts Eco à taux zéro verts sur total Prêts Eco à taux zéro  

** part en nombre de dossiers PAC conso travaux vert sur total PAC conso travaux  
*** part en nombre de dossiers PAC auto vert sur total PAC auto 
 
 
 

En 2021, pour permettre à nos clients Particuliers de disposer d’une lisibilité plus importante des 

offres de placement et de financement à dimension éco responsable, une rubrique 

« écoresponsable » sur le site internet du Crédit Agricole Toulouse 31 a été mise en œuvre. 

 

Par ailleurs, l’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 à promouvoir le dispositif France Rénov (en 

signant la charte « Engagé pour Faire ») pour l’accompagnement des projets de rénovation énergétique 

des Particuliers s’est traduit par les actions suivantes : 

 Le relais sur notre site Internet des liens les plus utiles du site « Faire.fr » pour les clients et 

citoyens (Comment trouver un correspondant Faire proche de chez soi ? Comment identifier un 

artisan RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sur le territoire ? Comment disposer d’une 

simulation des aides nationales et locales dans le cadre de travaux de rénovation énergétique ?) 
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 L’intervention de correspondants locaux du Réseau Faire dans le cadre des 2 Salons virtuels de 

l’Immobilier organisés en 2021 sur des thématiques en lien avec l’accompagnement du citoyen 

à la rénovation énergétique  

 L’intervention de correspondants Faire auprès des conseillers du Crédit Agricole pour les 

accompagner dans la démarche de promotion du dispositif France Renov  

 L’organisation de réunions citoyennes sur le territoire dans des communes du territoire à 

destination des clients et citoyens avec la participation des correspondants Faire locaux pour 

présenter les dispositifs d’accompagnement Renov’Occitanie. Les premières se sont déroulées 

sur Fronton et Saint Gaudens et auront vocation à se déployer plus largement sur le territoire en 

2022. 

 
 L’accompagnement de la transition agricole  

 
Une gamme de prêt dédiée Caisse régionale Toulouse 31 : Pour l’accompagnement des transitions, 
le Crédit Agricole Toulouse 31 propose en 2021 des offres de financement favorisant 
l’accompagnement des transitions de nos clients Professionnels et Agriculteurs avec :  

o Une offre de financement PREVERT avec des conditions préférentielles 

o Une offre en crédit-bail avec les green solution CALF 

 

 Cette gamme 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.  

 Un accompagnement régional au travers de l'AREC depuis 2009. Initialement sur le 

photovoltaïque avec MPPI, le périmètre a été étendu depuis 2013 aux autres domaines ENR 

avec la création de l'AREC. L’objectif est d’intervenir en capital dans des sociétés projet 

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. 

 Un accompagnement départemental : La Caisse régionale contribue dans la cadre d’un 

partenariat informel avec la Chambre d'agriculture au développement des installations 

photovoltaïques en toitures de bâtiments existants :  

o Initié en 2007-2009  

o Relancé depuis 3 ans avec un objectif de plus de 80 projets  

La Caisse régionale conduit également avec la chambre d’agriculture une réflexion sur le 
financement de projets de construction de bâtiments avec toiture photovoltaïque en relation avec 
le nouveau décret favorisant des installations plus conséquentes nécessitant la recherche 
d’investisseurs.   

 
D’autre part la Caisse régionale contribue depuis 2021 dans le cadre d’un partenariat avec la 
Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 31/09 à financer 
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également des installations photovoltaïques en toitures de bâtiments existants de stockage de 
matériels. Comme annoncé en 2021, des projets de méthanisation agricole 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 (3 projets Cultures Intermédiaire à Valorisation Energétique dont deux 
en étude de financement) sont toujours en réflexion. Deux d’entre eux (projets CIVE) arrivent en 
phase de réalisation. 

 
Un premier projet agri environnemental vient d’être financé sur la production d’amandes avec :   
 Un tiers investisseur sur le foncier (Fonds transition d’un groupe national) 
 Un bail à clause environnemental  
 Un label bas carbone obtenu 
 Une production en bio 
 Une commercialisation en circuit court  

  
Enfin l’accompagnement des nouvelles pratiques environnementales reste d’actualité avec une 
offre récente de niveau groupe non déployée à ce stade. 
La Caisse régionale Toulouse 31 a la volonté d’accompagner les chefs d'exploitation à trouver de la 
valeur ajoutée et de la résilience dans les nouvelles opportunités agricoles avec une attention 
particulière à l’égard des jeunes agriculteurs.  
 
Enfin le Crédit Agricole accompagne le plan de relance « Agroéquipement » nécessaire à la transition 
agro-écologique à travers son offre de financement Agilor.  
Ainsi, le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients agriculteurs (CUMA, coopératives 
d’utilisation de matériel agricole et GIEE, groupement d’intérêt économique et environnemental) un 
financement à taux 0 en relais à la subvention accordée par l’Etat.  

Sur le domaine agricole, le groupe Crédit Agricole déploie une offre dédiée au financement des 
démarches nouvelles pratiques agri environnementales. Cette offre d’accompagnement est à l’étude 
pour un déploiement en CR à caler avec les offres actuelles. 

 Les moyens de paiement éco conçus 
 
Par ailleurs, nous poursuivons notre démarche responsable de recyclage des cartes bancaires. Depuis 
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 2021, ce sont 42 587 cartes bancaires qui ont été recyclées (5% de plus qu’en 2020) 
soit 221.45 Kg. 
 

 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 2021, le nombre de détenteurs de LDDS est en léger recul (-81 sur 1 an), les encours ayant à 
contrario progressé (+4,1 millions d’euros sur 1 an, soit +7,1%). 
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 Les Fonds d’Investissements Socialement Responsable (ISR) 

L’Investissement verts consiste à intégrer de façon systématique et traçable des critères 
environnementaux à la gestion financière. En finançant des entreprises qui contribuent au 
développement durable dans tous les secteurs d’activité, les fonds d’investissements verts visent à 
concilier performance économique et impact environnemental.  
 
En 2021, nous proposons 8 fonds d’investissements verts dont 2 nouveaux fonds mis en marché en 
2021 – CPR Invest Climate Action Euro et Amundi Funds Global Ecology ESG qui répondent à des 
critères d’engagements environnementaux.  
Elle est à ce jour appropriée par les conseillers avec 22,36M€ de collecte réalisée (12,85% de la 
collecte totale CR Premundi). 

Des dispositifs de formation dédiés pour les coéquipiers : 

 Sur les offres de financements vertes facilitant les projets de transition énergétique de notre 
clientèle des particuliers et professionnels, l’ensemble des coéquipiers ont bénéficié de 
formation (présentation des offres lors des réunions hebdos et envoi de supports.)  

 Sur les offres de placements ISR, les conseillers des réseaux ont bénéficié de formations 
(réunion hebdo et supports explicatifs) ainsi que la possibilité d’assister à des web 
conférences organisées par la filiale Amundi. 

 En ce qui concerne les solutions de financements Crédit-Bail Mobilier sur des solutions green 
(solution financement éclairage LED, mobilité verte et auto conso solaire), une formation 
dispensée la filiale CALF appelée les Green Académy est dispensée auprès des conseillers des 
marchés spécialisés. 
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Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 
Tendance par 
rapport à 2020 

  
   
Etre exemplaire dans 
nos pratiques 
environnementales 
internes 

Nombre de kilomètres parcourus par les 
coéquipiers siège et réseaux dans le cadre 
des déplacements professionnels 

NC 500 375 526 153 
 

Consommation d’énergie Siège en KWh NC 1 549 147  1 717 874  
 

Consommation d’énergie Agences en KWh 4 086 917  3 817 160  3 759 217  

Poids des placements vert de fonds 
propres de la Cr sur le total des 
placements de fonds de la Cr 

6,50% 7%   60% 
 

Etre influenceur auprès 
de nos clients avec les 
parties prenantes pour 
accompagner les 
projets de transition 
énergétique  

Accompagnement du tissu associatif en 
projets "verts" : montant des 
accompagnements en €  dans le domaine 
transition énergétique et environnement 
de projets des dispositifs Fondation, 
Trophées de la Vie Locale, Arrondi sur 
salaire, LDDS et Prédica 

NC NC 25 104 € 

 

Nombre de partenariats "vert" mis en 
place sur l'année 

NC NC 6 
 

Etre facilitateur auprès 
des clients citoyens 
pour la réalisation de 
leurs projets de 
transition énergétique 

Prêts Eco à taux zéro verts : part en 
nombre des dossiers Prêts Eco à taux zéro 
verts sur les dossiers habitat totaux  

NC 1,79% 2,59% 

 

Pac conso travaux vert : part en nombre 
de dossiers sur PAC travaux totaux  

NC  1,82% 1% 
 

Pac auto vert : part en nombre de dossiers 
sur total PAC auto 

NC  11,27% 15,38% 
 

Poids des fonds ISR* sur le total des fonds 
moyens longs termes Premundi 

NC 10% 31% 
 

* ci-dessous les fonds de la gamme engagée et responsable labélisé ISR avec la pastille : 

 



37 
 

 

3ème enjeu : 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 

 

Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale est une des 3 thématiques clés du projet sociétal du Groupe.  

 

 

1. Favoriser l’inclusion (financière et numérique) et la cohésion sociale 

 

Les orientations : 

La Caisse régionale veille à favoriser : 

• L’inclusion bancaire,  

• L’inclusion numérique 

• Et la cohésion sociale. 

 

Les actions  

 

 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. 
 

 Accompagner les clients fragiles 

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 



38 
 

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. 
 
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. 

 
 
Le Groupe s’est engagé dans l’amélioration de la détection de la clientèle fragile aux fins de protéger la 
sphère familiale du client.  
 

 Le Crédit Agricole Toulouse 31 se place et se maintient au 1er rang en termes d’équipement de cette 

clientèle avec un taux de 41,01% au 31/12/21.  

Le rapport d’audit sur l’inclusion bancaire rendu en octobre 2021 a estimé que le dispositif de la Caisse 
régionale couvre de façon satisfaisante l’inclusion bancaire.  
 
 

 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, 
séparation/divorce...).  
 
L'objectif est d’accompagner ces clients / familles pour stabiliser une situation financière difficile et 
de les accompagner jusqu’au rétablissement de celle-ci.  
Le Point Passerelle reçoit ces clients (requérants) 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 », et 
qui couvre l’ensemble du département avec à ce jour 72 bénévoles déclarés sur nos 47 Caisses 
locales.  
 
La signature fin 2012 d’un partenariat avec l’ADIE permet de proposer également à nos clients en 
difficulté des micro-crédits personnels pour favoriser le maintien ou le retour à l’emploi.  
Dans une démarche d’inclusion financière, à destination de l’ensemble des habitants Haut-
Garonnais, le Point Passerelle assure enfin des actions de prévention par le biais de la formation à la 
gestion budgétaire. Le Point Passerelle travaille pour cela en collaboration avec des partenaires 
associatifs, institutionnels ou privés, qui lui mettent à disposition des publics et des infrastructures 
nécessaires à l’animation de ces formations. 
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Les intervenants de Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 proposent aux participants de 
ces ateliers des clés pour bien gérer leur budget autour d’une animation pédagogique et ludique : 
Qu’est-ce qu’un budget ? De quoi se compose-t-il ? Quels moyens de paiement utiliser ? Comment 
arriver à l’équilibre ? 
Enfin, le Point Passerelle se positionne en tant que référent, pour l’ensemble de la Caisse régionale, 
sur les questions sociales. Il conseille les co-équipiers qui le sollicitent sur les solutions extra-
bancaires qui existent sur le territoire de Haute-Garonne et permet d’orienter des clients non 
éligibles au dispositif Passerelle vers les interlocuteurs externes les plus adaptés aux difficultés qu’ils 
rencontrent.  
 
Depuis 2008, 1 304 clients ont été adressés à Point Passerelle (dont 37 clients en 2020) et 71 ont été 

accompagnés au cours de l’année 2021 (vs 141 en 2020) avec un taux de remise en selle de 77% (vs 

78% en 2020). 

 
 Le nouveau format d’ateliers budgétaires 100% numérique a été déployé au dernier trimestre 

2021, avec, au préalable, une formation des référents Passerelle à l’usage de l’outil. De ce fait, 6 

ateliers ont pu être dispensés sur 2021, principalement en collaboration avec la Mission Locale, et 

également auprès des jeunes collégiens de 3e issus de REP (Réseau d’Education Prioritaire), reçus à 

la Caisse régionale pour leur stage de découverte. 

 

 Dans le cadre du Plan d’Urgence Jeunes de la CR Toulouse 31, le Point Passerelle et la Vie Mutualiste 

ont permis la mise en place d’un partenariat avec le GESMIP (Groupement des épiceries sociales et 

solidaires de Midi-Pyrénées) afin de financer pour 100.000€ de bons alimentaires à distribuer aux 

jeunes du territoire (soit 6.700 bons au total) : cela représente 60€ (4 bons d’une valeur de 15€) par 

jeune, équivalent à plus de 250€ de courses alimentaires et d’hygiène dans l’une des 14 épiceries du 

groupement. Le dispositif a été lancé à l’été 2021, avec plus de 40% de bons distribués à fin 2021. 

 

 Le Point Passerelle a par ailleurs agi en faveur de ses jeunes clients de moins de 30 ans en précarité 

et sans soutien familial, en leur faisant bénéficier d’un « Coup de Pouce » permettant la participation 

financière du Crédit Agricole sur 4 domaines de dépenses potentielles :  

• Logement (participation au paiement de la caution, dettes d’énergies, frais de déménagement, loyer 

impayé, etc.) 

• Scolarité (frais d’inscription, fournitures scolaires et manuels, matériel scolaire, etc.) 

• Permis (participation au coût du permis de conduire si le client n’est pas éligible au permis à 1€/jour) 

• Numérique (achat d’un ordinateur portable, d’une tablette, etc. 

Le dispositif « Coup de Pouce » a été lancé à l’été 2021, 23 jeunes âgés de 16 à 30 ans en ont bénéficié 
pour 9087 €. 
 

 En 2021, un partenariat a été signé avec EDF qui, à travers son dispositif « EDF Solidarité » permet 

aux requérants Passerelle d’être accompagnés par des conseillers dédiées et de bénéficier de 

conditions dérogatoires dans le règlement de leur dette d’énergie. 
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 Favoriser l’inclusion numérique pour tous 

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 et contraignant les acteurs 
économiques dont nous faisons partie à maintenir des processus et des outils non numériques, avec 
un fonctionnement plus couteux et moins avantageux pour les utilisateurs et clients. 
 
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 (+20% d’augmentation de téléchargement d’application 
sur 2 ans (2020 et 2021)). 
Nos modes de communication ont également évolué avec une forte hausse 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 et demain tout sera digital (2022 : Objectif de 100% des démarches de service 
public dématérialisées), et surtout avec le « Mobile first » qui est le fait de placer le mobile au cœur 
des stratégies digitales. 

 

Pour lutter contre la fracture numérique, nous avons 3 projets : 

 

• Intégrer l’écosystème de l’inclusion numérique :  

o Devenir un acteur légitime en matière d’inclusion numérique  

o Incarner notre utilité citoyenne 

o Accompagner les territoires 

 

• Etre acteur en matière d’inclusion numérique autour de nos métiers :  

o Participer à l’inclusion numérique bancaire de nos clients 

o Augmenter l’autonomie de nos clients dans les actes digitaux 

• Accompagner l’équipement en matériel informatique :  

o Faciliter l’inclusion numérique de nos clients avec une offre sécurisante 

 

En 2021 la Caisse régionale a participé auprès du SICOVAL (Syndicat Intercommunal pour 
l’aménagement et le développement des Coteaux et de la Vallée de l’Hers) aux travaux de la 
Coordination Territoriale pour l'Inclusion Numérique (CTIN). 

Une réunion Cyber Sécurité a été organisée à destination des habitants d’Ayguesvives : une 
cinquantaine de citoyens, clients et non clients, à l’écoute de spécialistes de la Caisse régionale de la 
cyber sécurité et de la fraude, de la gendarmerie et de la mairie d’Ayguesvives (Lauragais). 

 

 Favoriser la cohésion sociale 

Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale est une des engagements du projet sociétal du Groupe.  
La Caisse régionale en 2021 en a fait son fil rouge prioritaire. 
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En 2021, le Crédit Agricole Toulouse 31 a soutenu les jeunes à travers son « Plan d’Urgence 
Jeunes », à travers plusieurs dispositifs : l’emploi, des aides financières, alimentaire et du soutien 
psychologique. 
 
Dispositifs sur l’emploi, la formation et le mentorat : 
 

- Lancement de « Youzful » : une plateforme lancée en janvier 2021 pour aider les jeunes à rencontrer 
les entreprises locales qui recrutent. 

- Poursuite des « Job Dating » pour permettre à une centaine de jeunes de rencontrer une dizaine 
d’entreprises locales qui recrutent et lancement des Cafés du recrutement pour embaucher de futurs 
collaborateurs en agence.  

- Engagement auprès de Nos Quartiers ont du Talent, par cette association le Crédit Agricole Toulouse 
31 s’engage en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances en partageant l’expertise de ses 
coéquipiers avec des jeunes diplômés. 

- L’immersion d’étudiants au Village by CA Toulouse 31. 
 
Dispositifs sur la solidarité : aide alimentaire, inclusion budgétaire & santé : 

- Distribution de 400 boites à chaussures contenant des produits de 1ère nécessité aux étudiants : les 
coéquipiers et administrateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 se sont mobilisés aux côtés de 
l’association Actions Solidaires 31 pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité et 
distribuer des boîtes à chaussures contenant des produits de 1ère nécessité mais aussi des livres, 
des jeux, des chocolats... 

- Soutien du Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires de Midi-Pyrénées pour le financement 
de 6 700 bons alimentaires à 1 700 jeunes (60 € par jeunes). 

- Organisation d’ateliers budgétaires avec les bénévoles du Point Passerelle. 
 
Dispositif sur le soutien financier : 
- Le prêt étudiant adapté, à taux et garantie spécifiques pour permettre à chaque jeune de réussir 
ses études. 
-  Le coup de pouce « Passerelle Jeunes » (Cf. p43 Dispositif Passerelle).  
 
En 2021, la Caisse régionale a soutenu financièrement à hauteur de 234 763 € dans le domaine de la 

Cohésion Sociale de nombreuses associations au moyen des dispositifs d’animations du territoire à 

savoir les Trophées de la Vie Locale, le mécénat, les Plans d’Actions Mutualiste, l’arrondi sur salaire, 

le Plan d’urgence Jeunes (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires) mais aussi le dispositif 

« Don aux associations » de Prédica (assureur Vie Crédit agricole Assurances) qui en 2021 a reversé 

10 € de don forfaitaire pour tout versement de 1 000 € minimum sur des contrats d’Assurance Vie 

tels que Prédissime 9 série 2, Floriane 2 ou Anaé. 

 

 

 

 

 

https://www.team31.fr/posts/category/1/workspace/28/post/3204?page=1
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Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 
Tendance 
par rapport 
à 2020 

 
 
Favoriser 
l'inclusion 
(financière et 
numérique) et 
la cohésion 
sociale 

Poids des RDV budgétaires 
honorés sur le total de clients 
"Clientèle fragile" 

65,1% 66,2% 55,6% 

 

Nombre de clients accompagnés 
par le point Passerelle sur le nb de 
clients adressés par les agences 

74% 50%  67,3% 

 

Taux de sorties du dispositif 
Passerelle avec succès 

75% 78%  77% 
 

Nombre d'animations "cohésion 
sociale" sur le territoire (ateliers 
budgétaires, inclusion numérique 
...) 

 19 ateliers 
budgétaires 
29 ateliers 
numériques 

 10 ateliers 
budgétaires 
0 ateliers 
numériques 
(covid) 

 6 ateliers budgétaires 
4 Réunions citoyennes 

 

Accompagnement du tissu 
associatif en projets "cohésion 
sociale" : montant des 
accompagnements en € dans le 
domaine cohésion sociale dans les 
dispostifs Fondation, Trophées de 
la Vie Locale, Arrondi sur salaire, 
LDDS et Prédica 

 NC  NC 234 763 € 

 

 
 

4éme enjeu : accompagner les transitions des territoires 
 
 Etre un acteur moteur de l’innovation et de l’envie d’entreprendre et contribuer à la 

création et au maintien des emplois 

Les orientations 
 
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. 
 
 Les actions  

 

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

 

 Le Village by CA 31 

Le Village by CA31 à Toulouse situé sur les Allées Jules Guesde, accueille depuis janvier 2017 de 
nombreuses start-ups (39en  2021)  qui côtoient de grandes et moyennes entreprises et 
bénéficient de la proximité, de l’expérience et du réseau de ces dernières.  
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Elles sont hébergées au sein du Village pour une durée de 12 mois, (renouvelable 2 fois pour un 
maximum de 3 ans) dans un espace privatif dédié où elles bénéficient d’espaces de coworking et 
espaces communs du Village.  
 
L’équipe du Village by CA31 à Toulouse accompagne chaque jour les entrepreneurs dans leur 
développement en les aidant à progresser plus rapidement, en initiant des rencontres ent re  les  
act eu rs  p ou r  créer  des opportunités pour le développement de leur activité. Elle a ainsi 
construit un programme d’accompagnement, en fonction de chaque projet. L’équipe accompagne 
également les entreprises partenaires dans leurs enjeux de transformation, digital et RSE notamment, 
à travers un dispositif de formation offert aux collaborateurs de ces entreprises.  
 
Le Village by CA31 à Toulouse est une initiative du Crédit Agricole Toulouse 31, fidèle à ses racines 
coopératives et mutualistes, à laquelle s’associent de grands partenaires qui soutiennent l’innovation. 
 
C’est dans le contexte de l’ouverture du Village by CA, que la Caisse régionale Toulouse 31 se devait 
de disposer d’un dispositif complet et efficace de financement de l’innovation financement bancaire. 
 
 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 (le 03/12/2021 s’est tenu le 32ème Comité Innovation depuis la 
création de la Banque de l’Innovation). 
 
En quelques chiffres, la Banque de l’Innovation, au 31/12/2021, c’est 179 clients soit 24 clients de 
plus qu’en 2020 et des financements annuels octroyés pour un montant de 5,2 M€. 
 

 

2.Contribuer à la création et au maintien des emplois 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a poursuivi en 2021 son soutien à l’économie locale et participe à la 
revitalisation du territoire.  
 
En 2021, la Caisse régionale a accompagné 50 205 clients professionnels, agriculteurs et entreprises 
(vs 48 631 en 2020). 
 
Cette année le montant de réalisation des crédits professionnels et entreprises s’élèvent à 445,7 M€ 
(vs 428,8 M€ en 2020) et pour les agriculteurs à 55,8 M€ (vs 51,7 M€ en 2020). 
 
La Caisse régionale accompagne la relance économique et soutient les filières stratégiques telles que 
l’aéronautique, l’agroalimentaire, le tourisme en Occitanie. 
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Pour accompagner la création d’emplois suite à la crise sanitaire, le Crédit agricole participe avec BPI 
Group à la mise en place de plans de revitalisation au niveau du territoire de la Haute-Garonne afin 
de soutenir les entreprises qui vont créer ou maintenir des emplois dans le cadre de ce plan de 
revitalisation. 
 
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 

Il est important pour la Caisse régionale de développer la responsabilité d’utilité sociétale et la 
performance économique de la Caisse régionale en étant créateur de liens et en contribuant ainsi de 
la cohésion sociale. 
Créer des connexions utiles entre les différents acteurs d’un territoire ayant des besoins 
complémentaires pour créer de la richesse sociale et économique. Créer du lien pour tous les 
citoyens du territoire et se positionner comme un acteur et facilitateur incontournable, différenciant 
dans la société. 
 
En 2021, des réunions citoyennes ont été expérimentées sur 4 Directions de Groupes d’Agences 
(Castelginest, Saint-Gaudens, Castanet et le Pôle Professionnel du Centre). 
 

Par ailleurs, 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. 

 

 Le soutien aux projets locaux par les Caisses locales 

Impliquer élus, sociétaires et clients dans le soutien aux projets locaux 
 
En 2021, la grande cause mutualiste a été le soutien aux Jeunes du territoire de la Haute Garonne 
(Cf.page 41 partie sur la cohésion sociale). 
 
Cette année ce sont donc : 
 
122 projets associatifs accompagnés financièrement mais aussi par des travaux d’éditique pour 
un montant global de 21 092 €.  
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. 
 
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 
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communication et le service des ressources humaines. 
 
L’accompagnement consacré à nos partenaires culturel, sportif, économique, humanitaire et social 
s'élève à 530 000 € (vs 520 000 € en 2020). 
 
En 2021, voici quelques exemples significatifs de partenariats initiés par Crédit Agricole Toulouse 31 : 

 
 Les Pyrénéennes : le Crédit Agricole Toulouse 31 partenaire des Pyrénéennes était présent du 16 au 

18 septembre au Parc des Expositions de Saint-Gaudens dans le Comminges. Ce salon a été l’un des 
grands événements agricoles de cette rentrée. Il a attiré 90 000 visiteurs sur 4 jours. Une centaine de 
producteurs de la région étaient présents. 
 

• Le Tubecon The Weekend : le 3 et 4 juillet, une quinzaine de stars de Tik Tok se sont retrouvées dans 
une villa près de Toulouse pour le Tubecon The Weekend. En complément de leurs activités créatives 
et sportives, plusieurs de ces jeunes ont participé à des lives sur leurs engagements pour de belles 
causes, le dépassement de soi mais aussi la prévention des réseaux sociaux.  
 

• DJILALI BEDRANI, athlète et ambassadeur de l’engagement du crédit agricole Toulouse 31 dans le 

sport ! Au mois de mars 2021 une nouvelle Convention de partenariat avec l’athlète toulousain a été 

signé. Ambassadeur depuis 2019, Djilali Bedrani incarne les valeurs universelles du « Sport comme 

école de la vie » et fait ainsi écho à l’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 à promouvoir la 

pratique du sport comme vecteur de lien social, fédérateur autour de valeurs communes et moteur 

du vivre ensemble. 
 

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. 
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En 2021, la Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a soutenu 11 projets pour un montant 
total de 145 320 € : 

 11 projets de Mécénat 

 L’appel à projet des trophées de la Vie Locale  

 Le Fonds d’urgence Jeunes. 

Cette année 4 Comités d’attribution de la Fondation d’entreprise ont eu lieu, un Comité exceptionnel, 
au mois de mai 2021, dédié aux Jeunes est venu s’ajouter aux 3 Comités annuels. 
Parmi les 11 projets soutenus, 8 projets portent sur les jeunes et l’emploi, 2 projets plus axés sur 
l’humanitaire et social et 1 projet portant sur la transition énergétique et l’environnement. 
 
L’appel à projet des Trophées de la Vie Locale 

Lors de cette 5ème 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 124 projets reçus, 87 ont été récompensés par les Caisses locales pour un total de                      
51 300 € dont 45 ont été sélectionnés pour participer à l’échelon départemental. 
Parmi ces 45 projets, 8 d’entre eux ont été primés à l’issue d’un processus de sélection mené par 
un Jury départemental. 
 

Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 Tendance 

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

Montant des 
financements annuels de 
la Banque de l'innovation 
en M € 

 
NC 

 
8,6 M€ 

 
5,2M€ 

 

Nb de startups hébergées 
au Village 

 
27 

 
16 

 
39 

 

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

Part du résultat net de la 
Cr attribuée au soutien du 
territoire (partenariats + 
fondation+ tvl + 
animation des C locales 
(PAM, FDLE) + arrondi sur 
salaire + plans d'urgence 

 
 
 
NC 

 
 
 
NC 

 
 
 
1,29% 

 

Nombre d'associations 
accompagnées sur le 
territoire (Fondation, TVL, 
arrondis sur salaire, 
animation des C locales). 

 
 
393 

 
 
284 

 
 
234 
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5ème enjeu : être 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. 

Les orientations  
 
Depuis plusieurs années, l’engagement des collaborateurs fait partie des priorités de la Caisse 
régionale ainsi que le dialogue social, la promotion de l’équité et la lutte contre les discriminations. 
Développer les compétences et l’autonomie de coéquipiers. 
 
2021 a été une année de nouveau fortement marquée par la crise sanitaire. Les adaptations de nos 

organisations et fonctionnement mis en place en 2020 pour répondre à l’urgence du 1er confinement 

ont été conservées en grande partie, permettant ainsi plus d’efficacité et de souplesse tout au long 

de l’année. 

Nous avons en particulier mis en place une charte et un passeport Travail à Distance, permettant aux 

coéquipiers dont les activités et la situation sont éligibles, d’exercer jusqu’à 2 jours par semaine de 

Travail à Distance (à la maison en Télétravail ou sur un autre lieu de l’entreprise en Travail Déplacé). 

Cette charte a été partagée avec les représentants du personnel.  

Depuis de nombreuses années maintenant, la promotion de l’équité et la lutte contre les 
discriminations sont toujours placées au cœur de notre projet sociétal. Nous avons poursuivi nos 
actions en faveur de la diversité (handicap et mixité en 1er lieu), renouvelé notre enquête d’écoute 
des coéquipiers et de mesure de leur niveau d’engagement et de recommandation. 
 

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 

 Les actions  

L’IER coéquipiers 

L’IER est l’Indice d’Engagement et de Recommandation, il permet de mesurer le niveau de 

satisfaction, d’engagement et de recommandation des coéquipiers. 

 

La dernière enquête IER a été réalisée du 14 septembre au 5 octobre 2021 à la Caisse régionale.  

 

L’IER obtenu atteint 80%, en progression d’un point par rapport à 2019 avec un taux de participation 

de 88% (en progression de 7 points vs l’enquête précédente de 2019). 
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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 2021 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. 
 
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.  
 
Promouvoir la diversité et l’égalité   
 
Depuis son précédent projet d’entreprise, lancé en 2016, la Caisse régionale poursuit ses actions en 
matière d’égalité entre les Hommes et les Femmes, au travers des actions principales suivantes :  

• La création du Club Wo&Men proposant de nombreuses formations en lien avec le 

développement personnel et la connaissance de soi pour aider, tant les Hommes que les 

Femmes à prendre conscience de leur potentiel et de leurs envies et apprendre à les exprimer 

• La distribution d’une enveloppe annuelle d’augmentation dédiée à la réduction des écarts de 

rémunération entre les Hommes et les Femmes  

• L’identification des Femmes à potentiel de l’entreprise pour les accompagner dans la 

construction et la concrétisation de leur projet de carrière 

• L’équilibre dans nos parcours de formations Managers permettant, à terme, d’augmenter la 

présence des Femmes dans les fonctions d’encadrement. 

 
En 2021, l’index égalité hommes femmes atteint pour la Caisse régionale 79/100 (vs 2020 94/100). 
Cet index est composé de 5 indicateurs mesurant les écarts de rémunération et de répartition des 
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augmentations entre les hommes et les femmes, la proportion de femmes augmentées à leur retour 
de congé maternité ainsi que le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.  
Il est à noter que l’écart d’augmentation individuelle a augmenté en faveur des femmes avec une 
proportion de femmes supérieure à celle des hommes ayant permis de poursuivre la réduction des 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. 
L’écart de taux de promotion a augmenté en faveur des femmes avec une proportion de femmes 
supérieure à celle des hommes contribuant à rééquilibrer la représentativité des femmes en 
particulier sur les emplois de niveau cadre. 
 

 

Par ailleurs, l’insertion des travailleurs en situation de handicap est une priorité pour la Caisse 
régionale, en 2020, le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise est de 5,45%. 
 
2.Développer les compétences et l’autonomie des co-équipiers 
 
En 2021, nous avons pu poursuivre, sans suspension (contrairement à 2020) l’ensemble de nos 
actions de recrutement et de développement des compétences des coéquipiers de la Caisse 
régionale. 
 
C’est ainsi que nous avons retrouvé notre niveau structurel de recrutements en accueillant près de 
80 nouveaux coéquipiers tout au long de l’année, en grande majorité pour notre réseaux d’agences 
et sur les métiers en relation avec la clientèle.  
 
Nous avons également dispensé près de 9 000 jours de formation pour : 
 

• Accompagner les nouveaux embauchés dans l’apprentissage de leur métier 

• Maintenir les connaissances et compétences nécessaires à la maîtrise de l’emploi 

• Préparer un futur changement d’emploi ou développer ses compétences transverses et 

comportementales 

Enfin, dans la continuité de 2020, le format distanciel s’est encore développé : il représente le tiers 
de nos formations et a vocation à se développer encore davantage dans les mois à venir, dès lors 
qu’il est adapté aux objectifs pédagogiques.  
 
Depuis 2019, pour contribuer à développer les compétences et l’autonomie des coéquipiers, un 

chatbot interne intitulé « Caesar » a été mis en place. 

En 2021, 95,4% des coéquipiers utilisent Caesar vs 91,75% en 2020. 
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*Cet indicateur sera calculé à la fin du premier semestre 2022 

6ème enjeu : 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 

 
Les orientations 
  
Développer et promouvoir un sociétariat engagé est primordial pour la Caisse régionale. 

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. 

 

Les actions 
 

1. Développer un sociétariat engagé 

 
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. 

 
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 2021, le taux de sociétariat** est de 50,93 % (vs 50,33% en 2020). 
**sur le stock des 193 865 sociétaires au 31 12 2021, seuls sont éligibles pour le calcul du taux de sociétariat 184 299 sociétaires (personne physique 
majeure ou morale (uniquement associations loi 1901 et coopératives)). 9 566 sociétaires personnes morales (hors associations loi 1901 et 
coopératives) constituent notre stock de sociétaires mais ne sont pas éligibles pour calculer le taux de sociétariat).  

Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 Tendance 

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'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% 

 
 
NC 

 

Indice Mixité NC 94/100 79/100  

 
Développer les compétences et 
l'autonomie des co-équipiers 

Part de la masse salariale consacrée à la 
formation 

 
7,8 % 

 
6,1 % 

 
NC* 

 

Taux d'utilisation Caesar : nombre de 
coéquipiers utilisant Caesar sur nombre 
total de coéquipiers 

1153/1447 
79,7% 

1 322/1441 
91,75% 

1 471/1542 95,4%  
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 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. 
 

 Dans le cadre du projet Imagin’2024 plusieurs orientations ont été définies : 

• Préciser et clarifier le rôle du sociétaire et définir ainsi les « Avantages et Contributions attendues 
» du sociétaire en tant qu’acteur d’un sociétariat engagé. 

• Aider le réseau à promouvoir ce rôle dans le cadre des entrées en relation et sur les clients actuels 
avec une attention particulière dans la sensibilisation et l’acculturation des nouveaux co-équipiers 
embauchés. 

• Rendre acteurs les sociétaires, et mettre en valeur prioritairement les initiatives locales de chaque 
Caisse locale. 

Pour répondre à ces orientations 4 projets verront leur déploiement durant l’année 2022. 
 

 En 2021, la Caisse régionale a organisé, les semaines du sociétariat du 6 au 20 novembre. 

Semaines dédiées à l’échange et à l’information des activités locales et départementales avec nos 
sociétaires et visiteurs des agences. 
 
Lors de ces semaines ont eu lieu plusieurs animations telles que : 

 Les Cafés Sociétaires au cours desquels les Caisses locales se mobilisent et ouvrent leurs portes le 

temps d’une demi-journée pour rencontrer les sociétaires, les clients et les citoyens haut-garonnais 

et dévoiler l’ensemble des actions réalisées sur l’année 2021. 

 La semaine de la prévention : Le Crédit Agricole a proposé des animations, en accès libre, avec l’Union 

des Sapeurs-Pompiers de Haute Garonne (UDSP31), au siège social du Crédit Agricole Toulouse 31, 

des ateliers comme un circuit « prévention alcool » ou des ateliers de 15 min sur « Les gestes qui 

sauvent”. 

 3 web-conférences ont été proposées :  

 Se prémunir des accidents domestiques avec l’UDSP31.  

 Cyber harcèlement : l’identifier et le combattre avec l’association les Outsiders. 

 Risques incendie : comment faire pour se protéger, avec l’UDSP31 
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 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. 
 

 En 2021, compte tenu du contexte sanitaire, les Assemblées Générales ont eu lieu à huis clos. 
Toutefois la Caisse régionale, afin de maintenir le modèle de démocratie mutualiste a organisé ses 
Assemblées Générales en format 100% digital en donnant la possibilité de vote au plus grand nombre 
en introduisant le vote en ligne.  
Nous avons noté une augmentation des votes de +0,8 points par rapport à 2019 (année 100% 
présentiel) et un total de 6102 votants électroniques. 
 

2. Renforcer l’implication des administrateurs à l’utilité et au développement de notre territoire 

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. 
Plusieurs structures intermédiaires d’animation du réseau mutualiste (comité de Vie Locale, 
accompagnement Passerelle, comité de la Fondation d’entreprise, 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 fréquemment 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 70 %* en 2021 vs 66% 
en 2020. 
 
*taux de participation calculé sur les 3 Conseils d’Administration de 2021 : Conseil Préparatoire aux 

Assemblées Générales de Caisses locales, Conseil d’Automne et Conseil de Printemps. 
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Il est important de mesurer régulièrement la satisfaction et l’engagement des Administrateurs.  

C’est pourquoi du 17 novembre au 31 décembre 2020, la totalité de nos Administrateurs a été 
interrogée sur l’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER). 

Il est à noter une forte participation de nos Administrateurs puisque 68% d’entre eux ont répondu à 
cette enquête (meilleur taux de réponse sur les 30 Caisses régionales ayant participé - 49% en 
moyenne) faisant apparaitre un niveau de satisfaction de 79 (pas de comparatif sur des années 
précédentes, puisque c’était la première fois que la Caisse régionale participait à cet IER 
Administrateurs. 

 

La mesure de l’IER administrateurs 2020 fait apparaître des points de satisfaction qui ont trait à la 
gestion de la crise sanitaire et plus généralement le soutien économique apporté aux particuliers et 
professionnels, le soutien aux associations et causes sociétales.  
Le bon fonctionnement des CL est également un motif de satisfaction.  
 
Nous faisons participer activement nos Administrateurs à l’évolution du modèle et de leur rôle. 
 

 En 2021, ils ont participé à des Ateliers « synergie élus/coéquipiers » et aussi lors de Comité de Vie 

Locale sur le thème « Comment créer une meilleure synergie entre administrateurs et 

coéquipiers ? ». 

Des actions ont été identifiées et certaines ont vu le jour en 2021 comme par exemple l’affichage 
dans toutes les agences de la Caisse régionale le nom des Administrateurs de la Caisse locale du 
territoire dans le but qu’il soit connu des clients mais aussi des coéquipiers. 
 

 Les Plans d’Actions Mutualistes 

Chaque Caisse locale élabore, annuellement, un Plan d’Actions Annuel Mutualiste au travers du  
catalogue d’actions proposé par la Vie Mutualiste. Ce plan est validé par le Conseil d’administration 
de la Caisse locale. 
Il permet de rythmer l’intervention de la Caisse locale sur son territoire et est en lien avec le Plan 
d’Actions de la Caisse régionale. 
 

 Cette année 42,55 % des Caisses locales ont validé et déployé un Plan d'Actions Mutualistes sur leur 

territoire. 

Exemples de Plan d’Actions Mutualistes de 2021 : 
 

 La Caisse locale de Cazères en 2021 a fait un Plan d’Action Mutualiste dans le domaine de 

l’environnement et de la transition énergétique en soutenant la commune de Mauran (31) en 

finançant et en les aidant à planter 63 arbres et arbustes fruitiers dans le village. 

 Les 12 Caisses locales du Secteur Sud (Aspet, Aurignac, Boulogne, Carbonne, Cazeres, Le Fousseret, 

L'isle En Dodon, Luchon, Montesquieu, Montréjeau, Muret, Rieumes, Saint Gaudens et Salies Du 

Salat, ont fait un Plan d’Action Mutualiste dans le domaine de l’environnement, transition 

énergétique et agricole en participant à la 12ème édition des Pyrénéennes à Saint-Gaudens (Salon de 

l’agriculture dans le Comminges). Ce salon a été l’un des grands événements agricoles de cette 
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rentrée. Il a attiré 90 000 visiteurs sur 4 jours. Une centaine de producteurs de la région étaient 

présents.   

 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.  
 
Pour les administrateurs des Caisses locales cette année compte tenu du contexte sanitaire il leur a 
été proposé 4 webinaires sur les thèmes suivants : les évolutions de la Banque, la transformation 
numérique, la communication orale et la Cybersécurité. 
 
 Les outils à leur disposition 

 

Le guide mutualiste 2.024 

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. 
 

L’Extranet élu remplacé en 2022 par Team 31 élus 

Afin de permettre aux élus d’assurer pleinement leurs missions, la Caisse régionale a depuis quelques 
années déployée l’extranet élus, outil permettant aux administrateurs de s’informer et d’échanger. 
Cet outil qui contenait de nombreux articles d’information pour les administrateurs était assez 
complexe d’utilisation, pas interactif et pas responsive. 
 

C’est pourquoi, il a été décidé en concertation avec les administrateurs et Secrétaires de Caisses 
locales (Directeurs d’Agences) lors de groupe de travail que l’extranet serait remplacé début 2022 
par « Team 31 élus » application identique à Team 31 lancée à la Caisse régionale en septembre 2020 
auprès de l’ensemble de ses coéquipiers, une application qui conjugue canal d’informations, 
interactions, animations, communications et échanges documentaires.  
 
 

Engagements Indicateurs 2019 2020 2021 Tendances 

Développer un 
sociétariat engagé 

Taux de sociétariat : nombre 
de clients sociétaires sur le 
nombre de clients éligibles 
au sociétariat 

 
 

48,93% 

 
 

50,33% 

 
 

50,93% 

 

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

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

 
67% 

 
66% 

 
70% 

 

Taux de C locales ayant fait 
un PAM : Nombre de Caisses 
locales ayant fait un Plan 
d'Actions Mutualistes (validé 
et déployé) sur nombre total 
de Caisses locales 

 
 

44,68% 

 
 

14,89% 

 
 

42,55% 
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ANNEXE 

Sujets spécifiques à traiter 

 
 

Conséquences 
environnementales 

Changement climatique 
(contribution et adaptation) 

Traité pages 26 à 34 

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

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 46 

Lutte contre les discriminations 
et promotion de la diversité 

Traité page 47 

Engagements sociétaux Traité p 35 à 39 

Lutte contre l’évasion fiscale (loi 
sur la lutte contre les fraudes du 
23/10/2018) 

Traité   page   19  

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 

 


