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Extra Financière. Les éléments constitutifs de cette analyse sont pré-
sentés dans la note méthodologique en fin de document.
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2019 a été une année importante pour 
le Crédit Agricole Franche-Comté. 
Nous sommes fiers d’être la première 
banque française à s’être dotée d’une 
raison d’être, qui s’appuie résolument 
sur nos fondamentaux, nos origines, 
notre histoire et nos responsabilités. 

« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos 
clients et de la société », une ligne di-
rectrice qui formalise notre finalité : être 
le partenaire de confiance de tous nos 
clients, dans tous nos territoires et affir-
mer notre engagement sur les terrains 
sociétaux et environnementaux.

Un défi à la fois ambitieux et néces-
saire à relever pour construire un 
avenir respectueux des valeurs qui nous 
sont chères. Un défi passionnant donc, 
constitué de trois projets phares : l’ex-
cellence relationnelle, la responsabilité 
en proximité et l’engagement sociétal 
en phase avec les attentes de la 
société.

Cet engagement se manifestera notam-
ment avec une proximité réinventée au 

service de l’excellence relationnelle et 
par un renforcement de notre empreinte 
coopérative que la Caisse régionale 
souhaite évaluer à travers un indice 
d’engagement sociétal à horizon 
2020.

Une année 2019 qui a marqué égale-
ment l’histoire de la Caisse régionale 
car le Crédit Agricole Franche-Comté a 
été positionné première banque 
franc-comtoise avec un Indice de 
Recommandation Clients particuliers à 
+18. Cette réussite est celle de toutes 
les femmes et tous les hommes engagés 
au sein du Crédit Agricole Franche-
Comté, élus comme salariés. Elle nous 
conforte dans la poursuite de tous les 
projets que nous portons et qui vont 
dans le sens de la satisfaction client. 
Nous pensons notamment, au projet 
Âges et Vies dans le développement de 
l’habitat inclusif des seniors, au déve-
loppement de la proactivité de nos 
conseillers et à la rénovation de nos 
agences, à la reconnaissance de la fi-
délité, aux programmes relationnels 
avec les moments qui comptent, mais 
également l’Accompagnement à la 
Démarche Numérique qui sera pro-
chainement déployé dans les agences.

Nous vous invitons à découvrir, au fil 
de ces pages, les grands projets de la 
Caisse régionale qui nous mobilisent 
chaque jour afin de contribuer au dé-
veloppement économique de notre 
territoire.

Elisabeth Eychenne
Directrice Générale
Crédit Agricole Franche-Comté

Christine Grillet
Présidente du Conseil d'Administration

Crédit Agricole Franche-Comté

AGIR CHAQUE JOUR 
DANS L’INTÉRÊT DE NOS 

CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

ÉDITO

4
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LA FINALITÉ DU GROUPE CRÉDIT 
AGRICOLE, C’EST D’ÊTRE
LE PARTENAIRE DE CONFIANCE
DE TOUS SES CLIENTS.

  Sa solidité et la diversité de ses exper-
tises lui permettent d’accompagner dans la 
durée chacun de ses clients dans leur quo-
tidien et leurs projets de vie, en les aidant 
notamment à se prémunir contre les aléas 
et à prévoir sur le long terme.

  Il s’engage à rechercher et protéger les 
intérêts de ses clients dans tous leurs actes. 
Il les conseille avec transparence, loyauté 
et pédagogie.

  Il revendique la responsabilité humaine 
au coeur de son modèle : il s’engage à faire 
bénéficier tous ses clients des meilleures pra-
tiques technologiques, tout en leur garantis-
sant l’accès à des équipes d’hommes et de 
femmes, compétentes, disponibles en proxi-
mité et responsables de l’ensemble de la 
relation.

RAISON D'ÊTRE
AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

notre

FIER DE SON IDENTITÉ COOPÉRATIVE 
ET MUTUALISTE, S’APPUYANT
SUR UNE GOUVERNANCE D’ÉLUS 
REPRÉSENTANT SES CLIENTS,
LE CRÉDIT AGRICOLE :

  soutient l’économie, l’entrepreneuriat et 
l’innovation en France et à l’international : 
il se mobilise naturellement pour ses 
territoires.

  s’engage délibérément sur les terrains so-
ciétaux et environnementaux, en accompa-
gnant progrès et transformations.

  est au service de tous : des ménages les 
plus modestes aux plus fortunés, des profes-
sionnels de proximité aux grandes entre-
prises internationales.
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MODÈLE
D ' A F F A I R E S

notre

NOTRE PROJET DU GROUPE

Notre raison d’être guide notre projet du Groupe qui repose sur trois projets.

Notre projet Client

Mobiliser tous les métiers 
autour de la satisfaction 
client et d’une culture zéro 
défaut. Devenir une banque 
digi ta le  de ré férence. 
Proposer à tous nos clients 
une large gamme de services 
bancaires et extra-bancaires.

Notre projet Humain

Offrir toujours aux clients
un accès direct à un respon-
sable de la relation en proxi-
mité. Adopter un modèle 
managérial et une organisa-
tion de travail plus responsa-
bilisants, dans un cadre de 
confiance renforcé.

Notre projet Sociétal 

Permettre un développement 
économique pour tous, déve-
lopper les financements à 
impact social et maintenir le 
lien sociétal dans les terri-
toires. Faire de la finance 
verte une des clés de la crois-
sance de notre Groupe.

Être la banque préférée
des particuliers,
des entrepreneurs
et des entreprises

Être l’employeur préféré
dans les services
financiers en France

Poursuivre
notre engagement
mutualiste et sociétal

Être le leader européen
de l’investissement
responsable

Excellence relationnelle

AGIR
CHAQUE JOUR
DANS L'INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS

ET DE LA
SOCIÉTÉ

Responsabilit
é e

n 
pr

ox
im

ité
Engagem

ent sociétal
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NOTRE PROJET COLLECTIF DES CAISSES RÉGIONALES

La banque régionale de plein exercice

Un modèle à 39 banques régionales alliant autonomie
et communauté de destin réaffirmé et conforté

Organisation et technologie

Développer des projets communs pour 
assurer l’excellence opérationnelle et 
tirer pleinement parti des opportunités 
offertes par la révolution digitale (data, 
IA…)

Humain

Développer un mode de fonctionnement 
agile des Caisses régionales pour favo-
riser la prise d’initiative, soutenir la 
culture entrepreneuriale et renforcer l’at-
tractivité,notamment auprès des jeunes
et des nouvelles compétences

1ER IRC

Être la banque  
préférée des 
particuliers, 
des entrepre-
neurs et des 
entreprises

1ER EN
CONQUÊTE

Être la banque 
qui conquiert 
le plus de nou-
veaux clients

1ER IER

Ê t r e  l ’ e m -
ployeur préfé-
ré dans les 
services finan-
ciers en France 
et dans le top 
5 en Europe 

IES

Être reconnu 
comme  un 
acteur mobili-
s é  s u r  l e s 
enjeux socié-
taux dans nos 
territoires

SOLIDITÉ
FINANCIÈRE

Couvrir l’en-
semble des 
exigences ré-
glementaires 
e n  f o n d s 
propres

Un rayonnement fort 
du projet client

Faire rayonner le projet 
client à travers une proxi-
mité réinventée au ser-
vice de notre excellence 
relationnelle

Des ambitions de 
rupture dans nos leviers 
de développement
Des ruptures de moyens 
fortes sur l’Assurance 
IARD, les entreprises et 
l’immobilier, un investis-
sement significatif sur de 
nouveaux métiers

Un modèle coopératif 
au service des territoires

Renforcer l’empreinte de
nos entreprises coopéra-
tives dans l’économie 
locale à travers la créa-
tion de liens

LE PROJET DU GROUPE

PROJET HUMAIN PROJET SOCIÉTALPROJET CLIENT

UN MODÈLE PERFORMANT
SUR LEQUEL CONSTRUIRE
NOTRE AVENIR

1

DES CONDITIONS DE 
SUCCÈS POUR SOUTENIR
CES AMBITIONS

3

DES AMBITIONS
MATÉRIALISÉES
PAR 5 INDICATEURS
STRATÉGIQUES

4

UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT 
VISANT À AMPLIFIER 
NOTRE MODÈLE

2

=
+ +
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NOS MISSIONS, NOS VALEURS

La Caisse régionale du Crédit Agricole Franche-Comté est une banque coopérative de 
plein exercice du groupe Crédit Agricole.

Elle accompagne ses clients dans la réussite de leurs projets de vie et contribue au dévelop-
pement socio-économique de son territoire.

Notre modèle coopératif s’appuie sur un principe de vote démocratique : 1 personne = 1 voix

Nos actions vis-à-vis de nos clients, de la société et de l’environnement sont guidées au quotidien 
par nos valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité.

NOS FORCES

  Nous sommes une entreprise fondée 
en 1885, solide financièrement avec 
87,5 % des résultats conservés au 
service de l’économie des territoires.

  Notre gouvernance, qui s'appuie sur 
des  admin is t ra teurs  é lus  par  nos 
sociétaires.

  Nous plaçons les femmes et les 
hommes au coeur de nos finalités.

NOS RESSOURCES

Les femmes et les hommes
    1 452 collaborateurs
    548 administrateurs

Notre ancrage territorial
    45 Caisses locales
    133 Agences
    190 Relais CA
    1 Agence Passerelle
    1 Village by CA

Notre capital financier
    1, 351 Mds€ de capitaux propres

  Notre proximité relationnelle.

  Notre implication au plus près des ter-
ritoires pour faire vivre et grandir les pro-
jets locaux (décisions locales, investisse-
ments dans des projets locaux, etc.).

  Notre soutien à l’innovation, en 
créant des liens sur les territoires et en 
accompagnant les transitions écono-
miques et sociétales.

Nos pôles spécialisés
    Agences Habitat Conseil
    Banque d’affaires
    Pôles Patrimoniaux
    Pôle Moments de vie difficile
    Banque des Dirigeants
    Pôles Professionnels
    Agences Entreprises
    Pôle Professionnels de Santé

Nos ressources environnementales
    1 847 978 km dans le cadre des 

déplacements professionnels (Diminution 
de 2 tonnes d'émission de CO2 par 
rapport à N-1)

    49 kg de papier consommé par colla-
borateur (- 2kg par rapport à N-1)
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  Consommation soutien
    à l'emploi contribution au PIB

Impacts de fonctionnement

  Emplois
  Contribution fiscale
  Achats
  Mécénat sponsoring

CAISSES
LOCALES

45

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

Être le partenaire de nos clients

Banque universelle de proximité, nos 
métiers sont complémentaires pour apporter 
le meilleur de la banque à tous nos clients, 
quels que soient leurs projets, leur localisa-
tion, leur situation.

Banque de la relation client, nous ac-
compagnons tous les clients dans la durée, de 
façon globale et personnalisée.

515 713 clients, dont
250 685 sociétaires

  435 867 clients particuliers
  24 964 clients professionnels (ETI,

PME, artisans, professions libérales...)
  17 723 clients agriculteurs
  16 343 entreprises

Nos produits et services
  Épargne
  Crédits
  Services bancaires
  Assurances de biens et de personnes
  Assurance-vie et prévoyance
  Promotion immobilière
  Financements spécialisés
  Institut de formation

NOS RÉSULTATS

  +18 Indice de Recommandation Clients particuliers
  94 % de satisfaction client dans l'accompagne-

ment de Pacifica suite à un sinistre
  13 269 nouveaux sociétaires en 2019
  99 194 nouveaux utilisateurs de l'appli Ma 

Banque, 1re application bancaire mobile en Europe

  8 COLLABORATEURS SUR 10 recommandent le Crédit 
Agricole comme employeur

  284 M€ de PNB
  70,25 M€ de résultats net
  87,5 % des résultats conservés localement

  Crédit

  Épargne

Domaines d’activité clés
  Banque
  Assurance
  Immobilier

Un modèle de distribution permettant une 
relation 100 % humaine et 100 % 
digitale

Banque de proximité multicanale, notre 
modèle de distribution permet à nos clients, à 
tout moment, de choisir le mode d’interaction 
qui leur convient le mieux : accès aux services 
bancaires 100 % à distance et/ou accès phy-
sique, pour une expérience optimale.

  447 909 contrats en assurance
de biens et de personnes
  11 162 M€ d’encours de crédit
  14 085 M€ d’encours d’épargne
  616 M€ d’encours sur le livret sociétaire
  2 M€ investis par la Caisses régionale en soutien 

à des initiatives locales (partenariats, mécénat..)

  18 START-UP hébergées dans le Village by CA 
Besançon
  LES CAFÉS DE LA CRÉATION ont réuni 175 participants 

sur l'année 2019

* En cours collecte calculé sur la base d'une nouvelle nomenclature
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JANVIER

AVRIL

MARS

JUIN

FÉVRIER

MAI

• Lancement projet dématérialisation
• Transjeune

• Test « Nouvelle Agence » à Salins-les-bains
• AG Statutaire 2019
• AG de Caisse locale 2019
• Opération : « J’invite un banquier 

dans ma classe »

• Grandes Heures nature
• Remise de chèques dans le cadre 

de l’arrondi sur salaire

• Opération Brioches d’ADAPEI du Doubs
• Don de 5 voitures au Garage Solidaire 

du Jura

• Percée du Vin jaune
• Transjurassienne

• Première formation 
Eco-Conduite

• FIMU

É v é n e m e n t s  s o u t e n u s  p a r  l a  C a i s s e  r é g i o n a l e
Te m p s  f o r t s  d e  l a  C a i s s e  r é g i o n a l e

10

Patrimoine

Social solidaire

Environnement

Culturel sportif



OCTOBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

AOÛT

NOVEMBRE

JUILLET

• Les Eurockéennes
• La Guerre du Son
• La Festival de la Paille

• Ouverture de la nouvelle agence 
Montbéliard Pieds des Gouttes

• Livres dans la boucle à Besançon
• Weekend gourmand du chat perché

• Défis de la boucle
• Salon de la prévention Vesoul

• Comices agricoles 
• Finale régionale des labours

• IER Collaborateurs
• Ouverture nouvelle agence à Frasne    
• Réunion prévention  à Houtaud
• Arrivée Nouvelle DGA : Catherine 

Ginestet
• EFS : Collecte de Sang au FCSM

11

Dépassement du seuil
des 11 milliards d’encours crédits

Dépassement du seuil
des 14 milliards d’encours collectés

• 14 Réunions inclusion numérique
• Élection des représentants du personnel
• Participation au Mois de l’ESS
• Concours National de la Race 

Montbéliarde
• Finale Talents Gourmands

+ de 515 000 clients
dont plus 250 000 clients sociétaires





//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

13

UNE RELATION RESPONSABLE 
AVEC NOS CLIENTS

La Caisse régionale poursuit sa 
démarche d’innovation au profit 
de l’excellence relationnelle. 
L’arrivée des nouveaux outils nu-
mériques permet à nos conseillers 
d’accompagner les clients à 
chaque étape importante de leur 
vie. Notre modèle de distribution 
100 % humain, 100 % digital, 
offre une complémentarité dans 
la relation client pour faire face à 
une évolution des modes de 
consommation.1

L’excellence relationnelle
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Être
LA BANQUE RÉFÉRENTE
DE LA SATISFACTION CLIENT
ET DE LA RECOMMANDATION

La Caisse régionale s’inscrit résolument dans la 
mise en œuvre des engagements relationnels dé-
finis par le groupe.

Ceux-ci se résument en trois orientations 
majeures :
 laisser le choix, en faisant preuve de transpa-

rence et de loyauté
 conseiller et expliquer, en faisant preuve 

d’objectivité
 donner du temps, et le droit de changer d’avis, 

sans incidence financière, dans un délai de 
30 jours.

La rémunération des conseillers se fonde exclusi-
vement sur leur capacité à accueillir et conseiller 
le client du mieux possible, en proposant plu-
sieurs réponses adaptées aux besoins exprimés, 
sans privilégier une offre plutôt qu’une autre.

Le Crédit Agricole Franche-Comté s’engage à 
accuser réception de la demande client sous 2 
jours ouvrés et à le tenir informé dans un délai 
de 10 jours ouvrés. Ce délai pourra être porté à 
2 mois si la demande est de nature complexe ou 
nécessite l’intervention de filiales ou partenaires 
du Groupe Crédit Agricole.

La démarche d’amélioration continue de nos pro-
cessus engagée au sein de la Caisse régionale 
s’inscrit dans cette dynamique avec pour finalité 
de veiller à la qualité du service apporté perçue 
par nos clients dont le processus du traitement 
des réclamations.

La Caisse régionale s’engage à solliciter ponc-
tuellement les suggestions de ses clients et socié-
taires, en vue d’optimiser les offres, services et 
process leur étant destinés, dans une logique de 
renforcement de la confiance et de la 
satisfaction.

ENGAGEMENTS

 01  UNE RELATION RESPONSABLE AVEC NOS CLIENTS
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12 200
ABONNÉS

815
FOLLOWERS

2 394
RELATIONS

1 317
ABONNÉS

25 190
NOUVEAUX CLIENTS EN 2019

515 713
CLIENTS

indicateur de performance :
INDICE DE RECOMMANDATION CLIENTS

+9
NIVEAU 2018

+18
NIVEAU
ACTUEL

OBJECTIF
HORIZON 2020

+20

les réseaux
sociaux
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MERCI ! LE CRÉDIT AGRICOLE 
FRANCHE-COMTÉ EST LA BANQUE 
PRÉFÉRÉE DES FRANCS-COMTOIS !

La satisfaction de l’ensemble de nos socié-
taires et clients est essentielle. Elle fait l’objet 
de notre attention quotidienne et mobilise 
tous nos collaborateurs. Afin de mesurer l’In-
dice de Recommandation Clients (IRC), notre 
Caisse régionale réalise régulièrement des 
enquêtes de satisfaction qui ont vocation à 
intégrer l’avis de nos clients, à améliorer nos 
procédés et mobiliser l’ensemble de l’entre-
prise au service de la qualité perçue. 
L’année 2019 a marqué  l’histoire de la 
Caisse régionale en plaçant le Crédit 
Agricole Franche-Comté première banque 
f ranc -comtoise avec un Indice de 
Recommandation Clients particuliers à +18 
(un bon de 9 points par rapport à 2018).
  
Cette victoire est celle de toutes les femmes 
et tous les hommes engagés au sein du 
Crédit Agricole Franche-Comté, élus comme 
salariés. Elle nous conforte dans la poursuite 
de tous les projets que l'on porte et qui vont 
dans le sens de la satisfaction client.
Nous pensons notamment, au renforcement 
des contacts avec nos clients, au développe-
ment de la proactivité de nos conseillers, à 
la reconnaissance de la fidélité, aux pro-
grammes relationnels avec les moments qui 
comptent, dans les bons moments comme 
dans les passages plus délicats de la vie 
(Pôle moments de vie difficiles et Point 
Passerelle).
Le Crédit Agricole Franche-Comté sait aussi 
être là quand cela ne va pas et pour cela, 
nos clients nous en remercient. Les 
Engagements Relationnels qui s'appuient sur 
des processus maitrisés renforcent eux aussi 
la confiance et la satisfaction client, tout 
comme l'optimisation des parcours clients 
sur tous les canaux.

CONFÉRENCE SUR LA FISCALITÉ 
IMMOBILIÈRE

Un moment toujours très attendu par nos pro-
fessionnels de l’immobilier.

Le Crédit Agricole Franche-Comté a souhaité 
inviter les professionnels de l’immobilier (pro-
moteurs, lotisseurs, marchands de bien …) 
dans le cadre du Salon de l’Habitat de 
Besançon à Micropolis, à une conférence 
sur le thème de « la fiscalité Immobilière : les 
clés de la tranquillité fiscale ». Notre volonté 
d’être un créateur de lien et d’être utile à 
notre territoire fait partie de l’ADN de la 
Caisse régionale.

Pour cette occasion, nous avons donc convié 
Maître SIRAT Nessim avocat fiscaliste du ca-
binet SCP SCHAUFELBERGER-MONNIN-
SIRAT afin d’animer ce RDV annuel de l’im-
mobilier. Cette conférence a tenu toutes ses 
promesses et a capté l’attention de la cen-
taine de clients présents. 

TOUT CELA DANS UNE 
AMBIANCE TRÈS CONVIVIALE !
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TRANSFERER DE L’ARGENT ENTRE AMIS, 
PAYER AVEC SON SMARTPHONE, C’EST 
DESORMAIS POSSIBLE AVEC PAYLIB !

Le service Paylib, qui offre la possibilité de 
régler ses achats en magasin ou sur internet 
sans sortir sa carte bancaire, permet désor-
mais de transférer de l’argent à un proche 
sans avoir besoin de son RIB. Ce moyen ul-
tra-simple d’utiliser la banque au quotidien 
en passant par son smartphone a été lancé 
en avril 2019 sur la nouvelle version de l’ap-
plication Ma Carte.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr - Société coopérative à capital 
et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. 

11/2019 - CA50086 - Crédit Photo : Istock - Imprimé par : Estimprim, ZI la Craye 25110 Autechaux.

C
A

50
08

6

* Source : enquête téléphonique réalisée par BVA du 12 février au 9 mai 2019.

POUR REMBOURSER VOTRE AMI,
VOTRE PORTEFEUILLE EST VIDE,

VOS POCHES SONT VIDES,
MAIS VOTRE BATTERIE EST PLEINE.

Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de communication selon opérateur. L’utilisation de l’application est soumise à conditions et nécessite la détention d’une carte bancaire Crédit Agricole, d’un abonnement au service Crédit Agricole  
en Ligne et la détention d’un smartphone compatible avec accès à Internet. Plus d’info sur www.credit-agricole.fr

ACTIVEZ 
SUR L’APPLI MA CARTE 

ET TRANSFÉREZ DE L’ARGENT ENTRE PARTICULIERS 
AVEC VOTRE SMARTPHONE
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DEPUIS 2017, UN PRÉVENTEUR 
AU SERVICE DE NOS CLIENTS, 
AGRICULTEURS ET PROFESSIONNELS

Depuis plusieurs années le Crédit Agricole 
Franche-Comté attache une importance toute 
particulière sur la prévention des risques 
qu'ils soient agricoles, professionnels ou 
dans le cadre de la vie privée.

Cette prestation permet de communiquer sur 
des conseils techniques pour minimiser la 
survenance du risque ou dans tous les cas 
en minimiser les impacts. Ces conseils utiles 
permettent également de sécuriser la vie fa-
miliale ou l'environnement professionnel de 
tous nos clients. Ils permettent de faire le lien 
entre le comportement au quotidien, les 
risques  et la responsabilité de chacun. Ces 
conseils sont délivrés au fil de l'eau par nos 
conseillers ou lors d'événement didactiques, 
pédagogiques et conviviaux, organisés par 
la Caisse régionale, les agences ou les 
Caisses locales. Au total, ce ne sont pas 
moins de 427 expertises Prévention réali-
sées, une centaine de vérifications d'installa-
tions électriques et d'équipement de lutte 
contre l'incendie ainsi qu'une dizaine de 
réunions publiques prévention agri-pro orga-
nisées à travers la Franche-Comté.
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PRIX DE LA QUALITÉ DE NOS SERVICES

À la demande des pouvoirs publics fin 
2018, le Crédit Agricole Franche-Comté 
s'est engagé à ne pas augmenter le prix de 
ses services en 2019.  

Cette décision a été prise pour l'ensemble 
de nos clients particuliers mais aussi pour 
nos clients professionnels, agriculteurs et 
entreprises.

Le Crédit Agricole Franche-Comté renforce 
ainsi sa volonté d'accompagner l'ensemble 
de ses clients et d'être utile à son territoire.

LE PROGRAMME RELATIONNEL

Le Crédit Agricole Franche-Comté souhaite 
être la banque des moments qui comptent 
par une approche individualisée grâce à la 
mise en oeuvre de contacts multicanaux : 
agence, mails, sms etc… déclenchés par un 
évènement de vie du client ou à l'échéance 
d'un contrat. 

Un programme relationnel accompagne par 
exemple le passage à la majorité de nos 
jeunes clients avec des conseils sur l’entrée 
dans la vie active, l’arrivée à échéance d’une 
solution d’épargne, ou encore la préparation 
de la retraite, qui sont autant d’évènements 
pour lesquels nos clients peuvent avoir besoin 
d’un accompagnent personnalisé.

#SengagerPourVous

Vous satisfaire  Vous satisfaire  
est notre priorité,  est notre priorité,  
nous nous 
engageons !

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté. Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant  
qu’établissement de crédit 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000 - Crédit photo : Johann Cour / Studio Grand Angle - Impression : Estimprim, Autechaux - 2019 

Conception graphique : Tête De Com

Découvrez nos 5 premiers engagements sur  
www.sengagerpourvous.fr 
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BANQUE ET ASSURANCES
NOS INDICATEURS (AU 31/12/2019)

130,80 % 
RATIO CRÉDIT COLLECTE

584 275

PART DE MARCHÉ
CRÉDIT HABITAT

32,76 %

TAUX
DE PÉNÉTRATION

34,99 %

Source paramétrage Caisse régionale Franche-Comté

ENTRETIENS CLIENTS
tous canaux confondus

PART DE MARCHÉ
ASSURANCE HABITATION

PART DE MARCHÉ 
COLLECTE

30,83 % 9,60 %

PART DE MARCHÉ
ASSURANCE AUTO

7,60 %

UNE OFFRE ASSURANCE
COMPLÈTE ET RECONNUE

94 %
DES CLIENTS PACIFICA
concernés par un sinistre sont 
satisfaits de la gestion et de la 
prise en charge de ce dernier.

807 
CONSEILLERS
ASSUREURS

222 659 
CONTRATS PACIFICA

42,1 M€  
D’INDEMNITÉS

20 495
SINISTRES
PRIS EN CHARGE
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indicateurs de performance :

OBJECTIF
HORIZON 2020

DÉLAIS DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS :

NIVEAU ACTUEL

NIVEAU 2018 5,36
JOURS OUVRÉS6,58

JOURS OUVRÉS

10
JOURS

OUVRÉS

DÉLAIS DE RÉGLEMENT DES FOURNISSEURS :

à réception
de facture

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU 2018

NIVEAU ACTUEL

24

28

JOURS
OUVRÉS

JOURS
OUVRÉS

OBJECTIF
ATTEINT

Préserver
L’ÉTHIQUE DANS LES RELATIONS 
AVEC NOS CLIENTS ET NOS PARTIES 
PRENANTES EXTERNES

01  UNE RELATION RESPONSABLE AVEC NOS CLIENTS



//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ ////  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

21

LA CHARTE ÉTHIQUE
Depuis toujours, le Crédit Agricole s’engage à 
garantir aux clients respect, transparence, loyauté, 
solidarité, utilité et proximité. Depuis 2017, le 
CAFC peut s’appuyer sur un nouvel outil pour pro-
mouvoir ces valeurs fondatrices de confiance : la 
charte éthique, déployée pour l’ensemble du 
Groupe. Elle réaffirme ces valeurs qu’elle fait vivre 
au quotidien au sein de la banque. Elle est diffu-
sée aux collaborateurs et aux administrateurs. Les 
clients peuvent également la consulter sur la vitrine 
du site Crédit Agricole Franche-Comté.
La sécurité bancaire est l’une des priorités du 
Crédit Agricole Franche-Comté qui s’équipe en 
permanence afin de prévenir la corruption, lutter 
contre le blanchiment et la fraude et protéger les 
données sensibles et personnelles. Avec la charte 
des données personnelles mise en place en oc-
tobre 2016 par le Groupe Crédit Agricole, celui-ci 
s’engage ainsi à sécuriser les données de ses 
clients.

LA FORMATION DE NOS CONSEILLERS
Conformément aux exigences de l’article 17 de la 
loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie écono-
mique, « Loi Sapin II », le Crédit Agricole Franche-
Comté déploie un dispositif visant à se prémunir 
contre les risques de non-conformité aux lois, règle-
ments et normes internes relatives notamment :
 aux activités de services d’investissement ;
 à la prévention du blanchiment de capitaux et la 

lutte contre le financement du terrorisme ;
 à la prévention et lutte contre la fraude et la 

corruption.

Des moyens spécifiques d’encadrement et de surveil-
lance des opérations sont déployés dans ce cadre : 
formation des salariés (LCB-FT, sanctions internatio-
nales…), certifications AMF (Autorité des Marchés 
Financiers), formalisation et mise à jour régulières 
des règles internes, accomplissement des obligations 
déclaratives vis-à-vis des autorités de tutelle, etc. sont 
mis en œuvre et par ticipent à la garantie  
de la protection de la clientèle :
 la mobilité bancaire ;
 le traitement spécifique des réclamations ;
 le traitement spécifique des clientèles en situation

de fragilité financière ;
 le traitement des données personnelles

(Charte Ethique Groupe Crédit Agricole) ;
 le respect des normes professionnelles.

Le Crédit Agricole Franche-Comté exerce son devoir 
de vigilance et de responsabilité sur l’ensemble de 
son périmètre d’activité afin de maintenir la robus-
tesse des dispositifs de contrôle et de conformité.
Le Crédit Agricole Franche-Comté s’attache à dé-
ployer sa démarche de responsabilité sociétale et 
environnementale au coeur de ses processus et orga-
nisations pour agir de manière responsable.

L’ÉTHIQUE DANS LES RELATIONS
AVEC NOS PARTIES PRENANTES
LA POLITIQUE ACHATS
DU CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ
Cette création de valeur au bénéfice du territoire 
passe également par la politique d’achats respon-
sables développée par le Crédit Agricole.
Elle a un triple objectif : assurer un comportement 
responsable dans le processus d’achats, conduire 
à une approche des produits et prestations de ser-
vices plus respectueuse de l’environnement, des 
droits humains et de l’éthique, et enfin, faire des 
achats un levier d’innovation sur notre territoire. 
Tous les acheteurs et prescripteurs sont sensibilisés 
à la notion d’achats responsables.

ENGAGEMENTS
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ÉTHIQUE ET CONFIANCE

Le Crédit Agricole Franche-Comté s’est doté de deux nou-
veaux outils : une charte éthique et une charte des données 
personnelles. Des positions fortes y sont prises, en adéquation 
avec les attentes de ses parties prenantes. Dans la charte des 
données personnelles, le Crédit 
Agricole s’engage ainsi à lais-
ser à ses clients la maîtrise 
de leurs données et l’utili-
sation qui en est faite.

UNE EXIGENCE 
RENFORCÉE

Suite à l'entrée en 
vigueur de la loi 
sur le devoir de vi-
gilance des sociétés 
et du règlement euro-
péen sur la protection 
des données person-
nelles, les Caisses régio-
nales ont désigné un référent 
en charge de la protection des 
données et ont consolidé leur process 
de conformité pour assurer la déclinaison de cette 
nouvelle loi.

GARANTIR LA SÉCURITÉ

Dès qu’une transaction ef-
fectuée avec leur carte 
bancaire paraît fraudu-
leuse, les clients du Crédit 
Agricole Franche-Comté 

sont alertés par SMS. Ce 
service, lancé fin 2017, ren-

force encore la sécurité des 
transactions bancaires. Le res-

pect, la transparence, la loyauté et 
la sécurité bancaire font partie inté-
grante de l’identité du Crédit Agricole.

UN DISPOSITIF 
ANTICORRUPTION

Certifiant le volontarisme du Crédit 
Agricole Franche-Comté en matière 
d’éthique et de conformité qui en a 
fait un précurseur : il est devenu le 
premier établissement bancaire cer-

tifié pour son dispositif de lutte 
contre la corruption en 2017.

ÊTRE LE TIERS DE CONFIANCE
DE NOS CLIENTS

Agir avec éthique
Le respect, la transparence, la loyauté et la 
sécurité bancaire font partie intégrante de 
l’identité du Crédit Agricole. La banque s’est 
dotée d’une charte éthique pour promouvoir 
ces valeurs fondatrices de confiance. Un 
code de conduite a ensuite été adopté dans 
chacune des Caisses régionales.

01  UNE RELATION RESPONSABLE AVEC NOS CLIENTS

Protéger les données de nos clients
Une charte des données personnelles a 
également été déployée pour assurer la 
bonne utilisation des données à caractère
personnel des clients. Elle a été adaptée en 
2018 pour intégrer les dispositions du nou-
veau règlement général européen sur la 
protection des données. Les Caisses régio-
nales forment régulièrement leurs collabo-
rateurs à la bonne application de la charte.
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LES JOURNÉES DE FORMATION 
ASSURANCES

Le CAFC a organisé fin 2019 les « journées 
de l’Assurance » destinées à l’ensemble des 
collaborateurs du réseau titulaire d’un 
niveau en intermédiation Assurance. Des for-
mations qui permettent de développer les com-
pétences des équipes pour un meilleur conseil 
clients, en innovant avec une mise à disposition 
de nouveaux outils pédagogiques,

Au total pas moins de 12 sessions de for-
mation (56 collaborateurs par journée en 
moyenne) ont été dispensées à Besançon, 
Lons-le-Saunier et Vesoul par souci de décen-
tralisation pour limiter notre empreinte 
carbone.

668 collaborateurs formés.
29 intervenants mobilisés.

Cette journée interactive et innovante a 
permis d’attirer toute l’attention des collabo-
rateurs pendant lesquelles les équipiers 
étaient répartis en 4 équipes sur les théma-
tiques suivantes :

 Maitrise des offres
 Innovation / Digital
 Faire bien du 1er coup
 Assurance-Vie

LA CONFORMITÉ AU COEUR DE NOTRE RESPONSABILITÉ

Lutte contre
les fraudes

Détection du 
financement
du terrorisme

Lutte contre le 
blanchiment
des capitaux

Gestion
des conflits 
d'intérêts

Prévention
de la corruption

Primauté
à l'intérêt
du client

Devoir d'alerte

Secret 
professionnel

Transparence
des informations

Protection
des données

    1ER

établissement bancaire
certifié pour son dispositif

de lutte contre
la corruption

FORMATION

PRÉVENTION

VIGILANCE

CO
NT

RÔ
LE

S
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Luxeuil les Bains

Saint Loup sur Semouse
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Gray
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Gy

Rioz

Pouilley 
les Vignes
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Saint-Vit

Quingey

Arc et Senans

Levier

Frasne

Mouthe

Les Hôpitaux 
Neufs

Pontarlier 
République

Pontarlier 
Salins

Montbenoit

MorteauOrnans

Villers 
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Orchamps 
Vennes
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Devecey

Roche lez Beaupré
Thise

Bouclans
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Vercel Le Russey

Pierrefontaine 
les Varans
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Mettre
AU SERVICE DE TOUS
NOS CLIENTS UNE ORGANISATION
ET UNE EXPERTISE ADAPTÉES
À LEURS ATTENTES
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Le Crédit Agricole Franche-Comté réaffirme sa 
volonté de satisfaire tous ses clients (particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entreprises, collecti-
vités et associations), sans distinction, et sur la 
totalité de son territoire.

Il s’appuie sur son maillage territorial sans égal 
et la complémentarité nécessaire qu’apporte le 
développement du « multi canal » et privilégie la 
localisation des expertises en proximité avec sa 
clientèle. L’évolution des implantations physiques 
s’appréhende de manière pragmatique au 
regard des opportunités de développement, 
d’une approche coût/utilité, et s’accompagne 
nécessairement de dispositifs spécifiques assu-
rant la continuité du service bancaire en cas de 
fermeture totale ou partielle de points de vente.

Il s’assure de disposer d’une organisation interne 
appropriée qui lui permet de répondre, quelles 
que soient les modalités d’entrée en relation, aux 
attentes spécifiques de toutes les catégories de 
clients avec un niveau d’expertise et de conseil 
reconnu et en leur affectant un conseiller dédié.

Il s’appuie sur :
 L’organisation de la segmentation de la clien-

tèle et de la distribution par pôles et métiers spé-
cialisés pour mettre en adéquation des besoins 
spécifiques exprimés avec les offres de produits 
et services proposés par des conseillers experts 
régulièrement formés dans leur métier.
 La complémentarité des expertises de la Caisse 

régionale et le recours aux différentes filiales spé-
cialisées intra groupe Crédit Agricole.

ENGAGEMENTS
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AGENCES
DE PROXIMITÉ

360
AUTOMATES
BANCAIRES

34
AGENCES
FRONTALIÈRES

190
RELAIS CA
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01  UNE RELATION RESPONSABLE AVEC NOS CLIENTS

indicateurs de performance :

OBJECTIF
HORIZON 2020

NOMBRE DE CONNEXIONS
À L'APPLICATION MA BANQUE
ET AU SITE INTERNET

NOMBRE DE CLIENTS DIFFÉRENTS VUS
SUR UNE ANNÉE

NIVEAU 2018

NIVEAU ACTUEL

19 664 866
INTERNAUTES

20 110 147
MOBINAUTES

22 412 648 
INTERNAUTES

24 628 590
MOBINAUTES

220 000

240 000

10 %
/an

ASSUREUR PRÉFÉRÉ
DES FRANCS-COMTOIS

Selon l’enquête 2019 « Que Choisir ? » 
auprès des sinistrés auto ou multirisques ha-
bitation, le Crédit Agricole est désigné 
comme Assureur préféré en France. Le ma-
gazine s’est penché sur l’efficacité des assu-
reurs en cas de sinistre auto ou habitation et 
a scrupuleusement analysé près de 7 000 
témoignages ainsi que les rouages commer-
ciaux de 18 assureurs nationaux.
Crédit Agricole Assurances figure sur la pre-
mière marche du podium avec une satisfac-
tion globale qui atteint 83 % et une moyenne 
de 95 % sur la prise de contact et les dé-
marches associées au sinistre.  

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU 2018
235 065

NIVEAU ACTUEL

OBJECTIF
ATTEINT

* D’après le classement des 20 premiers groupes d’assurance en France par le chiffre d’affaires 2017, pour ses activités 
d’assurance de personnes et d’assurance de biens et de responsabilité, établi par l’Argus de l’Assurance le 21 décembre 2018.
Document à caractère publicitaire.
Position du groupe Crédit Agricole Assurances (CAA), dans le classement pour ses activités d’assurance de personnes et d’assurance de biens et de responsabilité exercées en France en 2017 par les compagnies d’assurance filiales 
de CAA, entreprises régies par le Code des assurances. Crédit Agricole Assurances, filiale de Crédit Agricole S.A., S.A. au capital de 1 490 403 670 € – Siège social : 50/56, rue de la Procession, 75015 Paris – 451 746 077 RCS Paris. 
Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse régionale sont à votre disposition 
sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Les activités assurance du Crédit Agricole sont portées par les compagnies d’assurance filiales de Crédit Agricole Assurances, elle-même filiale de Crédit 
Agricole S.A.
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NOUS SOMMES 
FIERS D’ÊTRE 
LE 1ER ASSUREUR 
EN FRANCE *.

QUAND IL S’AGIT DE VOUS 
NOUS NE FAISONS PAS LES CHOSES À MOITIÉ.
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LES FRONTALIERS

Le Crédit Agricole Franche-Comté souhaite 
être la banque référente des clients fronta-
liers des 2 côtés de la frontière.

Il s'appuie :
 sur des collaborateurs formés aux attentes 

spécifiques des travailleurs frontaliers comme 
le rapatriement du salaire et l’accompagne-
ment des projets.
 sur des outils digitaux simplifiant le rapa-

triement de leurs salaires et leur autonomie 
dans la gestion de leurs comptes au quoti-
dien grâce à l’application Mon Change et 
l’agrégateur de comptes .

Grâce à la synergie de CA Next Banque, 
banque Suisse du groupe CA, nos clients 
frontaliers trouvent la compétence d’un 
même groupe en France et en Suisse.

DE NOUVELLES AGENCES ADAPTÉES 
AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS :
LE CONCEPT MON AGENCE

Parce que la satisfaction de nos clients est 
notre priorité, le Crédit Agricole Franche-
Comté s’adapte à leurs besoins pour tou-
jours mieux les accueillir. De nouveaux ho-
raires, une organisation différente, un 
espace d’accueil innovant…

De nouvelles fonctionnalités et des aménage-
ments innovants ont été pensés pour nos 
clients afin d'offrir un accueil et un conseil 
personnalisé.
En se signalant directement sur l’écran d’ac-
cueil tactile, le conseiller est informé instanta-
nément de leur arrivée.
+ Une meilleure prise en charge pour 
mieux les servir
+ Une plus grande disponibilité pour les 
accompagner dans leurs projets.
Un écran de démonstration est également 
à leur disposition dans leur espace libre 
service bancaire.
+ Une continuité de service en dehors des 
heures d’ouverture.
Ils profitent ainsi d’un temps dédié au 
conseil plus important, d’un accès plus 
facile à l’expertise de la banque et de l’as-
surance et d’une proximité renforcée avec 
leur conseiller pour les accompagner dans 
la réalisation de leurs projets.

DES ESPACES REDÉFINIS 
POUR MIEUX VOUS 

ACCUEILLIR ET MIEUX
VOUS CONSEILLER

* D’après le classement des 20 premiers groupes d’assurance en France par le chiffre d’affaires 2017, pour ses activités 
d’assurance de personnes et d’assurance de biens et de responsabilité, établi par l’Argus de l’Assurance le 21 décembre 2018.
Document à caractère publicitaire.
Position du groupe Crédit Agricole Assurances (CAA), dans le classement pour ses activités d’assurance de personnes et d’assurance de biens et de responsabilité exercées en France en 2017 par les compagnies d’assurance filiales 
de CAA, entreprises régies par le Code des assurances. Crédit Agricole Assurances, filiale de Crédit Agricole S.A., S.A. au capital de 1 490 403 670 € – Siège social : 50/56, rue de la Procession, 75015 Paris – 451 746 077 RCS Paris. 
Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse régionale sont à votre disposition 
sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Les activités assurance du Crédit Agricole sont portées par les compagnies d’assurance filiales de Crédit Agricole Assurances, elle-même filiale de Crédit 
Agricole S.A.
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FIERS D’ÊTRE 
LE 1ER ASSUREUR 
EN FRANCE *.

QUAND IL S’AGIT DE VOUS 
NOUS NE FAISONS PAS LES CHOSES À MOITIÉ.
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Être un acteur incontournable

LE DÉVELOPPEMENT
É C O N O M I Q U E
DE NOS TERRITOIRES

2
Depuis plus de 130 ans, le CAFC, 
avec l’humain au cœur de ses 
préoccupations, accompagne 
l’économie franc-comtoise. Que 
ce soient nos acteurs historiques 
agricoles ou les start-up nouvelles 
générations, la Caisse régionale 
restera toujours le trait d’union 
entre les talents d’hier qui ont 
construit le présent et ceux d’au-
jourd’hui qui façonnent l’avenir à 
travers notamment le Village de 
l’innovation de Besançon.



02 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

30

Dans le  cadre de sa démarche RSE, 
le Crédit Agricole Franche-Comté affirme sa vo-
lonté de construire une politique de résultats du-
rables fondée sur ses activités de banque et d’as-
surance, afin de garantir la pérennité de sa 
mission d’utilité au service de son territoire.
La Caisse régionale, consciente de sa forte in-
fluence sur le tissu économique et sociétal local, 
s’attache à soutenir toute initiative permettant de 
dynamiser le territoire et d’apporter un bénéfice 
direct à ses acteurs.

FACILITER LA CRÉATION DE VALEUR

À travers ses activités de collecte de l’épargne et de 
distribution du crédit qui sont au cœur de sa mission 
de banquier, le Crédit Agricole Franche-Comté ir-
rigue l’économie de son territoire et participe di-
rectement à la création de richesse, accompa-
gnant financièrement et humainement la 
réalisation des projets portés par ses clients, sur 
la base d’une appréciation objective des risques.
Les actions de soutien à l’innovation, à la création 
et reprise d’entreprise aux côtés des organismes 
régionaux et départementaux sont poursuivies et 
font l’objet d’un dialogue avec ses parties pre-
nantes. La Caisse régionale entend demeurer à 
l’écoute des projets portés par les collectivités 
locales.

indicateur de performance :

ENGAGEMENTS

33,73 %33,51 %

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

OBJECTIF
HORIZON 2020 33,3 %

PART DE MARCHÉ CRÉDIT
OBJECTIF
ATTEINT

Promouvoir
ET ACCOMPAGNER NOS 
TERRITOIRES EN INNOVANT

02 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

ÊTRE UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE
ET CLIENTE DU TERRITOIRE

Au-delà de son périmètre d’intervention naturelle 
(l’économie), la Caisse régionale poursuit la mise 
en œuvre de sa politique de soutien active aux 
acteurs associatifs et de la société civile dont les 
activités participent au renforcement de l’attractivi-
té et de la notoriété du département.
Dans le cadre de sa politique d’investissement, le 
Crédit Agricole Franche-Comté est attentif à privi-
légier dans la mesure du possible les entreprises 
locales sur la base de relations équilibrées.
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indicateur de performance :

RÉALISATIONS

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z SUR
JESUISENTREPRENEUR.FR

Depuis 2019, le site jesuisentrepreneur.fr fait 
peau neuve en proposant une nouvelle solu-
tion globale pour un accompagnement com-
plet et guidé du créateur d’entreprise. Ce site 
pédagogique et entièrement gratuit a pour 
vocation d’aider les entrepreneurs qui veulent 
s’installer et passer de l’idée à la réalisation.  
Chaque futur entrepreneur peut qualifier son 
projet, construire son business plan, accéder 
à toutes les informations pratiques et juri-
diques, être mis en contact avec un conseiller 
à tout moment s’il le souhaite. Il accède éga-
lement à des services qui lui permettent de 
préparer, mettre en œuvre et suivre le déve-
loppement de son projet.
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LES BONS  
OUTILS FONT  
LES BONS  
ENTREPRENEURS.
JESUISENTREPRENEUR.FR  
Profitez gratuitement d’un accompagnement  
pas à pas, d’outils innovants et de rencontres  
avec des conseillers au service de votre projet.

DES CAFÉS POUR ENTREPRENDRE

Le Crédit Agricole Franche-Comté soutient 
l’économie des territoires : il capitalise sur 
son ancrage local pour créer des liens entre 
les porteurs de projets et les interlocuteurs  
locaux susceptibles de les aider. Il organise 
notamment pour eux des Cafés de la créa-
tion. Lors de ces rencontres informelles et 
conviviales, les partenaires de projets 
échangent avec des représentants de CCI, 
de chambres des métiers, des experts-comp-
tables et des avocats, etc..
175 participants
75  projets en cours
38  projets réalisés
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DÉVELOPPER L’HABITAT INCLUSIF
DES SENIORS

En signant le partenariat proposé par CA 
Assurances avec Korian, expert des services 
d’accompagnement pour les seniors, la 
Caisse régionale se mobilise pour promou-
voir un concept innovant d’habitat inclusif 
pour les personnes âgées. Celui-ci repose 
sur l’implantation, au cours des quatre pro-
chaines années, de plusieurs unités de vie 
innovant (colocations) en périphérie des 
bourgs, mais également en centre-ville. Les 
premiers appartements rue Gustave Courbet 
à Besançon sont en cours de construction et 
devraient voir le jour d’ici fin 2021.

BIEN VIEILLIR À DOMICILE 

Le vieillissement de la population et l'accom-
pagnement des seniors qui souhaitent rester 
à leur domicile sont devenus des enjeux so-
ciétaux majeurs.  

Le Crédit Agricole Franche-Comté a ainsi 
continué à tester en 2019 la démarche inno-
vante " Bien Vivre à Domicile ". Ce diagnos-
tic gratuit et personnalisé permet à nos 
clients seniors, accompagnés éventuellement 
de leurs aidants, de recenser leurs besoins 
pour faciliter le maintien à domicile.

Cette démarche sera probablement proposée 
à l'ensemble de nos clients courant 2020. La 
Caisse régionale souhaite ainsi être le parte-
naire de confiance de tous ses clients dans la 
durée et dans leurs projets de vie.
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UNE BONNE RAISON DE DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE EN HAUTE-SAÔNE

Le Crédit Agricole Franche-Comté engagé 
sur son territoire, et voulant également favo-
riser l’accession pour TOUS,  a noué un par-
tenariat afin de revitaliser le département de 

Haute-Saône en souhai-
tant donner un coup de 
pouce aux jeunes pri-
mo-accédants lors de 
l ’acquis i t ion ou la 
construction de leur 1ère 

résidence principale. La 
convention a été signée 
à  l ' H ô t e l  d u 
Département à Vesoul le 
mardi 23 avril 2019. Le 
partenariat s’inscrit dans 
la volonté du CAFC 
d’accompagner au 

mieux chaque client avec différentes solu-
tions complémentaires répondant au mieux 
aux besoins des clients.

Il comprend :
 un prêt habitat à taux privilégié 
 une aide départementale plafonnée à 

3000 euros.

Le succès de ce déploiement 
repose sur une offre de qualité 
et permet à notre caisse d’as-
socier ses administrateurs et 
agences de proximité dans la 
promotion de cette offre.

Avec Yapla, le Crédit Agricole 
Franche-Comté porte ses va-
leurs de responsabilité, de 
proximité et de solidarité et 
agit chaque jour dans l’intérêt 
de ses clients et de la société.

YAPLA

Notre Caisse régionale Franche-Comté, à 
l’écoute des attentes et des besoins des as-
sociations du territoire, a été réactive pour 
la promotion de l’offre Yapla, nouvel outil 
indispensable pour leur gestion et paiement. 
Démarrage du projet en juillet et lancement 
effectif de l’offre en novembre. Cette réacti-
vité a été possible grâce à une réelle syner-
gie entre tous les services de notre Caisse 
régionale et à l’accompagnement de nos 
interlocuteurs Yapla et La Fabrique. Nous 
avons apprécié la qualité de leur réponse et 
leur disponibilité. Depuis le lancement, une 
dizaine d’associations se sont déjà inscrites 
en quelques jours.
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LES ASSOCIATIONS 
ONT UNE MISSION, 
LES AIDER EST 
LA NÔTRE.
LE CRÉDIT AGRICOLE 
EST PARTENAIRE DE YAPLA, 
LA PLATEFORME DE GESTION 
ET DE PAIEMENT QUI SIMPLIFIE 
LE QUOTIDIEN DES ASSOCIATIONS.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

(1) Le « Prêt Habitat Partenariat 70 » est une offre de prêt habitat du Crédit Agricole Franche-Comté, réservé aux particuliers majeurs primo-accédants éligibles à l’aide départementale de la Haute-Saône 
dans le cadre d’une 1re acquisition ou 1re construction immobilière. Montant plafonné et variable selon la durée de votre projet habitat (15 ans, 20 ans ou 25 ans). Conditions consultables dans les agences 
Crédit Agricole Franche-Comté. Le « Prêt Habitat Partenariat 70 » est un prêt complémentaire, valable dans le cadre d’un projet global comprenant un prêt principal habitat ; l’ensemble des prêts ne pourra être 
accordé que sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier global habitat par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Franche-Comté, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition 
ou la construction d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt principal habitat. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser 
les sommes versées.
(2) L’aide départementale à l’accession à la propriété est destinée aux primo-accédants désirant acquérir un bien immobilier en Haute-Saône. Les critères d’attribution sont déterminés par le Conseil Départemental 
de la Haute-Saône. Conditions disponibles dans les agences Crédit Agricole Franche-Comté et auprès du département de la Haute-Saône. 
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Le Département de la Haute-Saône &  
le Crédit Agricole Franche-Comté se mobilisent :

un Prêt Habitat Partenariat 70 à taux privilégié (1)  
& une aide départementale plafonnée à 3 000€ (2)

POUR MON 

1er ACHAT IMMOBILIER

ADN ACCOMPAGNEMENT
À LA DÉMARCHE NUMÉRIQUE

L'objectif de cette expérimentation, une 1ère 

nationale, est d'accompagner les particuliers 
qui n'ont pas accès à Internet ou qui 
éprouvent des difficultés dans leurs dé-
m a r c h e s  e n  l i g n e .  
Essentiellement pour la créa-
tion, le renouvellement de 
carte d'identité, de permis de 
conduire de carte grise ou 
encore d'inscription ou de ré-
actualisation à Pôle emploi. 
Tout ceci en mettant à disposi-
tion, notre savoir-faire en ma-
tière d'accueil et de conseil.
C'est donc après 6 mois d'ex-
périmentation qu'a eu lieu le 
bilan d'ADN, déployé sur 
deux agences pilotes : Saint-
Vit et Charquemont. 
Et c'est un vrai succès : Une 
fréquentation en forte hausse 
et des usagers plus que satis-
faits à 97 %. C'est aussi 44 % 
de non clients Crédit Agricole 
accompagnés, et un profil des 
usagers plus qu'affirmé car 
65 % d'actifs ont entre 30 et 
50 ans. Ces résultats donnent de belles pers-
pectives.Nous allons maintenant travailler 
avec la Préfecture et les collectivités locales 
pour capitaliser sur cette expérience réussie.

NOUVEAUNOUVEAU

UN SERVICE 
SIMPLE & RAPIDE ! 

…vous n’avez pas d’accès Internet 
à votre domicile ?

… vous ne savez pas comment vous 
y prendre et avez besoin d’aide ?

Vous souhaitez réaliser des démarches sur Internet pour 

vous inscrire à PÔLE EMPLOI, 

faire une DEMANDE DE CARTE GRISE ou

DE PERMIS DE CONDUIRE, ou encore effectuer votre 

PRÉ-DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ ou

DE PASSEPORT,  mais…

ACCOMPAGNEMENT 
DÉMARCHES NUMÉRIQUES

emploi permis 
de conduire

carte grise

En partenariat avec
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LE VILLAGE BY CA BESANÇON

Cofondé par le Crédit Agricole Franche-Comté et le Pôle 
de compétitivité des Microtechniques de Bourgogne 
Franche-Comté, le Village by CA Besançon est un dispo-
sitif dédié à l’accélération des start-up.

À travers un accompagnement de proximité, en lien avec 
ses 22 partenaires publics et privés et le réseau national 
des Villages by CA, le Village by CA Besançon permet 
aux start-up de monter rapidement en compétences et 
favorise le lien avec leurs clients potentiels. Il accom-
pagne aujourd’hui 18 start-up.

//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

35



02 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

36

ILS SONT PARTENAIRES

avec le 
soutien de :

LE VILLAGE DE L’INNOVATION

Le Village a au cours de l’année 2019 pour-
suivi son développement au service de la 
croissance du chiffre d’affaires des start-up 
et de l’écosystème régional. Ce sont au total 
18 start-up qui en 2019 étaient accompa-
gnées par l’un des dispositifs imaginé et 
conçu par le Village by CA Besançon.

 Le Village a connu en 2019 une activité 
importante : en lançant la saison 2 de son 
cycle STARTMEET-UP à destination de l’éco-
système local. Autour d’experts et de start-up 
ayant traversés la problématique, ce dernier 
portait sur la démarche d’acquisition / ré-
tention client (Modèle AARRR).
 L’objectif était également de mettre en 

place un nouveau programme de mise en 
relation start-up / entreprise à destination 
des start-up les plus matures du territoire. Ce 
sont 4 start-up qui ont ainsi pu être accom-
pagnées au sein de ce dispositif.
 En lien avec l’ensemble des services de la 

Caisse régionale, Ils ont renouvelé les parte-
naires historiques du Village en mettant l’accent 
sur la conquête de nouveaux partenaires.
 Le nouveau programme Scale-Meet-Up  a 

été élaboré à destination des entreprises 
(PME et ETI) du territoire afin de les accom-
pagner dans leur transformation.
 Enfin, comme chaque année les start-up du 

village ont pu être présentes sur de nom-
breux salons locaux ou de rang international 
comme Paris VIVATECH grâce aux parte-
naires du Village by CA Besançon et au 
Crédit Agricole Franche-Comté. 
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SCHOOLAB

Le Village by CA Besançon connecte la 
Franche-Comté à l’Ile-de-France en s’asso-
ciant à l’Innovation Studio Schoolab dont 
l’expertise dans l’accompagnement des start-
up est reconnue comme l’une des meilleures 
de France.

Grâce à ce nouveau partenariat, les start-up 
du Village by CA Besançon vont bénéficier 
de l’ensemble des programmes et contenus 
de workshops Schoolab, d’un réseau d’ex-
perts et de mentors de haut niveau, de confé-
rences et d’ateliers, de bureaux de passage 
à Paris, etc. tout en restant basées en 
Franche-Comté.

PROGRAMME START-MEET-UP

Start-Meet-Up est un programme d’accom-
pagnement sous forme de cycle de confé-
rences, à destination des start-up et de l’éco-
système régional. 
 
Parce que le développement et la pérennité 
d’une start-up sont directement liés à son 
chiffre d’affaires et donc à son potentiel 
clients, le Village by CA Besançon a fait le 
choix d’orienter son nouveau cycle de 
conférence Start-Meet-Up sur les leviers ra-
pides de croissance. Ces rencontres ap-
portent aux entrepreneurs des outils pra-
tiques et nécessaires à chaque étape clé de 
leur développement selon le fameux modèle 
AARRR (Acquisition, Activation, Rétention, 
Référence, Revenus). De l’acquisition d’utili-
sateurs à la transformation en clients, cha-
cune de ces étapes clefs du modèle est 
abordée de façon pratique et dynamique 
au cours de 5 modules.

PROGRAMME SCALE-MEET-UP

Les dirigeants de PME, sont confrontés à 
des changements de modèles permanents 
et leurs concurrents deviennent de plus en 
plus agiles.
Fort de son expérience au contact des start-
up le Village by CA Besançon a mis en 
place un programme dédié au PME du ter-
ritoire pour les accompagner dans leurs 
transformations. Composé de 5 modules 
avec l’intervention d’experts de rang natio-
nal, le programme Scale-Meet-Up du 
Village by CA Besançon donne aux diri-
geants un regard nouveau et des outils 
concrets pour permettre de simplifier leur 
organisation, faire des économies, gagner 
du temps, et développer leur croissance.

CRUNCHTIME

Le Village a été partenaire du CRUNCHTIME  
du 13 au 17 mai 2019 organisé par 
l’UTBM à l’Axone de Montbéliard, en lien 
avec les agences du Crédit Agricole de 
Belfort - Montbéliard.

Crunchtime est le plus important défi techno-
logique universitaire français
 5 jours de challenge
 1700 étudiant(e)s ingénieur(e)s dans 7 

spécialités
 150 projets technologiques
 3 catégories de projets
 100 coach pro (industriels, acadé-

miques…) impliqués

Principe :

Des porteurs de projets industriels régionaux 
proposent des sujets inhérentes aux problé-
matiques de leurs entreprises.
Les étudiants encadrés par des coach ont 
recherché des solutions aux problématiques 
données pendant 5 jours. Un fablab est à 
disposition pour prototyper les solutions.

Le Village a contribué au sponsoring de 
l’événement.
Le CAFC a présenté deux sujets inhérents à 
la Caisse régionale.

25
Actions menées par 
l’ecosystème en 2019

5
Start-meet-up 
d’organisés 29

Actions portées 
par le village
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39 300
EMPLOIS 

SOUTENUS
DIRECTS BÉNÉFICIAIRES: 11%

INDIRECTS: 44%
INDUITS: 45%

63  000 € 
DE FINANCEMENT 

PERMETTENT DE SOUTENIR 

1 EMPLOI

CAISSE RÉGІONALE
DU CRÉDІT AGRІCOLE

FRANCHE-COMTÉ

1451 SALARІÉS*

€

DÉBLOQUÉS 
PRÊTS / INVESTІSSEMENTS

FONDS

DIRECTS: 32%
INDIRECTS: 17%

INDUITS: 51%

4 500
EMPLOIS 

SOUTENUS

IMPACT DU 
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

IMPACT 
DES ACTIVITÉS 

BANCAIRES

Les emplois sont reportés ici en équivalent temps plein, salariés et non salariés, soutenus à 100%
Emplois soutenus = emplois créés ou maintenus

PRÈS DE 1€ SUR 3
  EN FAVEUR DES ENTREPRISES 

DU DOUBS, DU JURA, DE LA 
HAUTE-SAÔNE ET DU TERRITOIRE DE 

BELFORT

DÉPENSÉS 
RÉMUNÉRATІONS

TAXES
ACHATS

FONDS

* sont comptabilisés les employés de la Caisse régionale Franche-Comté

EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

notre
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** Hébergement, restauration, autres activités, information et communication

43 800
EMPLOIS
SOUTENUS
EN FRANCE

12 900 
EMPLOIS 

0,9        MILLIARD 
        D’EUROS

DE CONTRIBUTION

AU PIB

DES EMPLOIS DES
DÉPARTEMENTS DU DOUBS,3% DU JURA, DE LA HAUTE-SAÔNE
ET DU TERRITOIRE DE BELFORT 

DE LA CONTRIBUTION AU PIB PAR 
LA CAISSE RÉGIONALE EN      
     FRANCE EST CAPTÉE PAR LES    
      QUATRE DÉPARTEMENTS 31%

SANTÉ
ENSEIGNEMENT
ADMINISTRATION PUBLIQUE

9 000
EMPLOIS

SERVICES AUX ENTREPRISES

CONSTRUCTION
SERVICES 
IMMOBILIERS

EMPLOIS 
SOUTENUS 

PAR SECTEUR

SERVICES FINANCIERS

AUTRES 
SECTEURS **

3 600
EMPLOIS

INDUSTRIE  ÉNERGIE

COMMERCE

AGRICULTURE

TRANSPORT

1 700
EMPLOIS

SOIT

TERRITOIRE 
DE BELFORT

3 300
EMPLOIS

8 300
EMPLOIS

5 900
EMPLOIS

4 200
EMPLOIS

5 500
EMPLOIS

2 300
EMPLOIS

JURA

SOUTENUS

DOUBS

LE CRÉDIT AGRICOLE 
FRANCHE-COMTÉ
A RÉALISÉ EN 2018 
SON EMPREINTE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

C’est une démarche visant à mesurer concrètement les retombées économiques de 
l’activité du Crédit Agricole Franche-Comté sur son territoire.

Au total, grâce au fonctionnement interne (salaires, impôts et fournisseurs) et à 
l’activité du Crédit Agricole Franche-Comté (financement), 43 800 emplois sont 
soutenus en France, dont 12 900 sur notre région.

C’est aussi 3 milliards d’euros de PIB générés en France, dont 1 milliard d’euros sur 
le territoire de la Caisse régionale Franche-Comté.
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Les origines du Crédit Agricole et sa position de 
partenaire de référence lui confèrent une respon-
sabilité particulière vis-à-vis de l’agriculture qui 
reste un des domaines d’excellence retenu dans 
le Plan à Moyen terme 2 020 du Groupe.

La Caisse régionale partage cette vision et réaf-
firme son attachement à demeurer le partenaire 
d’une agriculture plurielle, porteuse d’avenir, d’ac-
tivités économiques et d’emplois en cohérence 
avec son territoire et les écosystèmes locaux. Elle 
s’appuie sur l’engagement de ses administrateurs 
issus du monde agricole pour prendre part aux 
réflexions prospectives et à l’élaboration de la 
poli t ique agricole des 4 dépar tements 
francs-comtois.

ENGAGEMENTS

Accompagner
LES ACTEURS
DU MONDE AGRICOLE

02 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

La Caisse régionale enrichit ses expertises face 
aux besoins d’une agriculture évolutive contrainte 
de s’adapter aux enjeux de sécurisation écono-
mique, sociale et environnementale, et s’engage à 
financer les installations économiquement viables. 
Elle poursuivra l’accompagnement des jeunes agri-
culteurs dans le cadre de leur installation et sera 
attentive à la recherche de solutions concertées 
avec les Organismes Professionnels Agricoles 
(OPA) lors de la survenance de situation de crise 
structurelle ou conjoncturelle.

En se positionnant comme étant un acteur majeur 
du financement des projets d’investissements en 
matière d’énergie renouvelable, la Caisse régio-
nale entend permettre à l’agriculture de nos 4 dé-
partements de concilier recherche de revenus com-
plémentaires et réponses aux objectifs de la 
transition énergétique.



//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

indicateurs de performance :

83  % 5185 % 5285  %

POURCENTAGE DE JEUNES
AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS PAR 
LA CAISSE RÉGIONALE DANS LEUR 
INSTALLATION

NOMBRE DE DOSSIERS D'ACCOMPAGNEMENT 
PASSERELLE AGRI/PRO

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

Le Crédit Agricole Franche-Comté a organisé des 
conférences sur l'innovation et la digitalisation en 
agriculture. Afin d'allier sujets d'intérêts et praticité 
pour nos clients, partenaires OPA et présidents de 
Caisse locale, ces conférences se sont déroulées 
par département et dans les lycées agricoles.

Les excellentes relations que l'équipe du marché de 
l'agriculture de Franche-Comté entretient avec les 
OPA ont permis de mettre en avant 6 partenaires 
(Terre Comtoise, Lely, Cer France, Alliance BFC, les 
Cuma, Synel et Eva Jura) sur une thématique d'actua-
lité captivante pour un auditoire principalement 

composé d'étudiants de BTS, conseillers agri, OPA, 
clients et administrateurs de Caisse locale.

Chacune des conférences s'est conclue par l'inter-
vention du Crédit Agricole pour présenter les offres 
digitales. Sencrop, une start-up du Village de l'in-
novation a présenté ses stations météo connectées. 
Grâce à la qualité de chacune des interventions, 
le Crédit Agricole Franche-Comté a pu montrer à 
quel point le monde agricole était plein de res-
sources et créateur de nouveaux emplois.

FAVORISER L'INNOVATION EN AGRICULTURE

suivre
l'évolution

OBJECTIF
ATTEINT



02 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

42

L’AGRICULTURE
DE DEMAIN.

SOUTENIR
CEUX
QUI FONT

LANCEZ-VOUS AVEC L’INSTALLATION by 
FINANCEMENT, ASSURANCE, PLACEMENT… 
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By = par. Offre réservée aux adhérents au syndicat Jeunes Agriculteurs, personnes physiques majeures ou morales agissant pour des besoins professionnels, et exerçant leur activité professionnelle depuis moins de 2 ans (à compter de leur date d’installation effective mentionnée 
sur le certifi cat de conformité émis par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T) ou Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M)). L’offre Installation by CA est un ensemble d’avantages tarifaires sur certains produits et services proposés par les Caisses 
régionales de Crédit Agricole, s’appliquant à tout produit ou service concerné nouvellement souscrit. Conditions en vigueur au jour de l’édition, susceptibles d’évolution. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de fi nancement par votre Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de Franche-Comté , prêteur. Les contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr 
- Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.

LE CONCOURS NATIONAL DE LA RACE 
MONTBÉLIARDE

De par ses origines et sa position de parte-
naire de référence, le CAFC a souhaité sou-
tenir cette manifestation qui a lieu une fois 
tous les 50 ans en Franche-Comté les 14, 
15, 16 et 17 novembre 2019.
Pour cette nouvelle édition, la vache montbé-
liarde était accompagnée de l’élite du 
cheval de Trait Comtois qui a fêté lui, en 
2019, les 100 ans de son association natio-
nale de race, l’ANCTC. 

Plus de 25 000 visiteurs se sont donnés ren-
dez-vous à Micropolis, 250 vaches montbé-
liardes et une quarantaine de chevaux de 
Trait Comtois se sont parée de leurs plus 
beaux atours ! 

Cet événement était couplé au marché 
Talents et Saveurs avec de nombreuses ani-
mations pour petits et grands : clowns, fan-
fare, numéros équestres, démonstrations 
d’utilisation du cheval, etc. 
C’est pourquoi les salariés et les administra-
teurs ont naturellement participé aux anima-
tions proposées sur le stand Crédit Agricole 
Franche-Comté: #flashtavache, le puzzle 
tactile et un jeu concours pour faire gagner 
une cloche comtoise.

FAVORISER L'INSTALLATION

La Caisse régionale a lancé L’Installation by CA.
Ce nouveau dispositif comprend notamment 
un prêt souple pour faire face aux aléas, des 
avantages fidélités, la remise d’une tablette, 
une offre d’assurance incitative et un volet 
e-commerce pour créer une boutique sur 
Internet. Le Crédit Agricole Franche-Comté a 
également signé avec la Fédération natio-
nale des Safer (sociétés d'aménagement 
foncier et d'établissement rural) une conven-
tion sur le portage foncier. Elle permet de 
bénéficier d’un financement relais pour l’ac-
quisition de terres agricoles.

L’agriculture biologique est une filière en 
plein développement pour répondre aux at-
tentes des consommateurs en produits bio. 
Le CAFC en tant que partenaire de toutes les 
agricultures entreprenantes a mis en place 
une démarche d’accompagnement dédiée 
aux agriculteurs souhaitant convertir leur ex-
ploitation en agriculture biologique.

UNE NOUVELLE OFFRE BIO POUR S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DU MONDE AGRICOLE

Cette démarche est composée d’une offre, 
avec nos services bancaires et assurances, 
et un accompagnement pour orienter nos 
clients vers nos partenaires, sur les questions 
techniques liées à leur projet.
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Le financement participatif
Le financement participatif, également 
appelé crowdfunding, est une solution de 
financement qui permet de collecter des 
fonds auprès du grand public pour financer 
un projet.

73
PROJETS
REÇUS

16
PROJETS
IDENTIFIÉS

66
PROJETS
ÉLLIGIBLES

4
PROJETS
FINALISÉS

> Tudigo

> Miimosa

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS

PROJETS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU SERVICE 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

DE LA HAUTE-SAÔNE, DU DOUBS, DU JURA 

ET DU TERRITOIRE DE BELFORT 

RETOUR SUR LES APPELS 
À PROJETS

Connectez-vous sur www.miimosa.com

MASTER 60 x 80 • E41600 • SPP • 600 x 800 mm • 1/2 ft : 300 x 400 mm • Visuel : Assurance Récoltes • Remise le 09/02 OM • BAT       

SÉCURISEZ VOTRE REVENU
AVEC L’ASSURANCE RÉCOLTES.
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Le contrat d’assurance Récoltes est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social :
8-10, boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée 
Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 
ORIAS 07 024 000. 

OBJECTIFS.VOS

LA

PAS
CHANGE,
METEO

AGRICULTURE BIO 
DES SERVICES, DES OFFRES ET UN ACCOMPAGNEMENT  

DÉDIÉS À LA RÉUSSITE DE VOTRE EXPLOITATION BIO.
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. Document à caractère publicitaire. Imprimé par nos soins. Imprimé par : Estimprim , ZI la Craye 25110 Autechaux.

SOUTENIR  
LES PRODUCTEURS BIO, 

 C'EST CULTIVER  
UNE AGRICULTURE  

DURABLE ET CITOYENNE. 

17
PROJETS
ENVOYÉS
VERS L'ADIE

3
DOSSIERS 
DE FINANCEMENT
DONT 1 PROSPECT

FAVORISER L'ÉMERGENCE
D'UNE AGRICULTURE DURABLE

Si la France s’est beaucoup urbanisée 
depuis les années 1950, elle reste à 80 % 
constituée d’espaces ruraux.
Le Crédit Agricole Franche-Comté s’engage 
pour soutenir les transformations de l’agricul-
ture. Il a réaffirmé son implication dans ce 
secteur – dont il est un acteur historique – 
avec son plan stratégique Agriculture 2020.
Ses priorités : favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs, renforcer l’expertise des 
filières et sécuriser l’activité.
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Au service du bien commun

LA GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE

3

Bâti sur un socle de valeurs fortes, 
notre modèle coopératif et mutua-
liste porte l’intérêt collectif et 
l’homme au cœur de son organi-
sation. Son socle : les 10 millions 
de sociétaires qui placent au-
jourd’hui le Groupe Crédit Agricole 
comme étant la plus grande coo-
pérative du monde. Chaque 
année, ce sont plus de 20 000 so-
ciétaires francs-comtois qui parti-
cipent à nos assemblées générales 
revisitées et modernisées.
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ÊTRE SOCIÉTAIRE,
C’EST ÊTRE PLUS QU’UN CLIENT

Le sociétaire est à la fois coopéracteur, utilisateur 
et copropriétaire de sa banque grâce à la déten-
tion de parts sociales de sa Caisse locale. Le 
Crédit Agricole Franche-Comté souhaite valoriser 
cette différence à travers 6 engagements relation-
nels auprès de ses sociétaires dont un portant sur 
des solutions et services réservés.

ENGAGEMENTS

Valoriser
NOS SOCIÉTAIRES

Des avantages spécifiques qui permettent de valo-
riser nos sociétaires et de les remercier de leur 
contribution à notre modèle coopératif.

 La carte bancaire sociétaire a toutes les fonction-
nalités d’une carte bancaire classique et permet en 
plus à son porteur de bénéficier d’avantages ex-
tra-bancaires comme par exemple d'obtenir des 
réductions pour visiter des monuments régionaux 
et/ou nationaux.
 Le livret sociétaire comtois permet à nos clients 

sociétaires de percevoir une rémunération supé-
rieure à celle d’un livret « classique » tout en conci-
liant sécurité du capital et souplesse (épargne dis-
ponible à tout moment).
 Le programme de fidélité du Crédit Agricole 

Franche-Comté permet aux sociétaires éligibles de 
se voir remercier de leur fidélité et de bénéficier 
d’avantages exclusifs pour eux et leurs proches.

03 LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE
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250 685
SOCIÉTAIRES

50 211
LIVRETS SOCIÉTAIRES
COMTOIS

146 419 
CARTES
SOCIÉTAIRES

indicateurs de performance :

60 %

90 %

49,88 %

POURCENTAGE DE SOCIÉTAIRES

POURCENTAGE DE SOCIÉTAIRES
ÉLIGIBLES AU PROGRAMME FIDÉLITÉ

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
ACTUEL

84 %

NIVEAU
2018

47,63%

NIVEAU
2018

84,24%

NIVEAU
ACTUEL
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UN STATUT
-
Une banque coopérative 
est une société de 
personnes et non une 
société de capitaux.
Son capital appartient
à des clients qui en ont 
acheté des parts, 
nommées parts sociales.
On nomme ses clients 
sociétaires.

UNE FINALITÉ
-
Satisfaire les besoins de 
ses clients sociétaires et 
contribuer au développe-
ment de son territoire.
Le profit est un moyen, 
pas une fin en soi.

UNE GOUVERNANCE
-
Un vote démoncratique 
des sociétaires
1 personne = 1 voix
Quel que soit le montant 
de ses parts sociales,
le sociétaire a le même 
poids dans le vote
à l'assemblée générale 
de sa Caisse locale.

UNE RELATION
AU LONG TERME :
-
La propriété
et la performance
de la coopérative sont
envisagées sur le long 
terme. Les réserves de
notre coopérative bancaire
ne se partagent pas et se 
transmettent de génération 
en génération.

UNE COOPÉRATION/
UNE CO-CONSTRUCTION
-
La coopérative est un
lieu de partage du savoir.
La mise en commun
et l'échange d'expertises des 
administrateurs.
La consultation et la 
co-construction avec
des sociétaires.

En quoi notre modèle est-il coopératif ?

Banque
coopérative
du monde

1 ère



//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ ////  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

49

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

La raison d'être du Crédit Agricole est tour-
née vers l'avenir et caractérise la volonté de 
contribuer aux champs de l'action sociétale. 
Preuve en est, le Groupe Crédit Agricole a 
signé il y a un peu plus d'un an, un partena-
riat avec le Secrétaire d'état au numérique 
qui s'est matérialisé par une « Charte d'en-
gagement pour l'inclusion numérique ». 

Le Crédit Agricole Franche-Comté, s'ap-
puyant sur ses valeurs de Responsabilité, 
Solidarité et Proximité a souhaité relayer cet 
engagement sur ce thème d'actualité et de 
société en sensibilisant ses clients et socié-
taires au numérique. 

AGIR CHAQUE JOUR DANS 
L'INTÉRET DE NOS CLIENTS

ET DE LA SOCIÉTÉ

14 réunions ont été organisées par nos 
Directeurs de Secteur Commercial, collabo-
rateurs et Administrateurs. Elles se sont dé-
roulées sur tout le territoire franc-comtois du 
14 novembre au 6 décembre. Le pro-
gramme s’est décomposé en 2 parties :

 La première partie a été animée par un 
expert NUMÉRICA (Pôle Numérique de 
Bourgogne Franche-Comté). Il a abordé le 
contexte et les enjeux du numérique puis 
trois thématiques centrales ont été déclinées, 
à savoir :
+ Les démarches administratives car d'ici 
2022, ces dernières s'effectueront intégrale-
ment en ligne,
+ L'utilisation d'internet afin d'acquérir les 
bons réflexes comme le fait de payer en 
ligne de manière sécurisée,
+ Et la cybercriminalité qui est en pleine 
recrudescence.

 La seconde partie, participative, s’est dé-
roulée autour d'un buffet où les salariés et 
les administrateurs présents dans les diffé-
rents stands ont fait découvrir ou redécouvrir 
à nos clients les grandes fonctionnalités des 
applications bancaires du Crédit Agricole 
comme l'application Ma Banque (applica-
tion bancaire la plus téléchargée en France) 
et le service de paiement, PAYLIB qui permet 
d'effectuer des virements vers d'autres per-
sonnes, des paiements en magasin et en 
ligne de manière simple et sécurisée.
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IMPLIQUER NOS CLIENTS DANS LE 
CHOIX DU VISUEL DE LEUR CARTE 

Pour le Crédit Agricole Franche-Comté, il est 
primordial de valoriser le sociétariat auprès 
de nos clients sociétaires et sociétaires en 
devenir. Construire une banque pour vous, 
doit se faire avec vous, c’est pour cela que 
le Crédit Agricole Franche-Comté tenait à 
co-construire avec les Francs-comtois une 
carte identitaire, utile au territoire.
Cela s’est réalisé lors d’un temps fort sur les 
réseaux sociaux et notre site internet où 
chaque Franc-comtois pouvait choisir son 
visuel préféré. La voix du territoire ayant 
parlé, découvrez sans plus attendre le choix 
qui conquit 43 % des participants et qui est, 
depuis 2019, le visuel emblématique de nos 
cartes sociétaires.

LE FESTICOMTOIS EST DE RETOUR

Souvenez-vous, c’était il y a 5 ans. Le 28 
novembre 2015, le festicomtois réunissait 
plus de 15 000 visiteurs et 150 exposants à 
Besançon Micropolis.Ce moment unique et 
festif permit, à nos clients sociétaires, de dé-
couvrir les savoirs faire francs-comtois. Et 
d’offrir de la visibilité aux acteurs du terri-
toire, entreprises innovantes, associations 
dynamiques. Cette année, réservez d’ores 
et déjà votre samedi 27 juin 2020 : le festi-
comtois revient !

Il aura lieu à Dole, au parc des expositions 
DOLEXPO. Vous pourrez y découvrir 160 
exposants venus de toute le Franche-Comté.

Ils vous offriront une balade à travers les sa-
veurs, les savoirs et les savoir-faire de notre 
terroir. 
Au programme : dégustations, animations 
pour petits et grands, concerts, etc. 
Ce moment exceptionnel sera l’occasion 
d’apporter la preuve de notre utilité au terri-
toire en mettant en avant notre modèle 
coopératif.

Agir chaque jour dans votre intérêt et celui 
de la société est notre raison d’être. Ce nou-
veau festicomtois va vous en convaincre ! 
Inscriptions et renseignements en agence.
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indicateur de performance :

PROPORTION DE FEMMES
DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CAISSE RÉGIONALE

Au fil des ans, les administrateurs de notre Caisse 
régionale et de nos 45 Caisses locales se diversi-
fient avec des profils plus représentatifs de nos 
clients sociétaires : artisans, salariés, professions 
libérales, entrepreneurs, agriculteurs, retraités, 
jeunes actifs. Aujourd’hui, ce sont près de 550 
administrateurs qui animent notre réseau mutua-
liste de 45 Caisses locales.

Très impliqués dans la vie locale et très engagés 
sur le terrain, ils identifient les projets de dévelop-
pement et les initiatives qui ont du sens. Ils peuvent 
participer à l’accompagnement des actions 
menées, en liaison étroite avec les collaborateurs 
des agences et de notre Caisse régionale. Ce sont 
à la fois les porte-parole des sociétaires dans nos 
instances de gouvernance et les ambassadeurs de 
la banque sur notre territoire.

En parallèle, la féminisation continue à s’accen-
tuer au niveau de nos conseils d’administration 
que ce soit à l’échelle régionale ou locale.

ENGAGEMENTS

Diversifier
ET IMPLIQUER LES 
ADMINISTRATEURS DANS NOS 
CONSEILS D'ADMINISTRATION

03 LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
2018

NIVEAU
ACTUEL

FEMMES
40% 60 %

HOMMES

FEMMES
39 % 61 %

HOMMES

FEMMES

39 % 61 %

HOMMES
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S’ENTOURER D’ADMINISTRATEURS ENGAGÉS

Au Crédit Agricole Franche-Comté, 548 de nos 
sociétaires, sont devenus administrateurs. Leur 
rôle est de remonter les interrogations des autres 
clients et de s'impliquer dans les actions menées 
par les Caisses locales et la Caisse régionale. Ils 
s'engagent au service du territoire où ils vivent et 
travaillent.
Des profils variés : artisans, salariés, agriculteurs, 
retraités, jeunes actifs… les administrateurs sont 
représentatifs des sociétaires du Crédit Agricole 
Franche-Comté.

Dole et Pays Dôlois

La Plaine

Salins Villers

Arbois - Poligny

Revermont Les Deux PlateauxLa Bresse

Lons le Saunier

Région des Lacs

Petite Montagne

Sud Revermont
Morez - Les Rousses

Haut-Jura

Entre Serre et Chaux

Marnay

Delle

Belfort
Fontaine
Giromagny

Jussey

Dampierre sur Salon

Port sur Saône

Vesoul 

Villersexel
Héricourt

Lure

Luxeuil les Bains

Saint Loup-Vauvillers

Gray

Gy-Marnay-Pesmes

Rioz/Montbozon

Besançon Ville

Besançon Ouest

Audeux

Quingey

Haut Doubs Forestier

Pontarlier 

Montbenoit

Morteau
Pays de Courbet

Les Deux ValsValdahon

Franches Montagnes

Sancey le Grand

Baume / Rougemont

Val des îles

Pont de Roide

Pays de Montbéliard

70

39

25

90

41 %

- 50 ans
63 %

hommes
37 %

femmes
La force du réseau de nos administrateurs réside dans la 
diversité de leurs profils. Ces femmes et ces hommes 
appartiennent à des catégories professionnelles variées.

1
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

18
ADMINISTRATEURS 
CAISSE RÉGIONALE

45
CAISSES LOCALES

548 
ADMINISTRATEURS

8,5 % 5,5 %

AGRICULTEURS SALARIÉSARTISANS
COMMERÇANTS

CHEFS
D'ENTREPRISE
PME/PMI

PROFESSIONS
LIBÉRALES

RETRAITÉS

43,59%

36,39 %

8,27 % 6,98 %3,3 % 1,47 %
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ÉCOUTER, INFORMER
ET FORMER NOS ÉLUS

La Caisse régionale met à la disposition des 
administrateurs de nombreux outils pour les 
aider à mener à bien leurs missions. Elles 
ont ainsi développé pour eux l’extranet élus, 
un espace qui leur permet de s’informer et 
d’échanger. L’accent est mis également sur 
la formation des élus qui se voient proposer 
des parcours progressifs adaptés à leurs res-
ponsabilités, notamment sur le digital. Les 
administrateurs désireux de s’engager da-
vantage dans la vie de leur territoire peuvent 
se porter volontaires pour devenir référents. 
Ils choisissent des domaines spécifiques en 
phase avec leurs centres d’intérêt et créent 
ainsi un lien supplémentaire entre un projet, 
une association et le Crédit Agricole.

RÉVISION COOPÉRATIVE

La finalité de la révision coopérative dont a 
fait l’objet le Crédit Agricole Franche-Comté 
est de procéder à un examen critique et ana-
lytique de l’organisation et du fonctionne-
ment de la société coopérative au regard 
des principes coopératifs définis par la loi 
du 10 septembre 1947.

La révision coopérative constitue un examen 
qui aborde les aspects juridiques, adminis-
tratifs et de gouvernance des coopératives.

Elle apporte aux associés coopérateurs (so-
ciétaires pour le CAFC), le moyen de vérifier 
que leur outil commun demeure bien une 
coopérative dont le fonctionnement garantit 
sa pérennité. 

Elle se veut, aussi, pour les dirigeants un 
outil d'aide à la gouvernance et à la cohé-
rence du projet coopératif qui prend en 
compte les exigences du statut coopératif et 
les règles liées à son activité.
Les vérifications ont porté sur les thématiques 
suivantes : 
 Adhésion volontaire et ouverte à tous, 
 Gouvernance démocratique, 
 Participation économique des membres, 
 Affectation des excédents d’exploitation, 
 Formation des administrateurs et  informa-

tion des membres,
 Coopération avec les autres coopératives.
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La satisfaction collaborateur

ÉTABLIR ET FAIRE VIVRE 
LE PACTE SOCIAL

4
La singularité de nos collabora-
teurs permet de développer les 
talents de demain. Notre intérêt 
commun est que chacun exprime 
pleinement ses aptitudes et puisse 
construire son avenir.
Cela se traduit par une volonté 
constante d’amélioration de la 
qualité de vie au travail, facteur 
de bien-être de nos équipes et 
par un dispositif de formation 
pour accompagner les sa-
voir-faire, les évolutions techno-
logiques et réglementaires.
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indicateur de performance :

PERSONNES BÉNÉFICIANT
DU TRAVAIL À DISTANCE

34 52
suivre 

l'évolution

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La Caisse régionale est attentive à proposer les 
meilleures conditions sociales et matérielles 
d’exercice des métiers. Elle s’engage à décliner 
localement les accords nationaux qui traitent de 
ces sujets en s’appuyant sur une logique partici-
pative et la concertation avec les Instances 
Représentatives du Personnel. Elle porte une atten-
tion toute particulière à la prévention et la prise 
en compte des risques professionnels, la veille des 
risques psychosociaux, dans un contexte d’entre-
prise soumise à des adaptations permanentes.

ENGAGEMENTS

Faire
DE LA QUALITÉ DE VIE
UN FACTEUR DE PERFORMANCE

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
2018 NIVEAU

ACTUEL

04 ÉTABLIR ET FAIRE VIVRE LE PACTE SOCIAL

GESTION DYNAMIQUE ET TRANSPARENTE
DES PARCOURS PROFESSIONNELS

La motivation des collaborateurs se veut favorisée 
par une gestion dynamique des carrières dans le 
cadre d’un management collaboratif qui favorise 
la mise en action et la prise d’initiatives. La visibi-
lité des métiers proposés au sein de la Caisse ré-
gionale est facilitée par la diffusion de cartogra-
phies, fiches métiers et divers guides incitant les 
collaborateurs à prendre en main leur carrière et 
leur employabilité. Des échanges réguliers (entre-
tiens d’appréciation) avec les managers, assortis 
de revues d’effectifs périodiques permettent d’iden-
tifier les talents et d’encourager les mobilités et les 
évolutions de carrière, sur la seule base des quali-
tés professionnelles et compétences requises. Les 
collaborateurs sont accompagnés dans l’élabora-
tion de leur propre parcours professionnel au sein 
de différents services par des immersions de 
découverte.
Ces échanges favorisent la cohésion sociale in-
terne. La Caisse régionale s’attache à identifier et 
faire grandir les talents présents dans l’entreprise 
en s’appuyant également sur des formations inno-
vantes et liées au développement personnel. Ainsi 
l’entreprise fait ressortir son capital humain en pro-
posant des formations telles que : la prise de 
parole en public, la gestion du stress…
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Le Crédit Agricole Franche-Comté se positionne parmi les premiers em-
ployeurs privés de la région.

C’est un recruteur de premier plan qui valorise la diversité avec une 
dynamique de recrutement : partenariat avec la plateforme WIZBii, avec 
les écoles et les universités en participant activement aux forums de 
recrutement.

salariés

RÉPARTITION
PAR CLASSES D’ÂGE
(en pourcentage)

20 24 29 34 39 44 49

50

100

150

200

250

54 59âge

16,5 14,7 12,1 12,2 9,2 8,1 3,10,6 8,7 14,8

81
EMBAUCHES
EN CDI EN 2019

120
STAGIAIRES

53
ÉTUDIANTS
EN ALTERNANCE

RÉSEAU
66,7 %

SIÈGE
33,3 %

HOMMES
41 %FEMMES

59 %

8,8 %

DE LA MASSE
SALARIALE INVESTIS
EN FORMATION

45 heures
DE FORMATION PAR SALARIÉ

1 452 
SALARIÉS

DE FORMATION
PAR AN

8 393
jours

EN FORMATION PAR JOUR
SUR L’ENSEMBLE DE 
L’ANNÉE (MOYENNE)

40
personnes

23,7 %

DES CDI ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE ÉVOLUTION
DE CARRIÈRE
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LE DISPOSITIF BANQUIERS SOLIDAIRES

Lancées en 2018 à l'initiative de la 
Fondation Grameen Crédit Agricole et de 
Crédit Agricole S.A, les missions "banquiers 
solidaires" sont des missions de volontariat 
de compétence proposées aux collabora-
teurs du groupe Crédit Agricole.  L'objectif 
est double : d'une part, valoriser les compé-
tences des collaborateurs du groupe et 
d'autre part, apporter un soutien complé-
mentaire aux institutions de microfinance et 
entreprises partenaires de la Fondation.

D'une durée de 1 à 2 semaines, que ce soit 
en Afrique, en Asie ou encore en Europe, les 
collaborateurs ont  la possibilité, grâce au 
dispositif « Banquiers Solidaires » de réaliser 
une mission dans le cadre de leur contrat de 
travail ou pendant leurs congés pour mettre 
au service d'une structure leurs compétences 
et leur expertise dans les domaines suivants : 
Gouvernance et management, Agriculture et 
élevage, Produits d'assurance et financiers, 
Modèle business et changement d'échelle,-
Marketing et communication…

Le Crédit Agricole Franche-Comté peut être 
fier de Jonathan Michaud, parti initialement 
au Sénégal pour collaborer quelques se-
maines avec la Laiterie du Berger (entreprise 
sociale qui vise à valoriser le lait des éle-
veurs sénégalais) et qui restera finalement 
sur place pendant 2 ans pour appuyer 
Kossam, le projet de la Laiterie du Berger 
visant à structurer la filière lait au Sénégal.

Jonathan Michaud nous raconte son expé-
rience en tant que "banquier solidaire" 
dans cette interview :

« Dans le cadre de mes activités profes-
sionnelles au sein du Crédit Agricole de 
Franche-Comté, j’ai eu l’opportunité de 
venir visiter la Laiterie du Berger en janvier 
2018. Issu du milieu agricole franc-com-
tois et ingénieur agronome de formation, 
j’ai tout de suite été intéressé par la pro-
blématique de développement, de renfor-
cement et de structuration de l’amont 
d’une filière laitière adressée par la 
Laiterie du Berger au nord du Sénégal.
Lorsque la Fondation Grameen Crédit 
Agricole et Crédit Agricole S.A. ont mis en 
place le programme "banquiers soli-
daires", je n’ai pas hésité à candidater. 
C’était pour moi une opportunité de mettre 
à disposition de la Laiterie du Berger mes 
compétences et mon expérience tout en 
m’enrichissant au contact d’un environne-
ment nouveau. Après ma mission, soutenu 
par Crédit Agricole-Franche Comté, j’ai 
été détaché au Sénégal pour diriger une 
filiale de la Laiterie, Kossam SDE, pour 
une durée de 2 ans. »
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WAGNER CRUZ :
RETOUR D’EXPÈRIENCES
DE SA MISSION AU MAROC

Le Crédit Agricole mobilisé pour croiser les 
talents et les cultures !
C’est dans cet esprit que les Caisses régio-
nales, la Fédération Nationale du Crédit 
Agricole, Crédit Agricole S.A. et ses filiales, 
ont validé les principes du programme « 
DestiNations Internationales ». 
Il a pour ambition d’accompagner les mobi-
lités à l’international et favoriser les transferts 
de savoirs et d’expertises sur différents mé-
tiers au sein de toutes les entités du Groupe.

Deux types de mobilité sont proposés :

 Les missions « d’expertises » : d’une durée 
moyenne de 6 mois, elles permettent aux 
collaborateurs de transférer leurs compé-
tences et expertises dans les différentes fi-
liales de la Banque de Proximité à 
l’International.
 Les missions « d’échanges » : elles ré-

pondent à des besoins ponctuels de trans-
ferts de bonnes pratiques et de savoir-faire 
au sein des filiales de la Banque de 
Proximité à l’International, sur une durée 
d’une à deux semaines.

C’est dans le cadre d’une mission d’exper-
tise, que Wagner CRUZ a rejoint les 
équipes RH du Crédit du Maroc à 
Casablanca. Il nous partage son retour 
d’expérience :

« Au terme de mon stage de fin d’études, 
j’ai pu intégrer le Crédit Agricole Franche-
Comté et ai découvert les différentes pos-
sibilités d’évolution aussi bien en interne 
qu’au niveau du Groupe. En école de 
commerce, j’avais eu l’opportunité de 
partir un an à l’étranger avant de me spé-
cialiser dans les ressources humaines. 
Après quelques années en tant qu’Expert 
RH, je me suis demandé comment je pou-
vais capitaliser sur les différentes compé-
tences acquises durant mon parcours et les 
partager au-delà des frontières. C’est à ce 
moment que j’ai découvert le programme 
« DestiNations Internationales ». Je n’ai 
pas hésité à postuler sur une mission à 
Casablanca, dont les objectifs étaient 
entre autres, de créer une politique de re-
crutement externe et de marque em-
ployeur, de formaliser la politique de mo-
bilité interne et promouvoir la diversité au 
sein du Crédit du Maroc.

Au-delà de ce que j’ai pu partager avec 
l’équipe, cette expérience m’a permis de 
me développer aussi bien professionnelle-
ment que personnellement, de vivre un 
quotidien différent en m’enrichissant de 
nouvelles façons de penser, de m’adapter 
à une nouvelle culture de travail, mélange 
de valeurs, traditions et modernité ».
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Le CAFC a mis en place le travail à dis-
tance, permettant aux salariés éligibles de 
travailler dans une agence proche de leur 
domicile 1 à 2 jours par semaine. Cette or-
ganisation du travail permet de réduire le 
risque routier et de favoriser l’articulation vie 
professionnelle et personnelle.

Le droit à la déconnexion : le CAFC a 
signé avec les Organisations Syndicales un 
accord sur le droit à la déconnexion enca-
drant l’usage des outils numériques. Cet 
accord a été suivi d’une charte sur les 
bonnes pratiques « Smartphone attitude » 
remise à chaque salarié bénéficiaire d’un 
outil nomade.

UNE FORMATION ECO CONDUITE POUR 
NOS COLLABORATEURS

Dans le cadre de notre démarche RSE, de la 
prévention des risques routiers et de la qua-
lité de vie au travail des collaborateurs, le 
Crédit Agricole Franche-Comté a lancé la 
première vague de formation Eco-Conduite 
en mai 2019 auprès des 18 collaborateurs 
fortement exposés lors de leur déplacement 
professionnel en voiture. 

La formation Eco-Conduite, appelée égale-
ment conduite économique, citoyenne, et 
responsable permet de :

 Réduire le coût d’entretien de son véhicule 
et par la même occasion réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre jusqu’à 40 %
 Préconiser la pratique d’une conduite mo-

dérée, souple et moins stressante qui réduit 
considérablement le risque d’accident de 10 
à 15 % en moyenne. 
 Réduire les coûts en carburant et faire des 

économies de 10 % à 20 %.

Le retour des premières sessions de forma-
tion est très positif avec une baisse constatée 
de 25 % de consommation en moyenne par 
rapport à leur conduite habituelle.
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SCAN’UP :
OUTIL DE PERSONNALISATION
DES FORMATIONS INDIVIDUELLES

Un Scan’up est une évaluation individuelle 
d’environ 45’ par questionnement aléatoire 
via la plateforme Syfadis.

Elle a 2 objectifs :

 Mesurer les acquis (fondamentaux, perfec-
tionnement ou expertise) sur un domaine 
(assurance, épargne,…).
 Proposer un parcours personnalisé à 

chaque apprenant en fonction de ses résul-
tats pour l’accompagner dans sa montée en 
compétence.

L’évaluation est un service automatisé, basé 
sur un référentiel commun co-construit avec 
les entités du groupe Crédit Agricole. Le ré-
sultat de l’évaluation est accompagné de 
préconisations et d’une proposition de for-
mation individualisée. L’IFCAM, notre institut 
de formation, est garant de la mise à jour 
des contenus.

Au Crédit Agricole Franche-Comté, nous uti-
l isons des Scan’Up pour la fil ière 
patrimoniale.

Nous avons lancé un Scan’Up Assurance 
mi-décembre ainsi qu’un quiz sur la connais-
sance des instruments financiers (obligation 
MIF 2) ainsi qu’un Scan’Up en filière PRO.
La lancement d’un Scan’Up Epargne est éga-
lement à l’étude.

Dans une logique d’optimisation du temps 
de formation et de personnalisation des par-
cours, notre ambition est de développer ces 
solutions innovantes, ludiques, de qualité, 
personnalisées et à distance. D’autres solu-
tions avec d’autres partenaires sont égale-
ment à l’étude.
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L’Indice de Recommandation des Collaborateurs 
permet de mesurer objectivement l’appréciation 
des conditions de travail et la fierté d’apparte-
nance des salariés. La Caisse régionale est atten-
tive à proposer les meilleures conditions sociales 
et matérielles d’exercice des métiers.

Elle décline l’accord national sur les conditions de 
travail en respectant le principe d’une recherche 
de solutions équilibrées basée sur le triptyque 
« bien-être des salariés – satisfaction client – 
bonne conduite de l’entreprise », en concertation 
avec les instances représentatives du personnel.
La Caisse régionale vise également à maintenir 

avec les représentants du personnel une qualité 
de dialogue social propice au développement de 
l’activité de l’entreprise et à l’adaptation de son 
organisation au contexte socio-économique, 
conformément aux orientations définies dans l’ac-
cord sur les conditions de travail signé au niveau 
national et décliné au sein de la Caisse régionale 
Franche-Comté. Elle veille pour cela à :

 définir tous les ans un calendrier de négocia-
tions sociales ;
 identifier chaque année le nombre d’accords 

signés par les Instances Représentatives du 
Personnel (DP, CE, CHSCT).

ENGAGEMENTS

Promouvoir
L'EXPRESSION DES SALARIÉS
ET LE DIALOGUE SOCIAL

04 ÉTABLIR ET FAIRE VIVRE LE PACTE SOCIAL
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8/10

7,8/10

indicateur
de performance :

RÉSULTATS
DE L'ENQUÊTE IER

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
2018

IER COLLABORATEURS

Le Crédit Agricole Franche-Comté veut pro-
mouvoir une culture humaine fondée sur la 
confiance qui se matérialise par une dé-
marche commune : l’Indice d’Engagement et 
de Recommandation (IER). Il est déterminé à 
partir des réponses à un questionnaire en 
ligne destiné à tous les salariés.

Ce questionnaire comprend également une 
question ouverte leur permettant de proposer 
des idées d'optimisation. Il permet de mettre
en place un plan d’actions afin de s’inscrire 
dans une démarche d’amélioration 
continue.

LE MANAGEMENT VISUEL

Le Management Visuel, un management de 
proximité agile (flexible) qui vise à satisfaire 
collaborateurs et clients. Les objectifs de 
cette démarche reposent sur l'amélioration 
de la satisfaction client par la simplification 
et la compréhension des objectifs par les 
employés. Le fonctionnement du manage-
ment visuel s'appuie sur des outils simples : 
un tableau, des indicateurs clairs et utiles et 
des réunions organisées par l'équipe et le 
manager.

Les avantages 
Ce management de proximité facilite l'évo-
lution des pratiques managériales vers :
 Plus de collaboratif et de participatif pour 

impliquer les collaborateurs
 Plus de sens et de vision donnés à 

l'action
 Plus de performance opérationnelle par la 

mise en place d'une culture de l'amélioration 
continue.

Le management visuel répond aux attentes 
exprimées par les équipes à savoir :
 Plus d'agilité et de marges de manœuvre
 Plus d'autonomie dans l'exercice de leur 

métier
 Plus de reconnaissance et d'implication

OBJECTIF
ATTEINT

8/10

NIVEAU
ACTUEL
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Le Crédit Agricole Franche-Comté est signataire 
de la Charte de la diversité depuis 2008 et af-
firme sa volonté d’appliquer des pratiques non 
discriminatoires dans le cadre de son activité. La 
Caisse régionale souhaite ainsi renforcer son pou-
voir d’attractivité par des pratiques responsables 
légitimement reconnues en matière de diversité et 
d’égalité professionnelle, et par l’exercice d’un 
dialogue social de qualité.

Les pratiques mises en œuvre dans le cadre des 
processus de mobilité interne sont fondées sur les 
seuls éléments objectifs d’appréciation, relatifs 
aux qualités professionnelles et compétences at-
tendues (savoir, savoir-faire et savoir-être). Le 
Crédit Agricole Franche-Comté mène une poli-
tique de recrutement basée sur la recherche de 
profils divers visant à satisfaire ses besoins de 
compétences, intégrant les jeunes de son territoire 
et recourant aux contrats d’alternance, facteur 
d’insertion professionnelle des jeunes.

L’alternance, l’accès à la formation des seniors, la 
volonté de satisfaire les demandes de temps par-
tiel, l’accompagnement lié au retour à l’emploi 
après des absences longues, illustrent les valeurs 
d’intégration sociale de l’entreprise.

Le Crédit Agricole Franche-Comté réaffirme sa 
volonté de faire progresser la dynamique enclen-
chée en matière d’égalité professionnelle homme-
femme, et d’intégration des personnes 
handicapées.
Dans ces domaines, les actions s’inscrivent dans 
la perspective de renforcer la représentativité fé-
minine au sein du personnel d’encadrement, no-
tamment dans le management du réseau de distri-
bution, et de situer durablement la Caisse 
régionale au-delà des seuils minimum légaux 
s’agissant des travailleurs handicapés.

L’entreprise réaffirme son attachement à promou-
voir les conditions d’exercice de l’action des 
Instances Représentatives du Personnel en leur 
allouant les moyens et les espaces de dialogue 
propices à favoriser le dialogue social interne 
riche et constructif.

ENGAGEMENTS

Être
UN EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ
ET D'ÉQUITÉ

04 ÉTABLIR ET FAIRE VIVRE LE PACTE SOCIAL
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indicateurs
de performance :

COLLABORATEURS
EN SITUATION DE HANDICAP

POURCENTAGE DE FEMMES
AU NIVEAU DE LA POPULATION
DES CADRES

40 %

6%

36 %

6,07 %

37,5 %

6,19 %

Don de jours de repos
Le Crédit Agricole Franche-Comté a souhaité mettre 
en place un dispositif d’accompagnement des salariés 
ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, par 
le don de jours de repos dans l’entreprise , mesure de 
cohésion sociale innovante et répondant aux valeurs 
de solidarité et d’entraide.

Ce dispositif est décrit au travers d’un accord collectif 
conclu en date du 26 janvier 2018.

Ainsi, les collaborateurs, de façon anonyme, peuvent 
céder jusqu’à 5 jours de congé par année civile, au 
profit d’un autre collaborateur se trouvant dans une 
situation familiale d’une particulière gravité.

L'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole 
Franche-Comté s’est engagé en faveur de l’égalité 
professionnelle, au travers de mesures incitatives 
visant à améliorer le positionnement des femmes au 
sein de l’entreprise. Ainsi, ces mesures s’articulent 
autour de : l’inscription des femmes aux filières de for-
mation, l’accès des femmes à des postes à responsa-
bilité élevée, la suppression des écarts de rémunéra-
tion non justifiés, un équilibre recherché entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

Le Crédit Agricole Franche-Comté souligne les résultats 
positifs de la politique menée, s’inscrivant comme un 
acteur majeur dans la promotion de la diversité.

ACCORDS COLLECTIFS :

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU 2018

NIVEAU 2018

NIVEAU ACTUEL

NIVEAU ACTUEL

SEMAINE DU HANDICAP

Chaque année le CAFC organise diverses 
actions de sensibilisation et de communica-
tion autour de la situation de handicap pen-
dant la semaine du handicap.

En 2016, une action de sensibilisation autour 
des TMS(Troubles Musculo-Squelettiques) a 
été organisée avec l’intervention d’un ergo-
nome auprès des salariés.

En 2017 , le CAFC a choisi de communiquer 
sur les symptômes du stress et leurs consé-
quences, avec des séances d’initiation à la 
sophrologie pour les salariés volontaires.
Lancement du chèque « CESU Handicap », 
permettant aux salariés en situation de handi-
cap de bénéficier d’une prise en charge de 
l’entreprise sur des prestations à domicile.

En 2018 et 2019 nous avons organisé (de 
novembre 2018 à juin 2019) au titre de la 
semaine du handicap une animation nutri-
tion/santé en partenariat avec Agrica. Il 
s’agit d’une animation qui consiste à informer 
nos collaborateurs sur l'importance de 
manger plus sainement et de bouger au quo-
tidien afin de prévenir certaines maladies in-
validantes telles que le diabète, les maladies 
cardio vasculaire etc.
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Limiter notre empreinte carbone

RESPONSABILITÉ
E N V I R O N N E M E N T A L E

5
Face aux changements clima-
tiques le CAFC accompagne ses 
clients dans leurs projets d’éner-
gie renouvelable. Que ce soient 
des travaux d’isolation ou des 
projets de plus grandes enver-
gures telles que la méthanisation 
ou la biomasse, la Caisse régio-
nale confirme son engagement 
dans le financement de cette 
transition énergétique.
Le Crédit Agricole Franche-Comté 
réalise un bilan carbone tous les 
4 ans afin de mettre en place un 
plan d’actions pour limiter son 
empreinte environnementale.
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indicateur de performance :

PART DE MARCHÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
(MÉTHANISATION)

75 %80  %
su iv re 

l ' évo lu t i on

Le Crédit Agricole Franche-Comté souhaite soutenir 
les initiatives liées aux énergies renouvelables.
Sur le marché des particuliers, la Caisse régionale 
s’inscrit dans une démarche de promotion de la 
rénovation thermique en privilégiant les voies par-
tenariales, notamment avec les collectivités lo-
cales, et conforte l’offre liée à l’équipement des 
ménages et à la rénovation du bâti pour répondre 
aux consommateurs interpellés au quotidien par 
l’augmentation du prix de l’énergie.

Nos clients professionnels engagés sur ce do-
maine bénéficient des conseils de la Direction des 
Marchés Spécialisés. La politique d’engagement 
du Crédit Agricole Franche-Comté est basée sur 
la sécurisation des porteurs de projets et une ap-
proche « raisonnée » notamment en matière de 
financement des projets photovoltaïques/méthani-
sations agricoles.

ENGAGEMENTS

Accompagner
NOS CLIENTS DANS LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

OBJECTIF
HORIZON 2020NIVEAU

ACTUEL
NIVEAU
2018

05 NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DE NOUVELLES OFFRES VERTES

Depuis juillet 2019, les Caisses régionales 
du Crédit Agricole s'engagent dans la tran-
sition énergétique et proposent de nouvelles 
solutions à leurs clients particuliers pour 
l'achat d'un véhicule "vert" ou pour financer 
des travaux ayant pour objectif des écono-
mies d'énergie. Ainsi un prêt vert travaux à 
taux réduit jusqu'à 50 000 euros et 120 
mois, a été crée en juillet 2019 en Franche-
Comté. Pour le financement d'un véhicule 
"vert" (émission de Co2 < 109g/km), le 
Crédit Agricole propose un prêt vert à taux 
réduit et la possibilité d'avancer sans frais la 
prime à la conversion sur 12 mois (avec un 
différé de 11 mois). De plus, en assurant 
leur véhicule vert au Crédit Agricole de 
Franche-Comté, nos clients bénéficient de 3 
mois gratuits sur leur assurance voiture la 
première année.

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole 
Franche-Comté a revu à la hausse ses ambi-
tions en matière d’accompagnement de la 
transition énergétique. Il a notamment confir-
mé son engagement dans le financement 
des énergies renouvelables. L’objectif de fi-
nancer un projet sur trois dans ses territoires 
d’ici fin 2020 est quasiment atteint. Les 
Caisses régionales accompagnent tous types 
d’initiatives, des projets éoliens, de méthani-
sation ou photovoltaïques, en s’appuyant 
notamment sur la filiale Unifergie, spéciali-
sée dans le financement des énergies 
renouvelables.

 75 % de parts de marché dans le finance-
ments crédits de méthanisation
 Création d'une filière énergie dédiée.
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DIMINUTION DE 7 % 
ENTRE LES BILANS 
CARBONE

LE BILAN CARBONE

Le changement climatique est indéniable. La 
hausse des concentrations dans l'atmos-
phère de gaz à effet de serre émis par les 
activités humaines amène alors à évaluer 
nos rejets grâce au bilan carbone. Le bilan 
carbone est un outil de diagnostic inventé 
par l'Agence de l'Environnement et De la 
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) pour com-
prendre et analyser l'activité des particuliers, 
des entreprises, des collectivités et des admi-
nistrations en termes d'émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre. 

Soucieux de ces différents enjeux clima-
tiques le Crédit Agricole Franche-Comté 
s'inscrit dans une véritable démarche visant 
à réduire l'impact environnemental du gaz 
à effet de serre. Son champ d'action est 
large et son processus se déroule en plu-
sieurs étapes bien distinctes. Tout d'abord, il 
permet de sensibiliser au réchauffement cli-
matique et à ses conséquences sur notre 
planète. Ensuite, l’objectif est d'établir un 
périmètre d'analyse afin de collecter les in-
formations à prendre en considération et de 
les exploiter. À partir des résultats obtenus, 
il restera à définir un plan d'action pour limi-
ter les émissions de dioxyde de carbone et 
à appliquer les nouvelles mesures. 

Depuis la loi Grenelle II de juillet 2010, le 
bilan carbone est devenu obligatoire pour 
un certain nombre d'acteurs publics et 
privés.  Depuis 2015, la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte a établi 
que les entreprises devaient le réaliser tous 
les quatre ans contre trois pour les services 
de l'État, les collectivités et autres établisse-
ments publics.

La Caisse régionale est actuellement en 
cours de réalisation de son 4ème bilan car-
bone qui tient compte principalement :

 des émissions directes de GES : combus-
tion des sources fixes et mobiles, procédés 
industriels hors combustion.
 des émissions indirectes associées à 

l’énergie : émissions indirectes associées 
à la production d’électricité, de chaleur ou 
de vapeur importée pour les activités de 
l’organisation.
 des autres émissions indirectes :  l’achat 

de matières premières, de services ou 
autres produits, déplacements des salariés, 
transport amont et aval des marchandises, 
gestions des déchets générés par les acti-
vités de l’organisme, utilisation et fin de 
vie des produits et services vendus, immo-
bilisation des biens et équipements de 
productions…

Les derniers bilans carbones nous ont 
permis de constater des réductions sur les 
principaux postes. En 8 ans, nous avons  
optenu une baisse significative sur tous les 
postes sauf celui des déplacements domi-
cile travail sur lequel nous mettons en 
place un plan d’action spécifique notam-
ment à travers notre Plan de déplacements 
entreprise.

-7 %

ANNÉE DU 
BILAN 

CARBONE

EMISSIONS 
GLOBALES

EMISSIONS 
PAR 

SALARIÉ 
ETP

2008 10 840 7,5

2014 10 100 6,8
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Les projets de méthanisation
et photovoltaïques

Le CAFC soutient la transition énergétique en 
accompagnant les investissements des entre-
prises et exploitations agricoles de son terri-
toire. En 2019, nous avons financé les  pro-
jets d'énergies renouvelables pour un montant 
global de 17 millions d'euros.
Nous avons accompagné plus de 75  projets 
photovoltaïques sur des bâtiments profession-
nels et agricoles et la construction de 3 unités 
de méthanisation.

Zoom sur les projets financés en 
2019  :

Construction d’une unité de méthanisation 
collective regroupant 10 exploitations agri-
coles (SAS Agro Energie du Pertuis). Cette 
volonté de produire de l’énergie plus verte, 
permet de réaliser une puissance d’injection 
de 150  Nm3, soit l’équivalent de la consom-
mation de 700 maisons individuelles 

En parallèle, la Caisse régionale travaille en 
étroite collaboration avec la Région pour 
concevoir des nouveaux outils financiers pour 
faciliter ainsi le développement des énergies 
renouvelables. Elle accompagne également 
les entreprises dans  l'optimisation énergé-
tique de leur activité et la mise en place de 
leviers de compétitivité à Moyen Long Terme.
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La pression croissante (démographique et écono-
mique) exercée par les activités humaines sur 
notre écosystème menace les équilibres naturels 
et par ricochet la pérennité et la compétitivité des 
activités économiques. La pénurie de certaines 
ressources engendre au mieux un renchérissement 
des matières premières, au pire une menace réelle 
sur les approvisionnements à plus ou moins long 
terme. Cette nouvelle donne planétaire nous inter-
roge sur la notion de legs à l’égard des généra-
tions futures.

La Caisse régionale a réalisé son premier bilan 
carbone en 2008 puis en 2011 et en 2014. Son 
actualisation sera effectuée au cours de l’année 
2019 pour répondre aux obligations réglemen-
taires contenues dans l’article 75 de la loi 
N° 20106788 du 12 juillet 2010 (dite loi 
Grenelle 2) qui a permis de dresser les premières 
orientations d’un plan d’actions visant à réduire 
les principales sources d’émissions, liées notam-
ment aux consommations énergétiques et aux 
déplacements.

ENGAGEMENTS

Limiter
NOTRE EMPREINTE CARBONE
EN SUIVANT NOS INDICATEURS

05 NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Concernant la gestion des impacts indirects (sur 
l’environnement) des projets à risque (industriels, 
agricoles ou autres) financés, la Caisse régionale 
applique les règles définies dans sa politique 
Crédit. Elle conditionne leur financement avec 
l’obtention des autorisations d’exploiter, délivrées 
par les autorités compétentes.

Les enjeux de biodiversité ont été écartés du 
champ de la responsabilité environnementale de 
la Caisse régionale en raison des faibles impacts 
directs et indirects de son activité dans ce do-
maine. Elle n’exclut pas de les intégrer à terme 
dans sa politique si des attentes étaient exprimées 
par des parties prenantes intéressées ; à condition 
toutefois que ces attentes puissent s’inscrire de ma-
nière cohérente et pertinente dans le champ d’ac-
tion de la Caisse régionale.
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indicateurs
de performance :

2 085 747km

1 847 978 km*

SUIVI KILOMÉTRIQUE
DES DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

CONSOMMATION DE PAPIER
EN KG/COLLABORATEUR

*Hors flotte véhicules de service

CARTES RECYCLÉES

51
kg 49

kg par an
- 5  %

- 5  %

100 %100 %100 %

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
2018

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

UN CONTRAT SIGNÉ, UN ARBRE 
PLANTÉ AVEC REFORESTACTION !

La forêt française est la 3ème forêt euro-
péenne et la plus riche en biodiversité, elle 
occupe 31% du territoire et continue de 
croître en surface. Toutefois, faute de planta-
tions suffisantes depuis vingt ans, la forêt 
française ne sera bientôt plus capable de 
répondre à la demande croissante en bois, 
ni de participer à la transition énergétique.
Déjà premier assureur des forêts, Crédit 
Agricole Assurances et le Crédit Agricole 
Franche-Comté ont choisi d’agir en faveur 
du reboisement en France à travers des so-
lutions concrètes. Notre engagement se ma-
térialise par une opération client innovante 
de nature à instaurer un dialogue nouveau 
entre le conseiller et le client.
Lancé le 5 juin 2019 lors de la semaine de 
développement durable, l’opération « Un 
contrat signé, un arbre planté » consiste à 
associer la souscription d’un contrat d’assu-
rance en lien avec la protection de la famille 
à la plantation d’un arbre en Franche-
Comté. Grâce à cette opération ce sont plus 
de 4000 arbres qui ont été plantés en 
Franche-Comté.

LE CAFC SOUTIENT
PLANTONS POUR L’AVENIR

Ensemble le Crédit Agricole Franche-Comté 
et la coopérative Forêts & bois de l’Est, sou-
tiennent Plantons pour l’Avenir pour que nos 
forêts se renouvellent et continuent à jouer 
leur rôle multifonctionnel, indispensable à la 
protection de l’environnement et à la vie so-
ciale et économique de nos territoires. Ce 
fonds a pour objectif principal d’accélérer 
le reboisement en France, en contribuant à 
la trésorerie nécessaire à des projets de 
plantations (sous forme d’une avance rem-
boursable à taux 0 sur 30 ans), portés par 
des propriétaires engagés dans la gestion 
durable de leur forêt.
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UN PLAN DE DÉPLACEMENTS 
ENTREPRISE À LA HAUTEUR
DE NOS ATTENTES

C’est le 25 juillet 2017 qu’Elisabeth 
Eychenne, Directrice générale du Crédit 
Agricole Franche-Comté et Jean-Louis 
Fousseret, Maire de Besançon et de 
Président du Grand Besançon Métrople ont 
signé un partenariat pour mettre en place un 
Plan de Déplacements Entreprise (PDE) pour 
les sites de Diderot et de Cusenier. Ce plan 
de mobilité répond à la fois à la Loi de 
Transition Énergétique en matière de Plan De 
Déplacements des entreprises urbaines de 
plus de 100 salariés et à l'engagement im-
portant du Crédit Agricole Franche-Comté 
en termes de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale. Le développement du-
rable de l’agglomération bisontine et les 
grands défis à relever, notamment ceux de 
son attractivité et de son dynamisme écono-
mique, nécessitent de faire changer les ha-
bitudes de transport au profit des modes les 
plus économes en espace et les plus respec-
tueux de l’environnement.

Ce premier PDE fut le fruit d’une étroite col-
laboration avec les équipes du Grand 
Besançon, du cabinet Indiggo et du réseau 
de transport en commun Ginko. À noter 
qu’au niveau du Grand Besançon Métropole 
seules 31 % des entreprises ont développé 
un PDE et 8 % au niveau national. Le Crédit 
Agricole Franche Comté de par sa politique 
RSE a voulu être exemplaire en la matière et 
montrer son implication sur ces sujets à 
impact environnemental. 

Trois années sont passées et la Caisse régio-
nale est plus que satisfaite du bilan puisque 
la part modale de la voiture est passée à 
46 % contre 62 % en 2017 ( au niveau na-
tional : moyenne à 80 %) . Le taux d’utilisa-
tion des transports en commun a augmenté 
de plus de 12 % avec une prise en charge 
de l’entreprise du coût annuel de 70 % pour 
les collaborateurs . D’autres actions sont 
venues compléter le dispositif : prise en 
charge à hauteur de 200 euros par l’entre-
prise pour l’achat d’un vélo ou d’une trotti-
nette électrique, 9 commissions pour attri-
buer des places de parking disponibles 
selon des critères d’éligibilités clairs et trans-
parents, des réunions de réparation de vélo 
lors de la semaine de développement 
durable… 

Fort de ce succès, la Caisse régionale a 
décidé de renouveler pour trois années sup-
plémentaires son Plan de Déplacements 
Entreprise qui est devenu une référence en 
la matière selon une interview sortie en 
2019 dans « Alternatives Economiques ». La 
CAGB nous a également fait intervenir pour 
un retour d’expériences lors d’une réunion 
des Élus du département des mobilités et lors 
des Master class ECM sur la transition éco-
logique en présence d’Arnaud Montebourg.

Pascale Petite



UN NOUVEAU SIÈGE 
SOCIAL POUR LE 
CRÉDIT AGRICOLE 
FRANCHE-COMTÉ

Le nouveau siège social du Crédit 
Agricole Franche-Comté est le reflet 
des trois lignes directrices de notre 
projet de groupe.

C’est d’abord un projet sociétal. 
Nous sommes fiers en effet de main-
tenir notre siège au coeur du centre-
ville de Besançon et de participer 
ainsi à la préservation de son activi-
té. Satisfaction supplémentaire : ce 
chantier a été mené par des entre-
prises franc-comtoises dans le res-
pect du développement durable. 
C’est ensuite un projet humain 
car le Crédit Agricole Franche-Comté 
est bâti sur un socle de valeurs fortes 

qui place l’intérêt collectif et l’homme 
au coeur de l’organisation. Cette 
ambitieuse rénovation, c’est enfin un 
projet client, car à l’heure où cer-
taines banques se replient ou se dé-
localisent, nous avons fait le choix 
de consolider notre modèle avec la 
rénovation de plusieurs agences en 
Franche-Comté, dont celle de l’ave-
nue Élisée Cusenier. Ce projet est 
bien la preuve concrète que nos ac-
tions menées sur le territoire sont 
l’exacte application de notre raison 
d’être : agir chaque jour dans l’inté-
rêt de nos clients et de la société.
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LE CHOIX AUDACIEUX DE RESTER 
AU CENTRE-VILLE DE BESANÇON

Les valeurs du Crédit Agricole Franche-
Comté nous ont motivé à prendre une déci-
sion forte : rester au centre-ville de Besançon. 
Quand d’autres banques régionales déloca-
lisent leur siège en périphérie des agglomé-
rations ou dans d’autres capitales régio-
nales, le Crédit Agricole Franche-Comté a 
choisi d’agir en faveur de son territoire et de 
ses clients.

C’est pour la banque mutualiste une manière 
de prendre conscience de l’enjeu majeur de 
la revitalisation des centres-villes. En mainte-
nant son siège social au cœur de la Boucle, 
le Crédit Agricole Franche-Comté contribue 
ainsi au dynamisme de tout un quartier 
grâce à la présence sur place de 240 
collaborateurs.

L’architecture moderne et actuelle de ce nou-
veau siège permet également d’offrir une 
image dynamique et rajeunie d’un des prin-
cipaux points d’accès au centre-ville. 

Ce bâtiment participe ainsi à la valorisation 
du patrimoine architectural bisontin et à l’at-
tractivité du quartier.

LES ENTREPRISES FRANC-COMTOISES 
À L’HONNEUR

Le Crédit Agricole Franche-Comté a confié 
la quasi-totalité du chantier, soit 95 % des 
lots, à des entreprises de la région. Pour 
elles, ce chantier d’envergure a été l’occa-
sion de bénéficier d’une magnifique vitrine 
de leur savoir-faire. Leur engagement fort a 
permis de relever des défis techniques dans 
un cadre contraint. Grâce à une collabora-
tion étroite entre les services de la Ville de 
Besançon, Crédit Agricole Immobilier, la 
direction des Bâtiments de France et les en-
treprises, des difficultés importantes ont été 
surmontées. Par exemple, les câbles du 
tramway fixés à la façade ont nécessité une 
organisation particulière.

Des interventions nocturnes entre minuit et 4 
heures du matin se sont imposées notam-
ment pour la pose de la double peau de 
verre.

L’autre difficulté principale fut de limiter l’em-
prise du chantier sur les flux piétons et l’ac-
cès aux commerces de la rue Courbet

À travers ce projet, le Crédit Agricole 
Franche-Comté confirme son investissement 
historique et responsable auprès des profes-
sions du bâtiment, acteurs majeurs de l’éco-
nomie et de l’emploi.

Horloge présente à l’accueil du siège, 
réalisée par Philippe Lebru de la société 
UTINAM

Notre responsabilité sociétale



UN BÂTIMENT INTELLIGENT
ET RESPONSABLE

Une démarche éco-responsable a guidé les 
concepteurs de ce chantier tout au long de 
sa réalisation. Les points forts de ce bâtiment 
à haute valeur environnementale en 5 points :

 Une gestion centralisée pilotant l’ensemble 
des équipements de chauffage,  de ventila-
tion et d’éléctricité.
 Une production de chaleur par un système 

géothermie sur nappe phréatique haute 
performance.
 Un système de traitement d’air de type 

double-flux avec récupération de chaleur. 
 Un système d’émission de chaleur et de 

pulsion d’air neuf combiné avec la mise en 
œuvre de panneaux rayonnants sous dalle. 
 Une couverture équipée de 100 m2 de pan-

neaux photovoltaïques en autoconsommation.

Les préoccupations
environnementales
au cœur du projet

LA RÉNOVATION EN CHIFFRES

7000 m2 

de surface de plancher

100 m2 

de panneaux photovoltaïques 

32 entreprises
25 

mois de travaux

1 350 m2 
de surface commerciale 
(agences)

240
collaborateurs 
sur place Une production d’énergie 

100% renouvelable
40% d’économie 
sur les dépenses énergétiques

Immeuble HQE Exploitation 
(Haute Qualité Environnementale)

niveau excellent23,5
millions d’euros
d’investissement 10 millions d’euros 

pour l’aménagement  
 des locaux de replis

panneaux 
photovoltaïques

panneaux rayonnants

GÉOTHERMIE

façade
double peau

rue Courbet avenue Cusenier

- 30 % 
consommation 
d’eau

régulateur
hygrothermique
(mur végétal)

éclairage LED

Par ces actions concrètes destinées à limiter 
son empreinte carbone, le Crédit Agricole 
Franche-Comté prouve son engagement en 
faveur de l’environnement.

En 2017, Élisabeth Eychenne, Directrice 
Générale du Crédit Agricole Franche-Comté 
et Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon 
et Président du Grand Besançon Métropole 
signaient un partenariat pour mettre en 
place un Plan de Déplacement Entreprise 
(PDE). Ce Plan répond à la Loi de Transition 
Énergétique et à l’engagement fort du Crédit 
Agricole Franche-Comté en matière de 
Responsabilité Sociétale et 
Environnementale.

Après deux ans de mise en place du Plan 
de Déplacement Entreprise (PDE) :

27%
des collaborateurs  ont changé leurs habitu-
des de déplacement

Une hausse de 12%
d’utilisateurs des transports en commun

Une réduction de 16%
d’utilisation des voitures personnelles



Ce projet a permis de franchir des caps 
dans l’organisation interne de la Caisse ré-
gionale en proposant une véritable transfor-
mation des modes de travail. Pour cela, des 
ateliers collaboratifs ont été organisés en 
amont afin d’associer les salariés.

À travers cette réorganisation, le Crédit 
Agricole a pour ambition de devenir la ré-
férence numéro 1 des établissements ban-
caires à l’horizon 2030 en matière de satis-
faction des collaborateurs.

DES ESPACES DE TRAVAIL REPENSÉS

L’ambition des travaux d’aménagement in-
térieur était de créer des espaces de travail 
accueillants, ouverts et attirants aussi bien 
pour les collaborateurs que pour les visi-
teurs. Les architectes ont créé des zones 
modulables, agréables, fonctionnelles et lu-
mineuses. Les espaces ont été décloisonnés, 
des lieux de rencontres et des salles de réu-
nions mutualisées avec des bulles pour s’iso-
ler ont été créés pour mieux se concentrer 
ou laisser libre cours à sa créativité.  

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ  

Chaque collaborateur est désormais équipé 
d’un ordinateur portable lui permettant de 
se déplacer dans les différentes zones. 
Autre changement notable : le courrier est 
dématérialisé et distribué numériquement 
afin de tendre vers le zéro papier. 

Placer l’humain 
au cœur de notre 
modèle
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Être utile à son territoire

RESPONSABILITÉ
S O C I É T A L E

6
Accompagner les projets associa-
tifs, organiser des réunions numé-
riques agricoles ou encore soutenir 
des personnes en difficultés finan-
cières : c’est là notre rôle d’acteur 
coopératif et territorial. La Caisse 
régionale ne cesse de s’engager 
quotidiennement pour la collectivité 
aux côtés des femmes et des 
hommes contribuant au développe-
ment de la Franche-Comté et ac-
compagnant les grandes mutations 
sociales.
Le dénominateur commun à toutes 
nos actions : être utile durablement 
pour le plus grand nombre.



06 NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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La Caisse régionale apporte son soutien au tissu 
associatif, favorisant ainsi le dynamisme local et 
l’attractivité des territoires.

Le Crédit Agricole Franche-Comté mène depuis 
toujours une politique de mécénat et de partena-
riat pour soutenir les projets régionaux. Il soutient 
petits et grands projets pour être proche de ses 
sociétaires et clients.
Les différentes instances telles que la Commission 
de Communication, le Comité de Développement 
local et le Comité Coopératif et Territorial ap-
portent leurs soutiens à toutes ces initiatives tou-
chant des domaines aussi divers que le domaine 
culturel, éducatif, sportif, environnemental, soli-
daire, social, des populations en situation de han-
dicap, de dépendance ou fragilisées, en recher-
chant toujours que son action soit utile à la 
collectivité.

ENGAGEMENTS

Accompagner
LES INITIATIVES
ET LES PROJETS DES ASSOCIATIONS 
FRANC-COMTOISES

Autre dispositif de soutien : Tookets est une mon-
naie complémentaire et locale à vocation associa-
tive et solidaire. Elle est émise par le Crédit 
Agricole Franche-Comté à destination de ses 
clients sociétaires, elle permet d'apporter un sou-
tien financier aux associations régionales.

Au delà du mécénat, la Caisse régionale apporte 
son soutien via des financements (Court Terme et 
Moyen Terme), des solutions de placements sécu-
risés, ou des solutions digitales permettant de fa-
ciliter la gestion de leur banque au quotidien. Les 
propositions d’assurances en partenariat avec la 
SMACL, offrent des solutions adaptées aux spéci-
ficités des Associations.

06 NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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indicateur de performance :

REVERSÉ CHAQUE ANNÉE SUR LE FONDS
DE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES LOCALES

REVERSÉ CHAQUE ANNÉE SUR LE FONDS
DE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES LOCALES

1 158 023 €

1 289 264 € 5 %
par an

8 %

19 %

22 %

8  %
16 %

21 %

6 %

2 385 824 €  
DISTRIBUÉS POUR LE SOUTIEN

AU TERRITOIRE
(PARTENARIATS, MÉCÉNAT, ETC)

COMMERCES,
ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES

SOLIDARITÉ
MONDE 
ASSOCIATIF

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE
AGRO-ALIMENTAIRE

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

ENSEIGNEMENT

CULTURE

SPORT

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

OBJECTIF
ATTEINT
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SPORT ET LIEN SOCIAL 

L’association Innov'Sport créée en 2018 a 
pour objectifs le développement d’activités 
physiques et sportives des publics qui en 
sont éloignés et la création de lien social. 
Les valeurs du sport, notamment en ce qui 
concerne la responsabilisation des prati-
quants, le fair-play, la non-violence, le res-
pect de l’autre sont pour elle des valeurs 
primordiales dans la pratique sportive.

Cette association va proposer en 2020 un 
projet innovant à destination des seniors 
« bien vieillir en milieu rural, grâce à l’activi-
té physique ». Ce projet, dont les objectifs 
sont de rompre l’isolement des seniors et la 
prévention de leur santé, repose sur :

 Une activité physique et sportive régulière 
(au minimum 1 fois par semaine)
 Des activités collectives (favorisant la col-

laboration, l’entraide et la stratégie)
 Une pratique adaptée (en fonction des ca-

pacités de chacun)
 La  favo r i sa t i on  des  r encon t r e s 

intergénérationnelles. 

P r e m i è r e  b a n q u e  p r é f é r é e  d e s 
Francs-Comtois, le Crédit Agricole soutient 
les initiatives locales en lien avec ses 
valeurs. 

C’est pourquoi la banque mutualiste, s’inves-
tit dans le projet d’Innov’Sport en remettant 
la somme de 10 000 euros à l’association. 
Ce montant a pour objectif de participer à 
l’achat d’un mini-bus afin de faciliter les dé-
placements des seniors entre leur domicile et 
le lieu des activités. 
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SORTIE TRAIL POUR HABITAT ET 
HUMANISME 

Dans le cadre de  l'opération " L'heure 
Solidaire "  proposée par Habitat et 
Humanisme, les collaborateurs du CAFC se 
sont retouvés, amateurs, débutants ou confir-
més, le vendredi 15 novembre à midi sur les 
sites de Diderot, Vesoul et Lons-Le-Saunier 
pour une course solidaire (sortie d’environ 
1h).

Ce dispositif citoyen prévoit de transformer 
les kilomètres parcourus par les équipes du 
Crédit Agricole Franche-Comté  en euros ! 
Une opération solidaire qui permet d’allier 
valeurs du Sport Comme Ecole de la Vie, 
action en faveur du logement et insertion des 
personnes en difficulté.

Dans une société de plus en plus fracturée, 
la précarité et l'isolement gagnent du ter-
rain, laissant les plus fragiles sur le bord de 
la route. C'est pourquoi, fidèle à nos valeurs 
de solidarité, le Crédit Agricole Franche-
Comté s'est mobilisé le 15 novembre 2019 
pour soutenir cette belle association.

DEUX CENTRES DE COLLECTE DE 
VÊTEMENTS

Depuis 2019 les collaborateurs des sites de 
Besançon Diderot et de Vesoul ont la possi-
bilité de donner une seconde vie à leurs vê-
tements en aidant des personnes en difficulté 
à se vêtir.  
 Les textiles utilisables en l’état sont reven-

dus à bas prix dans des boutiques ou des 
friperies.
 Les textiles qui ne peuvent plus être portés 

sont recyclés par le Relais dans le cadre de 
la production de chiffons d’essuyage pour 
l’industrie ou qui permettent de recréer de 
nouveaux vêtements.
 La matière non valorisée représente 3 % 

des volumes collectés, dont la majeure partie 
est utilisée en valorisation énergétique.

Les collectes sont assurées ensuite par les 
associations « Les invités au Festin » qui pro-
posent un ensemble d'activités en vue de 
favoriser l'insertion des personnes en situa-
tion de handicap psychique dans la société, 
via un travail sur le lien social : logement, 
accueil de jour, accompagnement médi-
co-social… et l’association FripLav 70 qui 
favorise l’insertion par l’économique dans le 
cadre de la filière textile.
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OFFRIR UNE SECONDE VIE À NOS 
VÉHICULES DE SERVICE

En souhaitant offrir une seconde vie à ses 
véhicules d'entreprise, le Crédit Agricole 
Franche-Comté a fait don de quatre voitures 
à l’association " Le Garage Solidaire du 
Jura " située à Lons-le-Saunier. Le succès de 
ce garage solidaire repose en grande partie 
sur le don de voitures fait par les particuliers 
et les entreprises. 
Cette action solidaire démontre une nouvelle 
fois la volonté du Crédit Agricole Franche-
Comté d’être utile à son territoire. Ce nou-
veau partenariat permettra également d’ac-
compagner nos clients en difficulté à 
retrouver une mobilité et une situation finan-
cière assainie grâce à nos agences 
Passerelle.

TALENTS BY CAFC

Le CAFC crée un organisme de formation, 
Talents by CAFC, afin de permettre à des 
personnes extérieures à l'entreprise de suivre 
les formations proposées aux salariés du 
Crédit Agricole. Ces formations de tous 
types (développement personnel et/ou tech-
nique) sont ouvertes à tous et partout en 
Franche-Comté pour renforcer notre utilité au 
territoire. Ainsi en 2019 ce sont 20 sessions 
de formations sur 6 thématiques qui ont 
permis de former près de 150 personnes : 
gérants de start-up, professionnels, particu-
l iers, étudiants et élus, par tout en 
Franche-Comté.

SOYEZ
ACTEUR 
DE VOTRE 
AVENIR

PROFESSIONNELS, PARTICULIERS OU ÉTUDIANTS, 
DÉCOUVREZ LES FORMATIONS QUE NOUS PROPOSONS. 

IL Y EN A FORCÉMENT UNE POUR VOUS.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : talentsbycafc@ca-franchecomte.fr

Talents By CAFC. Siège social : 11 avenue Elisée Cusenier - 25000 Besançon. Tél. 03 81 84 81 84 – talentsbycafc@ca-franchecomte.fr - Société par actions simplifiée (associé unique :  Crédit Agricole Franche-Comté) - 834 109 712 RCS Besançon - Organisme de formation sous le numéro  
de déclaration d’activité 27250319825.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté. Siège social : 11 avenue Elisée Cusenier - 25084 Besançon Cedex 9- Tél. 03 81 84 81 84 – Fax. 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr -  Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement  
de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires  en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.  Imprimé par : Estimprim, ZI la Craye 25110 Autechaux.
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QU'EST-CE QU'UN MARDI, UNE ASSOC' ?

Un Mardi, Une Assoc’ : c’est un concours or-
ganisé sur notre page Facebook pour mettre 
en lumière les associations du territoire :

  Tous les mardis : une association est mise 
en avant sur notre page Facebook
 Toutes les fins de mois : les internautes 

votent pour l’association du mois
 A la fin de l'année : un jury sélectionne 

l'association gagnante parmi les finalistes, 
qui remporte un chèque de1000 euros.

L’édition 2019 de ce concours organisé ex-
clusivement sur notre page Facebook pour 
mettre en lumière les associations du terri-
toire s’est achevé le 7 janvier 2020.  Pas 
moins de 35 associations clientes et socié-
taires de différentes catégories (social & so-
lidaire, agriculture & environnement, éduca-
tion…) sur 140 candidatures ont été 
présentées sur notre page.  

L’association lauréate se verra prochaine-
ment remettre son chèque de 1000 euros.

En 2019, 92 111 110 

TOOKETS,

soit 921 111 €
ONT ÉTÉ REDISTRIBUÉS

Vous avez distribué 

108 334 €
à vos associations 
préférées.

812 777 €
ont permis de soutenir 

des initiatives 
d’associations locales 

dans les domaines 
solidaire, culturel, 

sportif, développement 
local, environnement 

agri/agro.
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indicateur
de performance :

NOMBRE
DE DOSSIERS 
PARTICULIERS 
ENVOYÉS À 
PASSERELLE 465483 suivre 

l ' évo lu t i on

Le Crédit Agricole Franche-Comté porte une atten-
tion toute particulière à la détection en amont des 
situations difficiles en vue d’anticiper la mise en 
place des solutions d’accompagnement néces-
saires à la protection des clients.
Notre applicatif SOFIA (Système Opérants de 
Facturation des Incidents Avérés) permet ainsi la 
détection des premiers incidents sur les comptes 
bancaires de nos clients et invite à proposer rapi-
dement des solutions aux clients concernés.
Vigilant à l’inclusion bancaire et financière de ses 
clients et en droite ligne avec ses engagements 
relationnels, le Crédit Agricole Franche-Comté 
adapte ses produits et services à la situation des 
personnes en difficulté : cartes bancaires spéci-
fiques, offre budget protégé…
Il renforce la protection des clients en situation de 
fragilité financière par la proposition systématique 
de cette gamme de produits et services.
La Caisse régionale a aussi créé un service 
appelé « cap séparation » dont le rôle est d’ac-
compagner sur le plan administratif les clients du 
Crédit Agricole Franche Comté qui se séparent, 
afin d’éviter autant que faire se peut des difficultés 
futures.

ENGAGEMENTS

Soutenir
L'INCLUSION FINANCIÈRE

En complément, le Crédit Agricole Franche-Comté 
déploie, via son réseau de proximité et son réseau 
d’administrateurs, une démarche d’accompagne-
ment de ses clients dans les moments de vie diffi-
ciles que sont : le décès, la perte de revenus, la 
séparation, la maladie, le chomâge ou encore la 
mise sous tutelle. Il s’agit du dispositif Passerelle, 
créé en 2006 pour les clients particuliers victimes 
d’un évènement de vie, et étendu aux clientèles 
des agriculteurs et professionnels depuis 2018. 
Les actions purement bancaires (pause de prêts, 
restructurations….) sont complétées par des mises 
en relation avec les acteurs sociaux locaux afin de 
faire avancer des demandes d’aide sociale (rela-
tions avec assistantes sociales, les garages soli-
daires, les bailleurs sociaux…).
Ainsi, l’action sur le terrain des animateurs 
Passerelle, des administrateurs du Crédit Agricole, 
illustre pleinement l’engagement humain de la 
Caisse régionale dans l’accompagnement des 
personnes en difficulté, en adéquation avec ses 
valeurs de responsabilité et de solidarité.
Le Crédit Agricole Franche-Comté est également 
sensible à l’acculturation des jeunes à la gestion 
de leur budget personnel. A ce titre, il propose 
des ateliers et/ou outils d’éducation budgétaire 
qu’il met à disposition via des structures d’accom-
pagnement existantes (ex : épide). C’est un pre-
mier axe fort de développement de l’action socié-
tale du Crédit Agricole Franche-Comté.

06 NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

OBJECTIF
HORIZON 2020

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018
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LES COLLABORATEURS POINT 
PASSERELLE
accompagnent nos clients afin 
qu’ils retrouvent une situation fi-
nancière assainie. Différentes solu-
tions leur sont proposées dans le 
cadre d’une relation basée sur le 
respect mutuel et l’engagement de 
s’en sortir : diagnostic financier, 
suivi budgétaire, démarches 
auprès des services sociaux et ju-
ridiques, micro crédits, négocia-
tion de délais et dégrèvements… 
28 volontaires (anciens salariés ou 
administrateurs) ainsi qu'un nou-
veau conseiller agri-pro mettent 
également leurs compétences et 
savoir-faire au service de nos 
clients. 

80 %
DES CLIENTS ACCOMPAGNÉS
RETROUVENT UNE SITUATION
FINANCIÈRE STABLE

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES 
IMPLANTÉS 
LOCALEMENT

Logement
• Solidaires pour l'habitat (Soliha)
• Habitat et Humanisme
• Action logement
• Organismes d'habitation

Médiation sociale
et familiale
• Caisses d'allocation familiales
• Centres communaux d'action sociale
• Unions départementales des associations familiales (Udaf)
• Secours Catholique
• Croix-Rouge
• Familles Rurales
• Services sociaux
 des conseils généraux…

Santé
• Caisses primaires d'assurance   
 maladie
• Maisons départementales
 des personnes handicapées
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Organismes d'habitation Mobilité

• Garages Solidaires
• Renault Mobiliz

Emploi
• Pôle emploi
• Association pour le droit
 à l'initiative économique  
 (Adie)
• Missions locales
• Centres de formation
• École de la 2e chance
• Unis-Cité

Énergie
• EDF
• Engie

Financement
• Caisses des dépôts
 et consignations
• Centres communaux
 d'action sociale
• Udaf
• Adie
• Missions locales
• Soliha

Alimentation
• Restos du Cœur
• Banque alimentaire

BUDGET PROTÉGÉ

Pour accompagner nos clients en difficulté, 
le Crédit Agricole Franche Comté propose 
le « Compte À Composer Particuliers module 
Budget Protégé ». Il s’agit d'une offre packa-
gée réservée à la clientèle en situation de 
fragilité financière dont le prix mensuel est 
fixé à 1euro par mois. Cette offre inclut des 
services bancaires de base mais également 
une réduction de 50% et un plafonnement 
sur les frais d’incidents de paiement et sur 
les commissions. Cette démarche s’inscrit 
dans la continuité de notre dispositif passe-
relle pour accompagner nos clients afin 
qu’ils puissent retrouver une situation finan-
cière plus saine.

LA PAUSE MENSUALITÉ ASSURANCE 
AUTO POUR NOS CLIENTS FRAGILES

Dans le cadre de la démarche « Passerelle », 
PACIFICA a mis en place en 2019 un dispo-
sitif d’aide pour la clientèle en situation de 
fragilité financière : la Pause Paiement 
Assurance auto. Ce dispositif permet ainsi de 
participer au financement de la cotisation de 
l’assurance auto, et ainsi :
 d’éviter la non assurance Auto (dont les ga-

ranties RC sont obligatoires) ;
 de permettre le maintien de la mobilité de 

cette clientèle fragile ;
 de favoriser la réinsertion professionnelle.

La Caisse Régionale peut ainsi rembourser, 
de façon définitive, au client éligible l’équiva-
lent de six mois de cotisation d’assurance 
Auto et ainsi les aider à retrouver une situa-
tion plus saine.



NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

NIVEAU 2018

NIVEAU
2018

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

PROPORTION DE FEMMES DANS LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE RÉGIONALE

84 % 84,24%

POURCENTAGE DE SOCIÉTAIRES

POURCENTAGE DE SOCIÉTAIRES ÉLIGIBLES
AU PROGRAMME FIDÉLITÉ DU CAFC

DÉLAIS DE
RÉGLEMENT
DES FOURNISSEURS

à réception
de facture

24
JOURS

OUVRÉS

28
JOURS

OUVRÉS

INDICE DE
RECOMMANDATION
CLIENTS

DÉLAIS DE
TRAITEMENT
DES RÉCLAMATIONS

+20+18+9

6,58
JOURS OUVRÉS

5,36
JOURS OUVRÉS

NOMBRE DE
CONNEXIONS
À L'APPLICATION
MA BANQUE
ET À CAEL

NOMBRE DE
CLIENTS DIFFÉRENTS
VUS SUR UNE ANNÉE

19 664 866
INTERNAUTES

20 110 147
MOBINAUTES

22 412 648 
INTERNAUTES

24 628 590
MOBINAUTES

220 000
235 065
240 000

10 
%

/an

33,3 %

PART DE MARCHÉ CRÉDIT

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES

L'EXCELLENCE RELATIONNELLE

10
JOURS

OUVRÉS

POURCENTAGE DE JEUNES
AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS
PAR LA CAISSE RÉGIONALE
DANS LEUR INSTALLATION

LA GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE
MUTUALISTE

39 % 61 %
FEMMES

39 % 61 %
FEMMES

40 % 60 %
FEMMES

60 %

90 %

DES INDICATEURS
DE PERFORMANCE

synthèse

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

5251 suivre
l'évolution

NOMBRE DE DOSSIERS 
D'ACCOMPAGNEMENT 
PASSERELLE AGRI/PRO

47,63 % 49,88%

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

85 %83% 85%33,73
%33,51 %



2 085 747 km en 2018
1 847 978 km* en 2019

SUIVI KILOMÉTRIQUE
DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

CONSOMMATION DE PAPIER
EN KG/COLLABORATEUR

CARTES RECYCLÉES

PART DE MARCHÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(MÉTHANISATION)

- 5  %

49
kg

51
kg par an

- 5  %

100 %100 %

75%80%

100 %

PERSONNES 
BÉNÉFICIANT
DU TRAVAIL
À DISTANCE

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
ACTUEL

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

NIVEAU
2018

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

OBJECTIF
HORIZON 2020

RÉSULTATS
DE L'ENQUÊTE
IER

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
PARTICULIERS 
ENVOYÉS À 
PASSERELLE

34

COLLABORATEURS
EN SITUATION
DE HANDICAP

SATISFACTION COLLABORATEUR

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

7,8
/10

6,07%

8/10

52

6,19%

8/10

6 %

su iv re 
l ' évo lu t i on

REVERSÉ CHAQUE ANNÉE
SUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES INITIATIVES LOCALES

1 158 023 € en 2018
1 289 264 € en 2019

5 %
par an

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

OBJECTIF
ATTEINT

suivre 
l'évolution

suivre 
l'évolution

POURCENTAGE
DE FEMMES
AU NIVEAU
DE LA POPULATION
DES CADRES

36 % 37,5 % 40 %

483 465

*Hors flotte véhicules de service



La période fiscale de ce support s’étend du 
1er janvier au 31 décembre 2019.

Le périmètre est étendu exclusivement à la 
Caisse régionale hors Franche-Comté 
Développement Immobilier (FCDI), Franche-
Comté Développement Foncier (FCDF), et 
Capital Risque (CAFCI). Le Crédit Agricole 
Franche-Comté s’est attaché les services d’un 
Directeur Responsabili té Sociale et 
Environnementale et d’un Responsable RSE 
( R e s p o n s a b i l i t é  S o c i é t a l e  e t 
Environnementale). Le Responsable RSE est 
en lien avec des ECO-AMBASSADEURS au 
niveau du réseau et des référents RSE au 
niveau des Directions pour diffuser des infor-
mations RSE et Développement Durable. 
Nous avons une page intranet sous Chorale 
Net qui permet aux salariés d’accéder aux 
informations clés RSE du CAFC.

Ce dernier a pour mission de solliciter et 
collecter les éléments chiffrés des autres 
Directions (14 référents RSE dans chacune 
des Directions dont tous les effectifs sont 
basés en France).

Acteur majeur du secteur bancaire, notre 
position de leader nous confère un devoir 
d'exemplarité. C'est pourquoi le CAFC 
mène une politique dynamique en matière 
de Responsabilité Sociale d'Entreprise avec 
une démarche d’amélioration continue avec 
la responsabilisation des contributeurs.

CHIFFRESen

Notre volonté : contribuer à l'émergence 
d'un monde plus éthique et plus juste. Ainsi, 
depuis plus de dix ans, le Crédit Agricole est 
engagé dans une démarche de développe-
ment durable, affichée notamment à travers 
ses différents engagements sociaux et envi-
ronnementaux. Les informations sont trans-
mises sous couvert des autres directions.

Même si le Crédit Agricole Franche-Comté 
conduit des actions dans les domaines sui-
vants, ceux-ci sont toutefois exclus du rap-
port car non pertinents pour notre activité.

  le montant des provisions et garanties 
pour risques en matière d’environnement,
  les mesures de prévention, de réduction 

ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau 
et le sol affectant l’environnement,
  la prise en compte des nuisances sonores 

et de toute autre forme de pollution spéci-
fique à une activité,
  l’utilisation des sols,
  la lutte contre le gaspillage alimentaire,
  la lutte contre la précarité alimentaire,
  le bien-être animal,
  une alimentation responsable, équitable 

et durable,
  le respect des droits de l’homme,
  l'évasion fiscale.

Aucune information n'est fournie sur ces thé-
matiques au motif qu'elles ne font pas partie 
des principaux risques du Crédit Agricole 
Franche-Comté.
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ENJEUX ENGAGEMENTS RISQUES EXTRA-FINANCIERS

Une relation Responsable avec nos 
clients

Ëtre la banque référente de la 
satisfaction client et de la 
recommandation

Fidélisation des clients

Préserver l'éthique dans la relations 
avec nos clients et nos parties 
prenantes

Manque d'éthique dans les relations 
clients

Mettre au service de tous nos clients 
une organisation et une expertise 
adaptées à leurs attentes

Fournir un service inadapté aux 
clients

Le développement économique de 
nos territoires

Promouvoir et accompagner nos 
territoires en innovant

Difficultés à répondre aux enjeux 
locaux

Accompagner les acteurs du monde 
agricole

Services inadaptés aux acteurs du 
monde agricole

La gouvernance coopérative et 
mutualiste

Valoriser nos sociétaires Manque de sentiment d'apparte-
nance des sociétaires

Diversifier et impliquer les adminis-
trateurs dans nos conseils 
d’administration

Gouvernance non conforme aux 
attentes des parties prenantes

Établir et faire vivre le pacte social

Faire de la qualité de vie un facteur 
de performance Conditions de travail inappropriées

Promouvoir l’expression des salariés 
et le dialogue social Risque de rétention des talents

Être un employeur de référence en 
matière de diversité et d’équité Manque de diversité et d'inclusion

Responsabilité environnementale

Accompagner nos clients dans les 
énergies renouvelables

Réponse inappropriée aux enjeux 
climatiques

Limiter notre empreinte carbone en 
suivant nos indicateurs

Gestion non responsable des 
ressources

Responsabilité sociétale

Accompagner les initiatives et les 
projets des associations 
franc-comtoises

Difficultés à se distinguer des autres 
acteurs bancaires

Soutenir l’inclusion financière Risque de ne pas être au service de 
tous

La Caisse régionale a analysé ses risques extra-financiers et n'en a pas identifié de nouveau sur 
l'exercice 2019. Par conséquent le Crédit Agricole Franche-Comté a conservé le même processus 
d'analyse de risques.
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Engagements Indicateur 
général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Banque au 
service de 
tous : des plus 
modestes aux 
plus fortunés

Banque pour 
tous

Nombre de clients 515 713 509 104 507 333 *1

Nombre d'entretiens clients 584 275 598 093 607 545

Nombre de chèques traités 7 205 881 7 440 699 8 113 261

Nombre de paiements par carte 61 386 545 57 014 000 52 220 544

Nombre de retraits aux distributeurs automatiques 6 382 312 5 817 000 6 598 851

Nombre de contrats assurance 447 909 442 581 443 904

Nombre de sinistres pris en charge 20 495 21 412 19 772

Montant versé en indemnités sinistres 42 128 027 € 50 509 150 € 37 488 798 €

Offres clientèle 
fragile

Nombre d’offres budget protégé 419 302 541

Nombre de prêts « avance coup de main » 3 2 1

Nombre de cartes bancaires « L’Autre carte » 4 831 4 440 2 590

Banque 
présente sur 
tout le territoire

Points d’accès 
dans les endroits 
peu peuplés
ou défavorisés

Nombre d’agences de proximité 133 133 133

Nombre d’automates bancaires
dont automates en dehors des agences

360
44

380
44

425
44

Nombre de Services Relais CA 190 119 55

Nombre de pôles financement habitat 10 10 10

Nombre d’agences entreprises 4 4 4

Nombre de pôles professionnels 14 14 14

Nombre d’agences « successions » 1 1 1

Nombre d’agences patrimoniales 5 5 5

Nombre d'agences Banque des Dirigeants 1 1 1

Nombre d’agences CA Direct 1 1 1

Nombre de points de vente Square Habitat 15 15 15

Nombre d’agences conseil en investissement 
immobilier 1 1 1

Intérêt des 
clients et 
sociétaires 
avant celui
de la banque

Pratiques 
relatives à la 
satisfaction 
client

Taux de satisfaction concernant le traitement des 
sinistres assurance 94 % 94 % 94 %

Conseil et 
expertise

Nouvelles 
technologies

Nombre de connexions à la banque via les 
applications mobiles 24 628 590 20 110 147 13 285 155

Nombre de connexions au site internet de la banque 
en ligne 22 412 648 19 664 866 18 662 982

Expertise
de proximité

Nombre de conseillers immobiliers Patrimo Conseil 3 3 2

Nombre de conseillers titulaires
d’un niveau 1 ou niveau 2 en Assurance *2 807 774 758

Nombre de conseillers Square Habitat 47 45 40

*1 La baisse du nombre de client s’explique par une modification de l’indicateur de mesure
*2 Modification de l’indicateur suite à la réforme d’intermédiation assurance intervenue en 2015

UNE RELATION 
RESPONSABLE
AVEC NOS CLIENTS
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
D E N O S T E R R I T O I R E S

Engagements Indicateur 
général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Performance 
économique

Valeur économique 
directe créée et 
distribuée

PNB 284 004 k€ 280 600 k€ 269 408 k€

Résultat net 70 258 k€ 70 200 k€ 68 548 k€

Renforcement des fonds 
propres Résultats conservés Résultats conservés dans les 

comptes par année 62 639 k€ 62 503 k€ 69 991 k€

Financeur de 1er plan
de tous les projets

Financement
des projets

Pourcentage des installations de 
jeunes agriculteurs réalisées 85 % 83 % 88 %

Encours Crédits 11 162 
millions d’€

10 617 
millions d’€

10 237 
millions d’€

Part de marché crédit habitat 32,76 % 32,94 % 33,48 %

Soutien à la création 
d’entreprise

Financement 
des activités 
économiques de 
moins de 5 ans

Encours livret sociétaire 616 493 k€ 571 378 k€ 524 000 k€

100 % de l’épargne 
consacrée
aux financements 
locaux

Total collecte Part de marché collecte 30,83 % 30,74 % 30,55 %

Contribuable de 1er plan Impôts locaux Impôts locaux et IS réglés 30 900 k€ 31 600 k€ 19 369 k€
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Engagements Indicateur général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Recrutement de façon pérenne 
des emplois localisés sur le 
territoire

Effectifs

Effectif total 1 452 1 451 1 456

Effectif siège 33 % 33 % 34 %

Effectif réseau 67 % 67 % 66 %

Turn-over du personnel
Taux de turnover
(taux d’entrées + taux de sorties)2

6,4 % 5,5 % 6,3 %

Nombre d’embauches CDI dans l’année 81 75 75

Développement de la 
formation et de la promotion 
des salariés

Formation des salariés

Nombre de jours de formation par an 8 393 8 519 8 421

Nombre d'heures de formation par an 65 469 66 449 65 690

Nombre moyen d’heures de formation 
par effectif 45 46 45

Coût formation/masse salariale 8,8 % 8,8 % 8,1 %

Formation et information en matière 
d’environnement

2 réunions 
référent 

RSE

3 réunions 
référent RSE

3 réunions 
référent

RSE

Évaluation et évolution 
de carrière

Taux d’entretiens d’évaluation 100 % 100 % 100 %

Taux des salariés CDI ayant bénéficié 
d’une évolution de carrière 23,7 % 22,4 % 22,8 %

Absentéisme
Répartition par 
typologie d’absence
(en jours)

Maladie 12 519 J 9 365 J 11 044 J

Longue maladie 2 721 J 3 178 J 2 540 J

Maternité 8 253 J 8 616 J 9 573 J

Accident travail/trajet 343 J 450 J 91 J

Total 23 836 J 21 609 J 23 248 J

Handicap Handicap Nombre de postes aménagés liés
à un handicap 7 2 3

Taux de salariés handicapés employés 6,19 % 6,07 % 5,69 %

Accès aux métiers par 
l’apprentissage et l’alternance

Accès aux métiers par 
l’apprentissage
et l’alternance

Nombre d’étudiants en alternance 53 48 51

Nombre d’étudiants stagiaires 120 116 139

ÉTABLIR ET FAIRE VIVRE
LE PACTE SOCIAL

98



//  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ ////  PACTE COOPÉRATIF ET TÉRRITORIAL 2019 - CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ //

99

Engagements Indicateur 
général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Salaire et
temps de 
travail

Salaire médian

Salaire médian 36 453 € 36 384 € 36 591 €

Temps de travail de base

- 38,6 % des salariés 
à 36h
- 26 % des salariés à 39h
- 22,7 % des salariés
au forfait (cadres)
La différence de 12,8 % 
s'explique par les salariés 
à temps partiel.

- 37,8 % des salariés 
à 36h
- 27,9 % des salariés 
à 39h
- 20,1 % des salariés
au forfait (cadres)
La différence de 14,2 % 
correspond aux salariés à 
temps partiel et alternants 
qui travaillent 35 heures et 
les collaborateurs en CIF.

- 36,2 % des salariés
à 36 heures
- 28,3 % des salariés
à 39 heures
- 19,6 % des salariés
au forfait (cadres)
La différence de 15,9 % 
correspond aux salariés
à temps partiel et 
alternants qui travaillent 
35 heures et les 
collaborateurs en CIF.

Nombre de salariés à temps partiel 202 195 177

Temps de travail 
de base

Taux de turnover
(taux d’entrées + taux de sorties)/2

6,4 % 5,5 % 6,3 %

Nombre d’embauches CDI
dans l’année 81 75 75

Dialogue social 
riche

Dialogue social 
riche

Nombre d’accords signés avec 
les partenaires sociaux - cf. encart 
« actions concrètes en faveur des 
salariés »

12 6 7

Nombre de réunions de négociation 10 8 8

Nombre de réunions des délégués 
du personnel 11 11 11

Nombre de questions des délégués 
du personnel auxquelles
la Direction a répondu

203 232 260

Nombre de réunions du Comité 
d'Entreprise 13 12 14

Nombre de réunions du CHSCT 6 9 9

Conditions de travail

formations dispensées :
Piloter un projet -
2 jours : 18 personnes
Asservité et confiance en 
soi - 1 jour, 58 personnes
Transformer son stress
en énergie positive -
1 jour : 27 personnes
Bien préparer sa retraite -
2 jours : 6 personnes
Prise de parole en public -
2 jours : 22 personnes
Optimum -
2 jours : 49 personnes
Animer une réunion -
1 jour : 9 personnes
Gestion du temps et
des priorités -
1 jour : 29 personnes
S’affirmer pour mieux 
communiquer -
2 jours : 22 personnes
SST - 1jour, 32 personnes

formations dispensées :
Piloter un projet -
2 jours : 24 personnes
Asservité et confiance en 
soi - 1 jour, 28 personnes
Transformer son stress
en énergie positive -
1 jour : 47 personnes
Bien préparer sa retraite -
2 jours : 11 personnes
Prise de parole en public -
2 jours : 12 personnes
Optimum -
3 jours : 35 personnes
Animer une réunion -
1 jour : 11 personnes
Gestion du temps et
des priorités -
1 jour : 21 personnes
S’affirmer pour mieux 
communiquer -
2 jours : 33 personnes
Talent Campus -
5 jours : 1 personne -
3 jours : 1 personne
Voltaire : 43 personnes
SST - 2 jours, 119 
personnes 20,88 %

formations dispensées :
Piloter un projet -
2 jours : 32 personnes
Asservité et confiance 
en soi - 1 jour, 48 
personnes
Transformer son stress en 
énergie positive -
1 jour : 38 personnes
Bien préparer sa retraite 
- 2 jours : 20 personnes
Prise de parole en public 
- 2 jours : 12 personnes
Optimum -
3 jours : 56 personnes
Animer une réunion -
1 jour : 13 personnes
Gestion du temps
et des priorités -
1 jour : 23 personnes
S’affirmer pour mieux 
communiquer -
2 jours : 24 personnes
Talent Campus -
2 jours : 1 personne
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Engagements Indicateur général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Soutien aux 
associations Soutien aux associations

Montant alloué au fonds 
mutualiste 1 289 264 € 1 158 023 € 1 027 106 €

Montant des partenariats/
mécénats/associations
hors sponsoring

2 385 824 € 2 062 662 € 2 257 270 €

Nombre d’initiatives locales 
soutenues 83 81 60

Montant alloué au soutien des 
initiatives locales 123 875 € 121 925 € 84 550 €

Nombre Tookets 92 111 110 84 318 655 74 318 219

Prévention et 
accompagnement 
des personnes 
fragilisées

Initiatives pour 
améliorer l’accès aux 
services financiers et 
l’accompagnement des 
populations défavorisées
ou fragilisées

Nombre de requérants 
accompagnés par PASSERELLE 
dans l’année

517 534 407

Prévention des personnes 
fragilisées Conventions signées avec 

partenaires externes 0 0 3

RESPONSABILITÉ
S O C I É T A L E

Engagements Indicateur général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Droit de vote Assemblées générales
de Caisses locales

Nombre d'assemblées générales 39 39 45

Nombre de participants 20 000 20 000 20 000

Participation des élus aux 
décisions de la banque

Composition  
des organes
de Gouvernance

Nombre d’administrateurs CR 18 18 18

Nombre de Conseils 
d’administration CR/an 11 11 11

Nombre de Caisses locales 45 45 45

Nombre d’administrateurs
de Caisses locales 548 542 548

Nombre de femmes élues
de Caisses locales 37 % 35 % 31 %

Clients sociétaires reconnus 
et valorisés

Pourcentage
de sociétaires
parmi les clients

Nombre de sociétaires 250 685 237 416 228 280

Taux de clients sociétaires 49,88 % * 47,63 % * 44 %

Produits et services 
réservés et informations 
pédagogiques

Produits et services 
sociétaires

Nombre de cartes sociétaires 146 419 135 785 124 790

Nombre de livrets sociétaires 50 211 48 618 46 051

LA GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE
M U T U A L I S T E

* Source RCR
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Engagements Indicateur 
général Indicateurs 2 019 2 018 2 017

Domaine 
d’excellence

Environnement

Consommation
de papier en 
poids et en 
volume

Consommation de papier A4/collaborateur en kg 51 51 56

Montant de la taxe Ecofolio 16 480 € 12 134 € 8 956 €

Nombre de conventions e-relevé 207 097 185 129 206 468

Part de clients bénéficiant d’un e-relevé 32,81 % 32,44 % 33,51 %

de cartouches recyclées/nombre de cartouches 100 % 100 % 100 %

Consommation 
d’énergie directe 
répartie par 
source

Consommation de fioul (converti en kWh) 390 630 372 527 402 552

Consommation de gaz (converti en kWh) 4 522 461 2 966 056 2 323 007

Consommation d’électricité (kWh)*1 6 133 624 6 133 624 6 696 765

Consommation d'eau - eau du réseau public (m3) 9 000 8 906 9 168

Valeur monétaire 
des produits et 
services conçus 
pour apporter 
un bénéfice 
environnemental

Montant de prêts eco-PTZ et PEE réalisés 7 590 k€ 5 000 k€ 7 500 k€

Suivi des 
investissements 
des énergies 
renouvelables

Nombre de projets "énergie renouvelable
par la méthanisation" financés 3 5 5

Gaz à effet
de serre*2

Bilan carbone (total émission CO2, en tonnes, 
base 2 014) NC 10 100 10 100

Volume rejeté (CO2) (en tonnes) bilan carbone
en cours

bilan carbone
en cours

bilan carbone
en cours

Volume d'émissions évitées (en tonnes) bilan carbone
en cours

bilan carbone
en cours

bilan carbone
en cours

Recyclage Recyclage papier (assuré par l'ADAPEI*3)
(en tonnes)

65 83 109

Biodiversité Projet Initié en 2016, investissement dans un rucher au Lycée 
Agricole de Port-sur-Saône. Mise en place en 2017.

*1 Le Crédit Agricole Franche-Comté utilise l'énergie renouvelable du réseau national d'électricité. Le site de Besançon-Diderot est de plus équipé de panneaux photovoltaïques.
*2 Le CAFC va poursuivre le travail de quantification du SCOPE 3 dans son Bilan Carbone. Cela sera fait à la prochaine mise à jour du Bilan Carbone.
*3 Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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Le Comité de Direction
DU CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ

1. Elisabeth EYCHENNE
Directrice Générale 

2. Philippe MAIRE
Directeur des Crédits et Immobilier

3. Alain GAILLARD
Directeur Financier

4. David DUFOUR
Directeur Responsabilité Sociale et Environnementale

5. Philippe MARMIER
Directeur Engagements Agriculture Recouvrements

6. Catherine GINESTET
Directrice Générale Adjointe
Fonctionnement et Innovation

7. Sylvie RODIER
Directrice de l’Excellence Relationnelle

8. Eric MARTIN
Directeur Général Adjoint
Développement et Innovation

9. Sylvie LAURENT
Directrice Marketing Communication et Assurances

 Absente sur la photo :
Cécile DENOYELLE
Directrice des Marchés Spécialisés
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Le Conseil d'administration
DU CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ

1. Elisabeth EYCHENNE
Directrice Générale

2. Catherine GINESTET
Directrice Générale Adjointe
Fonctionnement et Innovation

3. Valérie PERRIN
Caisse locale de Baume/Rougemont

4. Frédéric LALLEMAND
Caisse locale de Besançon Ouest

5. Stéphane LAMBERGER
Caisse locale de La Bresse

6. Thierry BRELOT
Caisse locale de La Plaine

7. Stéphane OLIVAUX
Caisse locale de Besançon Ville

8. Sylvain MARMIER
Vice-Président du Conseil d'administration
Caisse locale de Pontarlier

9. Joëlle ROUX
Caisse locale du Pays de Montbéliard

10. Jean-Luc PAULIN
Caisse locale de Jussey

11.  Roland BAULEY
Caisse locale de Gy-Marnay-Pesmes

12. Magaly LOMBARD
Vice-Présidente du Conseil d'administration
Caisse locale de Luxeuil

13. Emmanuel BAUDIER
Caisse locale de Gy-Marnay-Pesmes

14. Florence PILLOT
Caisse locale des Franches-Montagnes

15. Christine GRILLET
Présidente du Conseil d'administration
Caisse locale de la Région des Lacs

16. Danièle JARROT
Caisse locale de Gray

17. Dominique CHAUVIN
Caisse locale des Deux Plateaux

18. Nathalie HUGUENY
Caisse locale de Villersexel

19. Philippe BOUQUET
Caisse locale du Pays de Courbet

20. Jérôme VINCENT
Caisse locale du Haut-Jura

21. Eric MARTIN
Directeur Général Adjoint
Développement et Innovation



* Source : enquête téléphonique réalisée par BVA du 12 février au 9 mai 2019.
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