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Le Mot du Président
& du Directeur Général
Pour la quatrième année, Pyrénées Gascogne vous présente son
Rapport Coopératif et Territorial qui vous permet de mieux connaître,
de façon claire et imagée, les actions et priorités qui sont les nôtres.
Sur les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées
Atlantiques, nous apportons nos services partout et pour tous. Une
personne sur deux, deux entreprises sur trois, sont clientes de notre
Banque coopérative dont 70% des clients sont Sociétaires. Cette
présence exceptionnelle, construite sur la confiance au cours des
décennies, nous oblige. Notre lien si fort aux territoires, notre devoir
coopératif de les servir au mieux de leurs besoins, nous ont conduits à
fixer deux priorités :
Celle d’offrir à chacune et à chacun, où qu’il réside, quelle que soit
son activité ou sa situation, l’excellence dans le service et la relation
sur tous nos métiers de Banque, d’Assurance et d’Immobilier.
Parce que chacune et chacun a droit à l’écoute, au respect, aux conseils
personnalisés, à des services utiles et simples, et aux modes de relation
contemporains.
Celle aussi d’être pionniers et facilitateurs, engagés dans les formes
nouvelles de notre économie.
Parce que la production et les économies d’énergie, les usages d’Internet
et des mobiles, le logement accessible, le tourisme durable, l’agriculture
responsable, les échanges transfrontaliers avec l’Espagne, la création et
la transmission d’entreprises locales, l’intensification des liens et la
solidarité entre les acteurs, sont des enjeux très importants pour nos
territoires. Nous nous y investissons avec la volonté d’apporter des
solutions adaptées, des conseils et des services pertinents.
C’est pour donner toutes ses dimensions à la « Banque Coopérative,
Concrètement » que nous venons de bâtir avec les clients, salariés, et
élus de nos Caisses locales un grand projet, « L’esprit de service ». Pour
aller plus loin dans les utilités que vous attendez de nous. Pour soutenir
plus et mieux encore les initiatives des femmes et des hommes qui
préparent notre avenir commun. C’est pour eux, c’est pour vous, que
nous sommes déjà beaucoup plus qu’une Banque, et que nous travaillons,
sur la durée, à amplifier nos actions…
Merci chaleureusement pour votre confiance et pour toutes vos contributions !
Jean-Claude RIGAUD
Président

Jean PHILIPPE
Directeur Général
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L’excellence
dans la relation
avec nos clients
Nous sommes la banque
au service de tous
Pyrénées Gascogne s’engage à apporter à tous ses clients une
attention extrême, une qualité de service irréprochable pour
parvenir à l’excellence dans la relation.
Concrètement, nous allons à la rencontre de nos clients pour
les aider à faire grandir leur patrimoine, sécuriser leurs projets
de vie et les accompagner dans les moments difficiles, tout en
facilitant leur quotidien, grâce à des offres et services adaptés.

• Familles
Le Compte Service Budget Protégé a été créé pour accompagner nos clients,
y compris dans les moments difficiles. Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne met notamment à leur disposition une offre personnalisée qui
inclut un plafonnement des frais de dysfonctionnement à 30€/mois.
Le Contrat Solidaire est aussi une nouveauté 2013 ! Ce contrat d’assurance-vie en unités de compte labellisé Finansol conjugue épargne et
bénéfice social. Innovant, il est solidaire dans son support euros ainsi que
dans ses unités de compte, mais également en intégrant une fonction de
partage grâce aux Tookets, notre monnaie « Solidaire ».
Le Paiement Express Sans Contact permet de régler ses achats d’un simple
geste, jusqu’à 20 euros. Ce service est disponible sur les cartes bancaires Crédit
Agricole dotées du symbole adéquat et utilisable chez les commerçants
affichant le pictogramme ci-contre, en France et à l’étranger.
Depuis juin 2013, toute nouvelle carte (hors cartes à autorisation systématique
du solde) est équipée de la fonction paiement express sans contact. Ainsi, au
fur et à mesure de leur renouvellement, toutes les cartes seront dotées de cette
fonctionnalité d’ici juin 2016, y compris les cartes Business.
Le guide des jeunes à l'étranger sur www. lefil.com
Partir étudier à l’étranger, effectuer un stage ou un emploi temporaire
constitue une expérience unique. Nous attachons une grande importance à
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l’accompagnement des jeunes à l’étranger. En plus de l’aspect professionnel, il s’agit de contribuer au développement personnel que ce type d’expérience procure. Afin de convertir ce séjour en une expérience enrichissante,
d’éviter les embûches, une préparation en amont est conseillée. Pour aider
les étudiants à se poser les bonnes questions, Pyrénées Gascogne a créé un
guide destiné aux jeunes désireux d’enrichir leur CV, de maximiser leurs
chances d’insertion dans le monde professionnel et de réussir dans un
nouveau mode de vie.
Le Service Mobilité Nouveaux Clients accompagne nos clients en les
déchargeant d’opérations fastidieuses, consommatrices de temps,
lorsqu’ils changent de banque pour devenir clients de Pyrénées Gascogne.
Une simple signature de mandat et vous donnez pouvoir au Crédit
Agricole de contacter en votre nom les organismes à prévenir pour
effectuer la mise à jour de vos nouvelles coordonnées bancaires : salaire,
prestations sociales, mutuelle, assurances, impôts, loyers… et pour transférer vos produits d’épargne réglementés (PEL, CEL, Livret A, PEA, Perp...)
détenus dans un autre établissement.
Déploiement d’un service sur Internet pour nos clients sourds
ou malentendants
Sur le territoire de Pyrénées Gascogne, nous estimons que 100 000
personnes sont sourdes ou malentendantes. Depuis 2010, nous avons
mis en place un service gratuit, en partenariat avec la Maison des Sourds
de Pau, afin d’assurer la traduction des entretiens en agence en langue des
signes. En 2013, nous avons déployé un nouveau service accessible à
distance sur tout notre territoire : ACCEO. Toutes les informations utiles à
nos clients et à nos conseillers sont accessibles sur notre site www. lefil.com.
Tookam Direct, « l’agence 100% réseaux sociaux intégrés »
Solidaire, décontractée et surtout utile, Tookam Direct est une agence
en ligne qui propose de nouveaux canaux relationnels : Tchat, Réseaux
Sociaux (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest etc.), des rendez-vous
par Skype et une ligne téléphonique directe. Depuis 2 ans et demi,
Tookam Direct ce sont 86% de clients qui la recommandent, plus de
3500 nouveaux clients, 100 000 échanges tchats et zéro euro dépensé
en achat d’espace publicitaire.

• Séniors
Le Dépôt à Terme « DAT 70 + » est une offre d’épargne innovante,
réservée à la clientèle de plus de 70 ans. Elle procure des revenus réguliers
et permet de percevoir des compléments de revenus (intérêts trimestriels)
sans pour autant s’engager sur des périodes longues comme peuvent le
proposer les placements obligataires.
« GAD assurance dépendance », est un contrat qui permet à nos
clients de préserver leur autonomie en fin de vie mais aussi de les
soutenir dans l’accompagnement de leurs proches en cas de dépendance partielle ou lourde, s’ils sont eux-mêmes aidants. Cette offre
complète permet d’avoir accès à une prestation financière (rente
mensuelle et capital de perte d’autonomie) mais également à un
bouquet de services pour les aider au quotidien. Plus d’infos sur
www.i-dependance.fr
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• Associations
Deux ans après son lancement, Kwixo élargit son offre avec Kwixo
Associations en proposant une gamme complète de services pour les
fondations reconnues d'utilité publique et les associations de loi 1901.
Kwixo Associations répond aux besoins des associations en leur permettant d'accéder au digital. Elles peuvent désormais :
- gérer des campagnes d'appels à dons, à cotisations ou à participations
en quelques clics,
- bénéficier d'une meilleure visibilité pour les dons spontanés sur leurs
sites internet,
- récupérer les documents nécessaires à leurs activités (certificats médicaux, etc …),
- mettre en ligne des pages dédiées à leurs évènements ponctuels (financement solidaire d'urgence, évènement sportif…).

www.kwixo.com

• Professionnels, agriculteurs,

entreprises, collectivités locales
Atout 5 Tourisme
Sur le territoire de Pyrénées Gascogne, le tourisme est un des tous premiers
moteurs de l'économie. Nous voulons accompagner ce secteur et contribuer au développement d'une filière tourisme viable, durable et innovante.
Pour répondre à ces véritables besoins, nous avons créé une Caisse Locale
du Tourisme composée de professionnels du secteur et nous avons ouvert
des ateliers de réflexion participatifs.
De cette démarche de co-construction est née l’offre Atout 5 Tourisme,
une offre complète qui intègre :
- un financement court terme facilitant la gestion de trésorerie sur les
activités ayant une saisonnalité importante,
- un moyen terme à taux bonifié pour financer les mises aux normes,
l’innovation, le tourisme durable, la recherche…,
- des solutions monétiques pour sécuriser et faciliter les réservations, les
paiements, la vente sur Internet…,
- des produits d’épargne simples et utiles avec un Dépôt à Terme Tourisme,
- des assurances pour la sécurisation des biens et des personnes : assurances
santé, prévention contre le vol…
Circuits courts
Aujourd’hui, un agriculteur sur cinq vend ses produits directement
aux consommateurs avec, éventuellement un intermédiaire.
Les circuits courts sont également très importants pour les agriculteurs qui
s’installent et qui ont de petites surfaces. Ils permettent de générer
beaucoup de valeur ajoutée. Ainsi, nous avons développé en 2013 une
offre spécifique pour répondre aux besoins de ces producteurs.
Accompagnement de crise
L’année 2013 a été une année particulièrement difficile pour l’agriculture,
conjuguant les aléas climatiques (excès d’humidité, inondations) et baisse
des prix (-30 % sur les céréales). Pour cette raison, nous avons proposé des
« prêts crise » spécifiques, à taux bonifiés par la Caisse Régionale. 140
clients ont sollicité et obtenu ce prêt.
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Prêt à piloter « agri » : une exclusivité Crédit Agricole
Ce prêt offre des options « souplesse », sans frais, avec :
- la pause dans les remboursements en cas de difficulté,
- la modulation des échéances à la hausse ou à la baisse selon les revenus.
Cette année, de nombreuses exploitations, même performantes, ont été
confrontées à un déficit de trésorerie à la suite des intempéries et au prix des
céréales en baisse. Elles ont pu bénéficier de cette offre pour gérer au mieux
leur trésorerie.
Compte à composer Pro-Agri
Cette nouvelle offre qui répond aux besoins des professionnels et des
agriculteurs en matière de banque au quotidien, a aussi vocation à apporter
une réponse la plus complète possible aux préoccupations de nos clients
dans les domaines de l'épargne, l'assurance, la télésurveillance, etc... Les
clients qui partagent nos valeurs mutualistes profitent de remises tarifaires
sur différentes offres, lors de leur entrée en relation à Pyrénées Gascogne.

Nous apportons conseils
et expertises en proximité,
en associant agences
et usages mobiles

Prêt à piloter
« agri »
Ce prêt offre des options
« souplesse », sans frais, avec :
- la pause dans les remboursements en cas de difficulté,
- la modulation des échéances
à la hausse ou à
la baisse selon les revenus

Compte
à composer
Pro-Agri

2 238

clients professionnels et
agriculteurs disposent
de cette offre

• Des technologies dont les usages se développent
Banque digitale sur tablettes
1000 tablettes tactiles ont été installées cette année dans les agences de
Pyrénées Gascogne. Nos clients peuvent les utiliser dès leur arrivée pour
signaler leur présence ou consulter des informations librement (comptes,
simulations…). Nos conseillers les utilisent dans un premier temps pour
recueillir les signatures sur les opérations bancaires courantes mais d’autres
usages sont en cours de développement pour 2014.
Accès internet gratuit dans les agences pour nos clients
Un accès à Internet en wifi est mis en place dans toutes les agences. Ainsi
nos clients peuvent gratuitement se connecter à Internet avec leur appareil
mobile ou en utilisant la tablette mise à disposition.
Ecrans numériques en agence
En 2013, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a poursuivi la
digitalisation de ses agences. Plus de la moitié d'entre elles sont désormais
équipées d'un écran numérique : météo, animation commerciale, évènements dans le quartier, la commune... vous pouvez retrouver sur ces écrans
l'actualité de votre agence et de votre région. A noter qu’il est possible de
retrouver ces informations sur le site Internet de son agence.
En 2013, 48 agences supplémentaires ont été équipées de cette technologie.
Universités 3D
Depuis 2011, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne propose les
« Universités 3D » aux clients et non clients pour assister à des conférences
à distance. Simple, pratique et ludique, on peut assister sur son ordinateur, à
des conférences sur des sujets variés (économie, bourse, emploi, transmission,
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immobilier, etc.). Les participants peuvent échanger entre eux ou avec les
intervenants grâce à la messagerie instantanée (tchat), les réponses aux
questions des internautes sont immédiates. De plus, ces Conférences 3D
sont filmées et peuvent être retrouvées sur le site « Youtube ». Par exemple,
tous les troisièmes jeudis de chaque mois, nous avons proposé à nos
clients une conférence virtuelle sur des thèmes d’actualité patrimoniale :
«Les Jeudis du Patrimoine».
MetaBlog « Parlons-en Ensemble »
Depuis octobre 2013, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
propose sur son site www.lefil.com, un nouvel espace d’information et de
communication, « Parlons en Ensemble », qui regroupe toute l’actualité de
la Caisse Régionale, des agences, des Caisses Locales, ainsi que tous les
domaines de compétences : fiscalité, épargne, crédit, placements, bourse,
associations, jeunes, agriculture, etc...
Equipements automates
- Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) : notre parc est actuellement composé de 307 DAB installés dans nos agences ou dans des espaces
hors agence bancaire (grandes surfaces, zones commerciales, stations de ski,…).
Entre 2011 et 2013, ce parc d’automates a été renouvelé à hauteur de 60%
par du matériel apportant de nouvelles fonctionnalités (touches en braille,
écrans plus grands, dispositif qui nous permettra d’implanter un dialogue
vocal pour mal voyants).
- Automates de Dépôt de Billets : 7 agences sont désormais équipées
d’automates de dépôt de billets en liasse avec valorisation (contrôle de la validité
des billets avec un crédit en compte immédiat lors de l’opération). Ces automates
permettent à la fois de traiter les dépôts d’un particulier ou d’un professionnel.
- Automates de Remise de Chèques : 1 agence est équipée d’un automate
de remise de chèques avec édition d’un ticket récapitulatif reprenant les
coordonnées de chaque chèque remis. Ces 2 dernières familles d’automates
continueront à être déployées courant 2014 sur 50% de nos agences.
- Mises aux normes loi Handicap : une partie des investissements immobiliers est destinée à mettre aux normes nos locaux pour favoriser l’accueil et
l’accès des clients handicapés. Ce programme a été initié en 2010. Un
indicateur permet de suivre l’évolution du taux de conformité, avec une
progression de +5% par an depuis le lancement des investissements
spécifiques. A fin 2013, ce taux est de 88%.

Normes
loi Handicap

Evolution du taux de
conformité de

+ 5%/an
/ 2011

• Nous diffusons en proximité
nos expertises métiers

La Gestion Conseillée

La Gestion Conseillée pour les clients patrimoniaux
Un nouveau service a été mis en place en juin 2013 : la Gestion Conseillée.
Ce service innovant à forte valeur ajoutée consiste à fournir un conseil et
un suivi personnalisés sur la partie dynamique du patrimoine de nos
clients. Il a pour ambition d’apporter un conseil aux clients disposant d’un
patrimoine supérieur à 300 000 €. Plusieurs aspects de ce nouveau
service sont à souligner : ce service est gratuit, accessible de 9h à 20h du
lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi. Les conseils sont délivrés
par téléphone et les opérations sont validées et exécutées immédiatement. Ce nouveau service rencontre un vif succès puisque 943 clients en
bénéficient déjà pour des encours sous gestion de 204 millions d’euros.
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Les Entretiens Conseils : une initiative 2013
A l'appui des derniers documents comptables et de l'avis d'imposition, les
conseillers professionnels répondent, par des solutions personnalisées,
aux préoccupations et projets professionnels et privés de leurs clients en
faisant éventuellement appel à des experts.
Les Rendez-vous « fiscalité »
En 2013, la fiscalité des produits d’épargne a beaucoup évolué. Pour conseiller
ses clients dans le choix des meilleures solutions possibles, la Caisse Régionale
a proposé des rendez-vous spécifiques en début et en fin d’année.
Notre Banque d'Affaires, créée en coopération avec la Caisse Régionale
d’Aquitaine, assure l'animation du réseau « E-ris », un réseau national
inter-Caisses Régionales, dont l'objectif est la mise en relation d'acheteurs
et vendeurs d'entreprises. Ainsi, de l'intermédiation au conseil patrimonial
personnalisé du vendeur, Pyrénées Gascogne est positionné comme un
acteur présent sur toutes les étapes de la cession-transmission d'entreprises,
gage de la préservation et du dynamisme du tissu économique local.
Nous organisons des évènements pour partager nos expertises
Les Patrimoniales
Pyrénées Gascogne a organisé le 30 mai la seconde édition du salon des
Patrimoniales au Casino Municipal de Biarritz.
Cette manifestation a rassemblé environ 500 clients autour de conférences sur des thèmes patrimoniaux comme la fiscalité, l’assurance-vie, la
bourse, l’immobilier, la transmission d’entreprises… mais également sur
des aspects inhabituels comme la vigne ou l’art dans le patrimoine.
Un accueil particulièrement apprécié a été réalisé autour d’une exposition
d’œuvres d’art, tableaux, sculptures d’artistes régionaux.
Réunions sur les évolutions fiscales
La loi de finances 2013 a modifié fortement la fiscalité des particuliers et
des entreprises avec l’alignement de la fiscalité du capital et du travail.
Pour aider nos clients à se retrouver dans cet amoncellement de nouveautés et outre le conseil porté individuellement à chacun, nous avons organisé de
très nombreuses réunions informatives. Nous avons également fourni ces
informations aux Sociétaires lors des Assemblées Générales.
Réunions sur la transmission
La transmission des exploitations agricoles est un sujet particulièrement
complexe puisqu’il imbrique des considérations professionnelles et privées
sur une échelle de temps très longue. Afin d’aider nos clients à mieux la
préparer, nous avons organisé ou accompagné des réunions qui ont
concerné une centaine d’agriculteurs.
« Tour du Monde en 24h »
Pour la 2ème année consécutive, s'est tenue en juin 2013 le "Tour du
Monde en 24h", organisé par le Service Affaires Internationales de
Pyrénées Gascogne. Sur une journée, nos clients Entreprises ont pu
bénéficier du conseil de l'ensemble des Délégués étrangers de Crédit
Agricole Corporate Investment Bank (CACIB). Aider les entreprises à se
développer à l'international, c'est aussi contribuer au développement local !
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En 2014, Création de la « Banque des Entrepreneurs »
La "Banque des Entrepreneurs" sera un espace d'information et de vente
dédié aux professionnels qui ont un projet de création, de reprise ou de
cession d'entreprise dans les principaux pôles urbains, avec un relais
d'accompagnement sur Internet.
Réunion « Quelle agriculture demain à Pyrénées Gascogne » ?
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne estime qu’il doit participer à
la réflexion pour la pérennité de ses filières et de ses territoires. Pour la
première fois en 2013, dans le cadre du salon de Tarbes, nous avons
organisé une conférence sur l’avenir de l’agriculture de notre territoire. 120
personnes ont assisté à la réunion, donnant lieu à de nombreux échanges.
Réunion Vivre du lait
Entre 2000 et 2010, le territoire de Pyrénées Gascogne a perdu 38 % de
ses exploitations laitières. Cette tendance s’est accentuée avec la crise du
lait de 2009. Pourtant, avec son partenaire CER France, le Crédit Agricole
Mutuel Pyrénées Gascogne estime que cette production peut et pourra
encore faire vivre des producteurs dans le Sud-Ouest. C’est pourquoi nous
avons organisé une conférence autour d’experts de toute la France qui ont
présenté leurs réflexions pour que chacun puisse améliorer son revenu. La
réunion a été un succès avec plus de 210 participants.

Vivre du lait

210

participants
à cette réunion

Interventions dans les lycées agricoles
Les experts de la Caisse Régionale interviennent régulièrement dans les
lycées agricoles du territoire sur des thématiques variées telles que l’installation, le e-commerce, le e-tourisme…

•Des expertises complémentaires

à celles de la banque

Gleize Energie Service : mise en œuvre d’une démarche globale
d’accompagnement pour les professionnels et agriculteurs
Nous proposons à nos clients professionnels et agriculteurs, Collectivités
Locales , bailleurs sociaux, une démarche globale d’accompagnement
pour sécuriser leurs projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique des bâtiments.
Cette démarche consiste à examiner le projet dans toutes ses composantes (qualification, administratif, réglementaire, technique, économique)
afin d’émettre un avis technique permettant de faire évoluer la décision de
financement.
La qualité de cet accompagnement tient aux compétences croisées et
complémentaires du bureau d’études Gleize Energie Service, de nos filiales
de capital investissement CAM Energie et de maintenance CAM Service.
Square Achat : e-commerce
Essayer gratuitement pendant un an nos solutions de création et
d'animation de site e-commerce, telle est la proposition faite à nos clients
et prospects pour les accompagner davantage dans le développement de
leur commerce et de leur chiffre d'affaires !
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+ de 200
dossiers ont bénéficié
de cette expertise

L’excellence dans la relation avec nos clients
Le pack e-commerce permet ainsi à tout commerçant, professionnel du
tourisme ou agriculteur, de tester le e-commerce, sans prise de risque. Plus qu'un
partenaire bancaire, Pyrénées Gascogne et Square Achat sont partenaires du
développement du business digital des professionnels du territoire !
Les « Afterwork de l’Immobilier »
En 2013, nous avons organisé des rencontres appelées « Afterwork de
l’ Immobilier ». Ces moments privilégiés avaient pour ambition de favoriser
la rencontre des collaborateurs de la Caisse Régionale avec ceux des
filiales comme Square Habitat, le Centre de Télésurveillance du Crédit
Acricole (C.T.CAM) ou Gleize Energie Service autour du thème de l'immobilier. Cette démarche a pour objectif de développer des synergies entre
ces différents métiers et d’améliorer notre expertise dans l’immobilier, au
bénéfice de nos clients.

+40

packs e-commerce
en 2013

Square Habitat
Nous proposons depuis 2012 les Square Box pour les vendeurs et pour les
acheteurs !
La Square Box Vendeur : dans le cas où Square Habitat n'a pas vendu le
bien dans les trois mois, le vendeur bénéficie d'une réduction
d’honoraires de l'agence (-10% à 120 jours, -15% à 180 jours, -20% au-delà).
Cette offre inclut différents services tels que la publication de l'offre de
vente sur 5 portails, une garantie de revente qui couvre le risque de
moins-value en cas de revente urgente du bien, une garantie de bonne fin
qui protège du décès de l'acquéreur entre la signature du compromis et
celle de l'acte authentique et enfin un service « mes démarches » (aide aux
formalités de changement de domicile).

56
238
agences

conseillers

La Square Box Acheteur : elle facilite la recherche de son bien immobilier.
Square Habitat s'engage à proposer cinq biens, dans le mois de la
souscription du mandat, correspondant aux critères de recherche du
client. Ces biens peuvent être recherchés éventuellement auprès des
agences concurrentes.
Cette offre inclut également la garantie de revente, la garantie de bonne
fin et le service «mes démarches».

Nous prenons d’abord
en compte l’intérêt
des clients et Sociétaires
• Nous écoutons les clients

275

En tant que Banque coopérative, nous entretenons en permanence une
écoute et un dialogue avec nos clients, quel que soit le canal : agences,
Caisses Locales, Internet, téléphone, tchat…

suggestions de nos
clients, dont

Boite à idées www.lespritdeservice.fr
De mars à juin 2013, nous avons invité nos clients à proposer leurs idées sur
notre site Internet pour contribuer à la construction de notre projet
d’entreprise « L’esprit de service » 2013-2015. Ce projet est articulé autour
de la relation entre nous et nos clients, les métiers et les territoires.

ont été intégrées
dans notre projet
d’entreprise
« L’esprit de service »
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L’excellence dans la relation avec nos clients

Réseaux sociaux
Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur
Facebook et Twitter, pour développer une relation avec nos clients sur ces
plateformes et les informer efficacement sur les actualités phares de
Pyrénées Gascogne. Nous nous engageons à répondre à tous les internautes
qui « interagissent » avec nous via ces canaux.
Coup de cœur / coup de gueule sur www.lefil.com
Le blog coup de cœur / coup de gueule, ouvert à tous nos clients et non
clients a recueilli 354 avis au cours de 2013. Ce canal d’expression permet
à chaque client de s’exprimer sur un élément de satisfaction ou à l’inverse
de nous faire part d’une difficulté ou d’un dysfonctionnement. Nous nous
engageons à publier toutes les remarques hormis lorsqu’une personne,
nommément désignée, est mise en cause. Nous apportons également une
réponse dans chaque cas. C’est un puissant moyen de détecter les points
d’amélioration de notre service à la clientèle.
Centre de Relation Client : questions en ligne
Le Centre de Relation Client permet d’obtenir des réponses aux questions
que peuvent se poser les clients sur les produits et services que nous leur
offrons. Ce service par téléphone, bénéficie d’horaires élargis, 6 jours sur 7,
et vient utilement compléter, par cette disponibilité étendue, le service
fourni par le réseau d’agences.
Réunion d’écoute dans nos agences
Les collaborateurs des agences et les administrateurs réunissent au
minimum 2 fois par an une partie de leurs clients afin de les écouter et
d’échanger avec eux, en toute simplicité.

Réseaux sociaux

20 000
fans sur la page
Facebook

1 300

Followers sur notre
compte Twitter

100%
2/3
de réponses

des coups de gueule sont
traités dans les 48h

• Nous agissons avec éthique
Le dispositif de lutte Anti-Blanchiment vise à empêcher l’introduction de
capitaux illicites dans nos circuits financiers sans pour autant gêner l’activité normale de nos clients. Pour y parvenir la Caisse Régionale adapte en
permanence son dispositif en prenant en compte les évolutions réglementaires.
Ainsi, au moment de l’entrée en relation et pendant toute la durée de la
relation d’affaires avec nos clients, les mesures de vigilance mises en
œuvre correspondent à une graduation des risques identifiés selon le
profil des clients, la nature des opérations, le canal de distribution. L'efficacité des mesures de vigilance s'appuie sur un corps procédural, des contrôles
de cohérence, ainsi que sur la formation des collaborateurs au fil de l'eau.
En 2013 ces trois axes majeurs du dispositif Anti-Blanchiment ont été
renforcés :
- la procédure d'entrée en relation avec une société intègre dorénavant
l’identification obligatoire de tous ses bénéficiaires effectifs qui sont les
personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société,
- les contrôles dévolus aux agences ont été révisés afin d’être en phase
avec la législation en vigueur, les spécificités de chaque marché et le risque
inhérent à certaines opérations,
- des modules de formation en e-learning ont été déployés auprès de
1 430 collaborateurs afin de parfaire leurs connaissances en terme de lutte
Anti-Blanchiment.
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Lutte
Anti-Blanchiment

82,2%

des salariés sont
formés aux
procédures de lutte
Anti-Blanchiment

L’excellence dans la relation avec nos clients

• Nous veillons à

la satisfaction de nos clients
Enquêtes de satisfaction
Depuis 2010, nous proposons à nos clients, 2 fois par an, d’exprimer leurs
avis sur la qualité de l’accueil dans nos agences, la joignabilité de leurs
conseillers, la rapidité de la prise en charge de leurs demandes, la fréquence
et le contenu des conseils reçus.
En 2013, 23 000 clients nous ont adressé leurs réponses par mail ou sur le
site www.lefil.com.
Nous communiquons sur Internet (www.lefil.com et les blogs agences) le
résultat de chaque enquête en temps réel, et publions avant la fin du mois
les notes, l’analyse et les actions correctives menées et en cours pour
informer directement nos clients et nos salariés.
IRC : Indice de Recommandation Client
Depuis le 1er semestre 2012, nous avons complété notre dispositif de
mesure de la satisfaction avec l’Indice de Recommandation Clients (IRC).
Réalisée avec le groupe Crédit Agricole, cette mesure permet de comparer
la qualité de notre prestation à celle offerte par nos principaux concurrents.
En 2013, les clients reconnaissent nos progrès réalisés en terme d’écoute,
de soutien en cas de difficultés, de joignabilité des conseillers, d’offres et
de services, ainsi que nos efforts d’accompagnement des jeunes de moins
de 35 ans.
Nous apportons un soin particulier aux réclamations de nos clients, et
nous nous engageons à répondre sous 7 jours.

Nous prenons
des engagements
relationnels formalisés
vis-à-vis des clients
Nos conseillers n’ont pas d'incitations financières
Nos conseillers n'ont pas d'incitation financière à proposer un produit
plutôt qu'un autre : ils orientent le client au plus près de ses intérêts en
fonction de sa situation.
Nos conseillers remettent une fiche mémo en fin d’entretien
Cette fiche explicative rappelle au client les caractéristiques essentielles du
service acheté en termes simples. Elle est aussi accessible sur le site
relationnel www.lefil.com.
Nos clients ont 30 jours pour changer d'avis
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Enquêtes
de satisfaction

8,3
10

clients sur
nous recommandent

uté !
Nouvea
Depuis juillet 2013
nos clients nous donnent
également leur avis à
tout moment sur la
prestation d’une agence,
via leur Smartphone et
les « Flash codes »

Réclamations
Depuis 2 ans

16 180

demandes de cette nature
ont été traitées, dont

92%

en moins de 5 jours. Délai
moyen des réclamations
entre 6 et 8 jours

1

1

L’excellence dans la relation avec nos clients

Nos conseillers appliquent les pratiques relationnelles définies dans la
charte « L’esprit de service »
Dans la continuité des engagements relationnels pris ces dernières années,
nous avons mis en place une charte et des pratiques dans les domaines
suivants :
- l'accueil : qualité de la réception des personnes dans l'espace accueil, la
réception par téléphone, prise en charge des demandes par mail sous 24h,
prise en charge des réclamations sous 48h,
- la relation client : nos conseillers contactent les clients n’ayant pas été reçus
récemment en entretien afin de leur rappeler qu’ils sont à leur écoute, ils
actualisent les coordonnées et les modes de contact afin de faciliter les
futurs rendez-vous.
Nous rencontrons et accompagnons nos clients dans tous les événements
majeurs de leur vie : naissance, études, entrée vie active, devenir propriétaire, départ à la retraite...
- les entretiens clients : chaque rendez-vous est confirmé deux jours
avant par SMS.

Accueil et entretiens
clients
Prise en charge
des demandes clients
par mail sous 24h
Confirmation de
rendez-vous
sous 2 jours

Indicateurs
L’excellence
dans la relation
avec nos clients
495 000
entretiens
réalisés en 2013
+ 20 000 / 2012

654
conseillers experts
en proximité

2 enquêtes
de satisfaction / an
8,3 clients sur 10
nous recommandent

Délai moyen
de traitement d’une
réclamation
7 jours

Remise sur
pieds de 61%
de clients fragiles

82,2% des salariés
formés aux procédures
Anti Corruption
et lutte AntiBlanchiment
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Le développement
économique de
nos territoires et
l’environnement
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Le développement
économique de
nos territoires et
l’environnement

En tant que Banque Coopérative, nous sommes très liés au
territoire, nous nous engageons pour son développement
économique. Notre volonté est de jouer un rôle pour créer des
liens entre les acteurs, encourager les initiatives, soutenir et
accompagner les projets innovants, la création d'entreprises.

Nous dégageons
des résultats solides
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net

Des résultats solides
En 2013,
nous avons accueilli

26 441
nouveaux clients
sur un total de

Une rentabilité durable et équilibrée
2011
355
173
90

2

2012
363
171
87,5

2013
380
191
93,5

• Meilleurs ratios de solvabilité régionaux
Notre ratio de solvabilité s’élève au 31 décembre 2013 à 16,27% au-delà
de l’exigence réglementaire de 8%. Nous apportons ainsi un gage de
sécurité à nos clients.

• Nous nous attachons à distribuer
nos résultats sur notre territoire

Nous versons :
• 2 582 K€ d’intérêts à nos Sociétaires
• 2 782 K€ de dividendes à nos détenteurs de Certificats Coopératifs
d’Associés (CCA)
• 13 682 K€ d’intéressement et participation à nos salariés
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560 815
35 394
clients

de nos clients sont
devenus sociétaires
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Nous consacrons 100% de l'épargne
bancaire aux financements locaux

• Nous adoptons le « collecter ici pour prêter ici »
Le Livret Sociétaire : le premier produit de notre banque ecoresponsable

100% Responsable

1 058 M€
769 M€
de prêts habitat

de prêts aux professionnels,
agriculteurs et entreprises

Imaginé à Pyrénées Gascogne, il est la preuve concrète de notre engagement mutualiste :
- c'est un produit d'épargne disponible et garanti, réservé à nos clients
Sociétaires,
- il mobilise l’épargne de proximité, celle de notre territoire, pour financer
les entreprises de nos départements : Pyrénées Atlantiques, Gers et
Hautes-Pyrénées.

Livret Sociétaire

Les fonds collectés sont employés en priorité pour le financement des
entreprises et associations du territoire ayant moins de 5 ans d’âge.

Pour 2013, ce sont

Le Livret Sociétaire permet d’aider le monde associatif. En effet, en
épargnant, des Tookets (monnaie solidaire) se cumulent et peuvent être
distribués à tout moment à l’association choisie. Plus d'info sur
www.Tookets.com

qui ont été affectés au
financement des entreprises
et associations de de 5 ans

Nous sommes le premier
financeur de tous les projets
et besoins sur le territoire
Nous transformons l’épargne de nos clients en crédit : ce sont les fondamentaux de notre métier.
En 2013, l’épargne progresse de 2,2% et nous permet de financer les
projets initiés dans nos 3 départements :
- avec 1 058 millions d’euros de prêts habitat réalisés, nous avons été
particulièrement actifs dans le financement de l’immobilier de nos clients.
Ainsi, 38,5% des encours de crédit habitat sont confiés au Crédit Agricole.
La Caisse Régionale a enregistré une hausse de sa part de marché de 0,5%
sur 12 mois,
- nous avons également distribué 769 millions d’euros de prêts à nos
professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques.
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272 M€
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• Nous nous affirmons comme

acteur majeur de l’emploi local

Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne, acteur majeur de l’économie de son territoire, a déployé une
politique ambitieuse de recrutement et de formation, en embauchant et
en formant « au pays » de très nombreux collaborateurs.
Au cours des quatre dernières années, malgré un environnement économique plus incertain, ce sont 287 personnes qui ont été recrutées et
formées par la Caisse Régionale.
L’an passé, un nouveau portail de recrutement a été créé sur www.lefil.com
pour faciliter l’accès à nos offres et développer notre attractivité auprès
du monde étudiant, des personnes en recherche d’emplois, des
personnes issues de la diversité.
Cette visibilité passe également par les réseaux sociaux pour communiquer sur nos métiers.
Pour rencontrer les jeunes ou moins jeunes, les personnes en recherche
d’emplois et toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par les
métiers de la Banque, nous participons à des forums pour l’emploi sur
notre territoire.
Par sa présence, le Crédit Agricole démontre, sur le terrain, son engagement socialement responsable et témoigne de ses valeurs de proximité,
responsabilité et solidarité.

Effectif

1 740
CDI, dont

57%
de femmes

Enfin, nouveauté 2013, un cycle d’« Universités 3D » a été initié pour
accompagner nos clients dans leur recherche d’emploi, auxquelles il suffit
de s’inscrire sur notre site www.lefil.com. Ces conférences virtuelles ont eu
par exemple pour thème la recherche du premier emploi, la « e-réputation » ou
l’Economie Sociale et Solidaire.

• Nous sommes promoteur et

développeur du Logement Social
Logement Social
Partenaire de toutes les entreprises, nous avons développé des compétences afin d’apporter un conseil spécialisé aux entreprises de l'économie
sociale et solidaire, notamment les grandes associations et les organismes de
Logement Social.
Pyrénées Gascogne a contribué à la construction de plus de 300
logements sociaux en 2 ans.
Les opérations d’urbanisation que réalise notre filiale Alternative
Foncière sont conduites en tenant compte des impératifs en matière de
mixité sociale. A ce titre, les programmes résidentiels comprennent de
25 à 50 % de logements sociaux. Ces derniers sont construits par
Alternative Foncière et revendus à des organismes de logement social
tels qu’Office 64, Immobilière Sud Atlantique, Habitat Sud Atlantique,
Domofrance, La Clairsienne, etc…
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Les patios
de Chantaco

74
9,2 M€
appartements

injectés dans
l’économie locale

Une opération immobilière
de mixité sociale

24

appartements acquis
par un organisme de
logements sociaux
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En parallèle, nous prenons part à des programmes à prix maitrisés auprès
de bailleurs sociaux afin de faciliter l'accession à la propriété pour tous.
Nous avons entre autre collaboré avec le Comité Ouvrier du Logement
(COL) et l'Office 64.
Les patios de Chantaco
Trois années auront été nécessaires pour mener à bien le chantier autour
de l’agence de Saint-Jean de Luz Chantaco. Un chantier qui non
seulement a donné naissance à une agence entièrement remodelée, mais
aussi à une résidence de 74 appartements.
Grâce à l’action concertée des filiales de Pyrénées Gascogne, Square
Habitat, Gleize Energie Service, Alternative Foncière et son partenaire
Calidris, s’élève aujourd’hui un ensemble de bâtiments à l’architecture
basque sur trois niveaux, joliment rassemblés autour d’un patio à
l’ambiance zen.
Projet Intergénérationnel de Tarbes
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne réalise pour son propre
compte une opération immobilière de construction d’une résidence à
énergie positive, qu’elle proposera à la location à des loyers modérés.
Notre ambition est de favoriser la mixité sociale et la mixité de générations, de créer du lien et de la solidarité entre les différents locataires,
de s’ouvrir sur l’extérieur.
Un projet d’animation de cette résidence va être élaboré en concertation avec des acteurs locaux et des associations. Square Habitat, Gleize
Energie Service, le service juridique et fiscal de la Caisse Régionale,
l’associé de notre filiale Alternative Foncière pour la partie maîtrise
d’ouvrage, nos administrateurs pour la partie conception et validation
du concept.

Nous sommes moteurs dans
la création et le développement
des entreprises
Avec un peu plus de 42% de part de marché commerciale, 89 entreprises
de tous les secteurs et sur tout le territoire sont devenues clientes au cours
de l’année 2013.

• Nous renforçons les actions d’ETICoop
Afin d’encourager la création d’entreprise, et d’en favoriser la pérennité,
l’ Ecole Territoriale pour l‘Innovation et la Coopération (ETICoop) propose
un cursus d’accompagnement permettant d’épauler et de sécuriser le
parcours de l’entrepreneur. Ce cursus s’adresse à toute personne désirant
créer une entreprise ainsi qu’aux salariés de structures existantes
ayant pour mission de créer une nouvelle activité parallèle, ou complémentaire.
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Projet
Intergénérationnel
de Tarbes

33

logements sur une parcelle
6 500 m² environ
(22 appartements répartis sur
deux bâtiments collectifs
et 11 maisons individuelles
avec jardin)

5 M€

qui seront injectés dans
le tissu économique local.
Projet financé en Prêt Locatif
Social, avec une grille de loyers
inférieure au plafond
des loyers sociaux

1ère Banque
des Entreprises

42%

de part de marché
commerciale

89

nouveaux clients
entreprises

Cursus ETICoop
« créateurs »

70
20

candidatures reçues

projets en cours
d'accompagnement

11

créations à ce jour
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• Nous accompagnons l'activité transfrontalière
A Pyrénées Gascogne pour aider au développement de cette activité
nous avons décidé d’organiser une collaboration étroite et régulière
entre le Service Affaires Internationales de notre filiale Bankoa et celui
de notre Caisse Régionale. Notre volonté est d'agir avec flexibilité et
réactivité et ainsi répondre au mieux aux besoins de nos clients respectifs.

Nous innovons
Nous continuons à développer des innovations avec notre filiale Immersive Lab, installée à Oloron Sainte-Marie. Cette agence est spécialisée dans
les usages du web pour les professionnels : e-commerce, e-marketing, médias
sociaux, 3D… Nous avons notamment développé avec eux les Tookets,
Tookam, la boite à idées « L’esprit de service ».
Une nouvelle application mobile « Tooki » est en cours de création pour le
début d’année 2014.
Nous engageons des démarches d’innovation participative avec des
acteurs locaux :
La Banque du Tourisme par exemple, de par sa présence active au sein du
comité de pilotage du Pôle d'Excellence Touristique Pyrénées Gascogne
Atlantique, est légitime pour fédérer les acteurs, créer des liens et des
synergies sur le territoire et contribuer à son développement. Cette reconnaissance est aussi nationale (Institut Français du Tourisme, Ministère de l'Artisanat
du Commerce et du Tourisme,…) ce qui va lui permettre de contribuer naturellement aux réflexions et orientations qui feront le tourisme de demain.
D’autres démarches se poursuivent sur les thématiques environnementales. L'initiative des "Cercles Verts" lancée fin 2012 a été confirmée en
2013, particulièrement au Pays Basque et en Béarn. Plusieurs manifestations réunissant des entreprises du territoire se sont ainsi tenues, avec un
double objectif : informer, s'informer et positionner la Responsabilité
Sociale d’Entreprise (RSE) comme un levier d'efficacité économique.
En novembre 2013, Pyrénées Gascogne organisait avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) du Béarn et l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) une réunion d'information sur les
Achats Responsables. Un peu plus de 30 participants entreprises, associations et institutionnels ont pu notamment écouter le témoignage d'une
entreprise béarnaise, cliente, présenter la concrétisation d'une démarche
d'achats responsables et locaux.
Parallèlement, nous participons à 4 cercles « Plato », dont l'objectif est le
partage de ressources et de savoir-faire entre grandes entreprises et PME
du territoire. Une autre dimension de notre engagement sociétal.

Nous privilégions
les fournisseurs locaux
Nous effectuons nos achats prioritairement sur notre territoire.
La Caisse Régionale a fixé, en 2013, un programme d’investissement pour
son parc immobilier de 7,5 millions d’euros. La totalité de ces investissements a été engagée auprès d’entreprises et d’artisans locaux ayant
répondu à nos appels d’offres.
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Des fournisseurs
locaux

40%

de nos achats sont
réalisés auprès de nos
fournisseurs locaux, soit

23,5 M€
investis dans
l’économie locale
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Nous sommes un contribuable
de premier plan
Pour ce qui est de la fiscalité nationale, la Caisse Régionale a enregistré dans
ses comptes 2013 une charge d'impôt sur les sociétés de 60 M€. A ceci
s'ajoutent 3 M€ de taxes bancaires spécifiques (taxe systémique et contribution de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) notamment).
Nous contribuons également de façon notable aux dépenses de nos
collectivités locales ou acteurs de notre territoire :
- 4 489 K€ de taxes revenant aux communes (taxe foncière, contribution
foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée),
- 436 K€ de taxe d’apprentissage versés à des établissements locaux d’enseignement,
- 273 K€ de participation d’effort à la construction versés aux Comités
Interprofessionnels de Logement.

Filiale
Alternative Foncière

660

logements pour un
montant de travaux de

68 000 K€
commandés aux
entreprises de la région

Nous agissons pour
les économies d’énergie
et l’environnement
Nous apportons également une attention permanente aux
impacts de nos décisions vis en vis de la société et de l'environnement. C'est notre Responsabilité Sociale d'Entreprise qui
nous conduit à mener des actions de Développement Durable.

Nous réduisons notre
empreinte énergétique
• Nous produisons des
énergies renouvelables
La chaudière biomasse du site de Serres-Castet a été mise en service à
l’automne. Elle permettra de substituer une consommation d’énergie «
décarbonnée » à une utilisation d’énergie « carbonnée » : 110 tonnes de
plaquettes bois vont remplacer 41 000 m3de gaz naturel. La chaudière
produira 85 à 90 % de la chaleur nécessaire au chauffage d’un bâtiment
de 8500 m2 abritant 450 salariés.
La production 2013 de la totalité des centrales photovoltaïques de notre
filiale CAM Energie a été de 22 500 000 Kwh pour une consommation
globale du parc d’exploitation de 9 800 000 Kwh.

• Nous limitons notre

consommation énergétique
Cette année encore nous poursuivons nos efforts par des actions concrètes.
Signature électronique
La mise à disposition de tablettes tactiles en agences permet, grâce à la
signature électronique, la dématérialisation des contrats, une diminution
de notre consommation de papier.
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Projet intergénérationnel de Tarbes
Nous allons limiter notre consommation énergétique
– les bâtiments seront à « énergie positive » (BEPOS),
– le besoin en eau des jardins potagers sera couvert par une récupération
d’eau de pluie,
– production d’eau chaude par panneaux solaires,
– pas de circulation de véhicules à l’intérieur de la résidence.
Toutes les opérations immobilières répondent aux normes Haute Qualité
Environnementale (HQE) avec un souci permanent de sobriété de l’enveloppe
et de performance des équipements pour limiter les consommations tout
en améliorant le confort des occupants.
Rénovation bâtiments d’exploitation
L’ensemble des menuiseries, représentant une superficie de 997 m2 de
vitres, et 757m2 d’isolants ont été posés avec un gain énergétique
attendu significatif. D’ores et déjà, le niveau « d’infiltrométrie » du bâtiment a
été divisé par cinq.
Parc auto “vert”
Notre parc automobile de 87 véhicules de fonction et de service est
composé d’une majorité de véhicules à faible émission de CO2.
Rapprochement domicile travail
Au titre de 2013, les actions de rapprochement domicile-travail ont permis
une réduction de 178 000 km de trajet en cumul annuel.
Bilan Carbone de la réunion du personnel
Ce Bilan Carbone, calculé à partir des émissions de gaz à effet de serre
produites, est estimé à 45,3 tonnes équivalent CO2. Ces émissions
équivalent à celles d’un véhicule parcourant 4 fois le tour de la terre.
99 800 km ont été évités par la mise à disposition de bus.
De plus, grâce au covoiturage, ce sont 73 360 km de trajet qui ont été
économisés.
Ceci représente 29,3 tonnes équivalent carbone évitées soit 40% du Bilan
Carbone de la journée.
Audio visio
Les médias audio-conférences ou visio-conférences multi-sites sont
privilégiés pour les réunions de travail ou d’échanges d’informations
(plusieurs centaines par mois) afin de limiter au maximum les déplacements en voiture, train ou avion.
Consommation de papier
Cette année a été marquée par une économie importante de notre
consommation de papier, grâce à la suppression de l’édition en centralisé.
Cette action vient compléter celles déjà initiées comme l’impression
systématique des courriers en recto-verso, le regroupement du courrier et
le courrier électronique.
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Certificat d’Economie d’Energie (CEE)
L’action de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie se poursuit
avec plus de 25 projets pour un montant de 75 K€.
Les projets les plus significatifs en 2013 sont :
- la chaudière biomasse et la réhabilitation du bâtiment «Ossau», sur
notre site administratif de Serres-Castet,
- l’isolation et le remplacement des fenêtres de l’ensemble du site de Tarbes.
L’objectif pour 2014 est d’affecter ces fonds et ceux à venir à des actions
environnementales et/ou au service de la réduction de la précarité énergétique.
Plantation d’un verger et de haies vives
En terme de compensation, Pyrénées Gascogne a pris la décision de
planter sur le site de Serres-Castet un verger et des haies fruitières en
utilisant des variétés régionales. L’objectif est de constituer un conservatoire d’espèces du territoire.
Nous allons également signer dans le cadre de ce projet une convention
« site d’accueil » qui permettra au conservatoire de suivre mais aussi de
faire visiter notre verger. La gestion de celui-ci sera confiée a une association d’insertion locale qui en assurera l’entretien selon les principes de
l’agriculture raisonnée.
Mise en place d’un système de management de l’énergie
En 2013, la Caisse Régionale a engagé une démarche de management de
l’énergie respectant la norme ISO 50001 dans le but de tendre vers les
objectifs du Grenelle de l’Environnement et d’investir à bon escient :
- la première étape est la réalisation de la cartographie énergétique
complète du parc d’exploitation et ses consommations par usage. Elle
permet de déterminer les programmes pluriannuels d’investissement et
d’équipement des bâtiments les plus énergivores,
- la deuxième étape consistera à équiper nos points de consommation de
compteurs « intelligents » pour suivre à distance les consommations,
optimiser les gains énergétiques tout en améliorant le confort et la
satisfaction des usagers.

• Nous adoptons une politique
d’achat « verte »

Depuis dix ans, avec douze autres Caisses Régionales, nous respectons
une charte précisant notre politique d’achat. Y figurent notamment : un
paragraphe précisant nos valeurs en matière de développement durable,
la nécessité de se conformer à la législation sociale, l’interdiction de recourir à l’usage de matériels ou de produits polluants.
Nous veillons également à l’engagement de nos fournisseurs en matière
de responsabilité sociale et environnementale et nous ne travaillons
qu’avec des imprimeurs labellisés « Imprim’Vert » et sur papier issu de
forêts exploitées de manière responsable.
Enfin, depuis plusieurs années nous sommes attentifs à la provenance et
aux modes de fabrication de nos objets publicitaires.
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Montant
des Certificats
d’Economie d’Energie

75 K€

Plantation

200

plants d’arbres et
d’arbustes issus du
conservatoire végétal
régional d’Aquitaine
vont être plantés sur le
site de Serres -Castet
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• Nous développons des

e-relevé

offres bancaires vertes

En 2013

Evolution de l’e-relevé
Nous proposons à nos clients internautes pour lesquels nous connaissons
l’adresse mail, d’envoyer gratuitement leurs relevés de comptes sous format
électronique, accessibles sur l’espace sécurisé de notre site www.lefil.com
Moyen de paiement privilégié et objet du quotidien, la carte bancaire
possède une empreinte écologique liée à ses composants plastiques et
métalliques.
Le Crédit Agricole a donc décidé d’adopter une démarche responsable
en mettant en place deux actions pionnières en France et dans le monde :
- le remplacement progressif du support plastique de ses cartes bancaires,
actuellement en PVC, par un matériau d’origine végétale le Polyacide
Lactique (PLA). Cette innovation concerne les renouvellements de certaines
cartes dont la carte sociétaire Maestria, et sera progressivement étendue
à l’ensemble des cartes d’ici 2014,
- la récupération et le recyclage des anciennes cartes bancaires, grâce à
un système de récupération unique et spécifique actuellement testé par 6
Caisses Régionales. Pyrénées Gascogne adoptera ce dispositif en 2014.

+ de 40 000
clients ont adhéré à ce
service, soit une
progression de

47%

du nombre de clients
bénéﬁciaires

Ces deux actions innovantes favorisent une diminution des impacts
environnementaux sur le cycle de vie des cartes bancaires.
Nos offres vertes crédits
ECOPTZ : Le prêt à taux zéro sert à financer des travaux lourds d’amélioration de la performance énergétique globale des logements anciens
comme par exemple l’isolation ou la modernisation des installations de
chauffage.
Pour ces travaux concernant les logements plus récents, nous proposons
à nos clients le Prêt Vert Habitat à taux préférentiel.

PTZ constructeur

9 654 K€
réalisés en 2013

• Nous trions et recyclons nos déchets
Recyclage des ordinateurs et des distributeurs
Tous nos matériels informatiques sont recyclés selon les décrets de la
directive européenne sur les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) entrés en vigueur depuis août 2005 (décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 et suivants).
Depuis 2011, nous faisons recycler nos distributeurs de billets, matériels de
téléphonie, par l’Association des Paralysés de France située à Sauvagnon (64).
Nous exerçons une politique de tri et de recyclage des déchets
S’agissant du papier, nous avons mis en place en 2013 des « Croques
Feuilles » et nous projetons, en 2014, de déployer le tri sélectif des
bouteilles plastiques sur l’ensemble des sites.
Par ailleurs, nous recyclons les cartouches d’encre des imprimantes et des
photocopieurs, les piles ainsi que le matériel de bureau. Celui-ci est confié
à des associations du territoire qui procèdent au recyclage du métal.
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Croques Feuilles
Tri du papier à hauteur de

50%

de l'ensemble
des déchets

Le développement économique de nos territoires et l’environnement

Nous formons aux enjeux du
Développement Durable
• Web Serie « Question d’énergie »
Qu’est-ce que la RT 2012 ? Qu’est-ce qu’un Bilan Carbone ? A quoi correspondent les étiquettes énergétiques des bâtiments ? Nos clients sont
nombreux à s’interroger sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, la
production d’énergies renouvelables ou la protection du capital naturel…
Pour y répondre, nous avons imaginé une Web Série : « Question d’Energie »,
dédiée à l’Energie et à l’Environnement lancée lors des premières Journées
Nationales de l’Energie.
Par cette série de 10 vidéos,www.youtube.com, nous avons souhaité
apporter des réponses simples, avec le concours de spécialistes en interne,
de nos filiales et partenaires.

• Nous participons à la semaine
du «Développement Durable»

Dans le cadre des Journées de l’Energie, 80 collaborateurs ont pu découvrir les bâtiments de Gleize Energie Service et de Pacifica et ainsi appréhender les principes du bio climatisme applicable tant à la construction de
bâtiments neufs qu’à la réhabilitation de constructions plus anciennes.
Pyrénées Gascogne a également organisé pour ses salariés, des conférences sur le thème : « cultiver un verger bio ».

• Nous encourageons des comportements
éco-responsables auprès de nos salariés

Evolution du télétravail
Nous avons souhaité promouvoir le télétravail en 2013, rendu désormais
plus accessible grâce aux évolutions technologiques de notre système
informatique.
Pour ce faire, nous avons mis en ligne des outils d’aide à la décision pour le
collaborateur et pour son manager, ainsi qu’un guide pratique sur ce mode
de travail. Dans la mesure du possible, nous proposons parfois le télétravail
en réponse à un besoin particulier d’un collaborateur, face à une situation
personnelle compliquée.
Animation suite à la mise en place des Croques Feuilles
Lancée en janvier 2013, l’opération Tookets salariés sur le tri et le recyclage
de nos papiers est un succès. En un an, nous avons pu recycler 70 tonnes de
papier, améliorant ainsi sensiblement la part de nos papiers recyclés.
Aujourd’hui, grâce aux économies réalisées, les salariés vont pouvoir redistribuer 500 000 Tookets, soit 5 000 euros, aux associations de leur choix.
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Télétravail

15

collaborateurs bénéﬁcient
actuellement
de ce mode de travail

Opération
Tookets salariés

5 000€
aux associations
de leur choix

2

2
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€

Indicateurs
Le développement
économique
de nos territoires
et l’environnement
Encours
total crédits 2013,
10 446 M€ dont
- encours Habitat
5 389 M€
- encours Trésorerie
et Equipement
5 057 M€
Innovations
1000 tablettes
installées en agence
1 733 153 visiteurs
sur notre site
Internet
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355 M€
collectés
ICI pour financer
les entreprises
et les associations
de moins de 5 ans

Consommation
totale d’énergie
9 800 000 Kwh

41,7% de parts
de marché Crédit
32,5% de parts
de marché Collecte

Production totale
d’énergies
renouvelables
22 500 000 Kwh

de 30 à 34

3

La gouvernance
coopérative
et mutualiste

Rapport Coopératif Territorial / Responsabilité Sociale d’Entreprise / 2013 /

La gouvernance
coopérative
et mutualiste
Nous appliquons le
principe « 1 Homme, 1 Voix »
Les hommes
et femmes d’ici sont
au cœur des décisions
• Une gouvernance à 4 yeux
Notre Gouvernance associe le regard de l’élu et celui du banquier. Nous
disons qu’elle est à « 4 yeux ». Ainsi, le Président et le Directeur Général de la
Caisse Régionale travaillent en étroite coopération. Le Président est le
représentant des clients Sociétaires, le Directeur Général le professionnel de
la banque. Ils s’assurent que les visions du Conseil d’Administration et celles
du Comité de Direction sont en cohérence, dans le respect des intérêts des
Sociétaires et de l’entreprise.
Le Directeur Général et son Comité de Direction s’emploient à ce que les
décisions stratégiques soient menées à bien grâce à leurs expertises. Pour ce
faire, et du fait de la proximité du management propre à l’organisation, ils
agissent au plus près des collaborateurs, que ce soit dans les agences ou
dans les sites administratifs installés à Auch, Tarbes et Serres-Castet.

• Un Conseil d’Administration
et des Caisses Locales

Au plan local, les Sociétaires sont réunis en Caisses Locales. Chaque Caisse
Locale est dotée d’un Conseil d’Administration. Les Administrateurs sont
élus par les Sociétaires en Assemblée Générale. Ce conseil est renouvelé par tiers chaque année lors de l’Assemblée Générale. Le bureau du
Conseil d’Administration est élu chaque année par les Administrateurs.
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Le capital social de la Caisse Régionale est constitué de Parts Sociales
détenues par les Caisses Locales. Elles participent donc à l’Assemblée
Générale de la Caisse Régionale en étant représentées par leur Président.
Les Vice-présidents sont issus de chacun des 4 territoires de la Caisse
Régionale (Gers, Hautes-Pyrénées, Béarn, Pays-Basque).
Les Sociétaires sont donc représentés à chaque niveau de notre mode
de Gouvernance (Caisses Locales, Caisse Régionale…).
Ce fonctionnement démocratique fait la force de notre modèle de Banque
Coopérative de proximité.
Nos Administrateurs participent à la vie de notre banque. Les Présidents
des 65 Caisses Locales sont réunis tous les trimestres en Assemblée Territoriale. Ces réunions sont l’occasion d’échanges entre les élus
des Caisses Locales, les représentants du Conseil d’Administration de la
Caisse Régionale et les membres de la Direction.
Cette année les administrateurs ont participé au projet d’entreprise
« L’esprit de service » : ils ont travaillé en ateliers sur des sujets comme
« accompagner les clients fragiles et leurs enfants » ou « développer les
synergies entre élus et salariés ».
2013 : Création de la Caisse Locale du Tourisme
Notre « vie mutualiste » 2013 s’est développée : nous avons créé la Caisse
Locale de la Banque du Tourisme !
Le Conseil d'Administration de cette Caisse Locale associe des professionnels de cette filière et fonctionne avec les représentants de tous les acteurs
dans une démarche participative de co-construction.
Des Comités et Commissions où élus et dirigeants se rencontrent
Ce mode de Gouvernance est renforcé par le travail de plusieurs comités.
Le Comité d’Audit, composé de 4 Administrateurs de la Caisse Régionale
avec intervention régulière du Directeur Financier, du Directeur des
Risques et du Contrôle Permanent, du Responsable de l’Audit et des
Commissaires aux Comptes. Il se réunit au moins une fois par trimestre et
a pour mission :
- d’examiner le dispositif de contrôle interne,
- de suivre tout incident significatif,
- de suivre les travaux des Commissaires aux Comptes,
- de suivre le processus d’élaboration de l’information financière,
- d’examiner les projets de comptes de la Caisse Régionale,
- de donner un avis sur le renouvellement ou la nomination
des Commissaires aux Comptes,
- d’examiner toute question de nature financière ou comptable.
Le Comité d’Audit peut solliciter auprès du Directeur Général toute
mission d’audit interne ou externe.
A ce Comité s’ajoutent :
- quatre Commissions : « Agriculture », « Immobilier », « Mutualiste »,
« Diversification »,
- l’Institut de Développement Local (IDL),
- l’Institut de Formation des Administrateurs (IFA),
- la Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne,
- la Fondation Took’eur.
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Caisse Locale
du Tourisme

16

Administrateurs
représentatifs de la
filière et du territoire

6

Conseils
d’Administration
en 2013
des institutionnels et des
professionnels engagés
des Administrateurs
actifs lors des ateliers
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Nos Sociétaires bénéficient
de produits et services
réservés
Un Sociétaire n’est pas un client comme les autres. En souscrivant des
Parts Sociales, il devient co-propriétaire et acteur de sa Caisse Locale. La
Part Sociale est une épargne dont la rémunération est déterminée annuellement lors de l’Assemblée Générale (2,46% pour les intérêts 2013, versés
en avril 2014).
La détention de Parts Sociales permet de souscrire des Certificats Coopératifs d’Associés (CCA). Ces titres, sans droit de vote, sont une partie du
capital de notre Caisse Régionale et portent dividende. Leur cours est
apprécié deux fois par an au regard de l’évolution de la situation nette de
l’entreprise et de ses résultats.

Taux de
rémunération
des Parts Sociales

2,46%
pour 2013

19 208

Ce système financier est vertueux car les sociétaires apportent du capital
en souscrivant des Parts Sociales et des CCA. Cet apport de capital permet
à la Caisse Régionale d’investir pour soutenir l’activité de son territoire. Les
sociétaires bénéficient de cette croissance et y sont intéressés.

Livrets Sociétaires
détenus par nos clients
+25% / 2012

Le Livret Sociétaire (LIS) : un produit d'épargne solidaire disponible et
garanti jusqu’à 100 000€.

d’épargne soit
une progression
de 20% / 2012

355 M€

La gamme des Cartes Sociétaires s’est élargie en 2013
Pour les mineurs, nous avons lancé la carte de retrait « Mozaic M6 Sociétaire ».
Cette carte est 100% sécurisée.
Nos clients Sociétaires et voyageurs peuvent déjà disposer d’une carte
Mastercard Sociétaire. Désormais ils peuvent également avoir une carte
Visa Sociétaire pour les pays étrangers où ce réseau est davantage présent.
Les associations disposent depuis 2013 d’une carte bancaire à tarif
préférentiel pour les associations Sociétaires, elles disposent dorénavant
d’un Terminal de Paiement Electronique (TPE) mobile, sans abonnement à tarif préférentiel pour les Sociétaires particulièrement utile pour
leurs événements et manifestations.
Depuis novembre 2013, le Crédit As’Soc vient compléter le catalogue
d’offres spécifiques pour les associations. C’est un crédit moyen terme sur
20 ans maximum, avec possibilité de pause et de modulation des
échéances, destiné au financement des besoins d’investissements des
associations Sociétaires.
Depuis janvier 2013, une convention de partenariat de communication
permet aux associations Sociétaires signataires de faire éditer gratuitement des affiches pour leurs manifestations. A ce jour 762 conventions
ont été signées.
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203 071

cartes sociétaires détenues
par nos clients
soit + 18,4% / 2012
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Nous communiquons sur
nos actions coopératives
Des espaces d’information pédagogiques sont animés au fil de l’eau sur
les métablogs (Parlons-en-Ensemble, BanqueCoop…), le blog du Directeur
Général Jean Philippe (Les mots du Mutualisme), les pages facebook.
Awards
Pour la 4ème année consécutive, Axylia a organisé les Awards de la Finance
Solidaire, un évènement qui rassemble le monde des fondations, des associations et de la finance. Parmi les 113 produits recensés, 9 ont été récompensés.
Pyrénées Gascogne a reçu l’Awards des donateurs pour la Carte Sociétaire,
tandis que la SCIC Tookets a été récompensée par un Awards Spécial du
Jury pour le dispositif Tookets d’aides aux associations.
Un Rapport Coopératif Territorial publié annuellement qui reprend les
engagements, des preuves et des indicateurs
Toutes les actions mutualistes mises en œuvre dans l’année écoulée sont
restituées en Assemblées Générales de Caisses Locales et dans le Rapport
Coopératif Territorial annuel.
Ces informations sont également mises à disposition des parties prenantes
sur www.lefil.com.

Associations
Sociétaires

+ de 900

associations clientes en 2013

50%

sont devenues Sociétaires

Awards de
la Finance Solidaire
Cartes Sociétaires
et Tookets
de Pyrénées Gascogne
récompensés !

Nos clients peuvent rencontrer
les dirigeants de la banque
En Assemblée Générale de Caisse Locale
Chaque année nous invitons nos clients à participer aux Assemblées
Générales de Caisses Locales.
A l’occasion de ce temps fort de notre vie mutualiste, nos 317 642 Sociétaires au 31 décembre 2013 peuvent rencontrer administrateurs,
dirigeants, pour partager avec eux un moment convivial d’échanges.
Au cours de ces réunions, les représentants de leur Caisse Locale rendent
compte des actions menées sur le territoire. Les Sociétaires sont également informés de la vie et des résultats de leur agence, de la Caisse Régionale, et sont invités à poser les questions qu’ils souhaitent.
En réunion de porteurs de Certificats Coopératifs d’Associés
Le 12 septembre 2013 nous avons organisé la 4ème réunion annuelle des
porteurs de Certificats Coopératifs d’Associés (CCA). Ces réunions permettent
de faire un point sur les résultats de la Caisse Régionale, sur ses grands
projets et d’informer sur la situation économique, l’immobilier, la fiscalité et
le patrimoine.
Lors de cette édition, nous avons innové en permettant aux internautes de
suivre cette présentation en streaming sur www.lefil.com. Ainsi, outre les
300 clients présents à Serres-Castet, Bayonne et Auch, une centaine
d’internautes a participé à distance à cet événement.
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+

35 394

Sociétaires en 2013 / 2012

Sociétaires
sur

560 815
317 642
clients

sont Sociétaires
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Nos élus participent activement
au développement local
L’Institut de Développement Local et le Parrainage des Caisses Locales sont
des dispositifs d’aides aux associations à la main de nos 65 Caisses Locales.
Ainsi en 2013, ce sont 325 projets d’intérêt général à caractère économique, social, culturel ou sportif qui ont été soutenus pour un montant total
de 151 847 €.

Nous conservons une part
importante de nos résultats
pour renforcer la banque
Nous conservons 88% de nos résultats dans l’entreprise. Nous confortons ainsi
nos fonds propres et renforçons notre capacité à faire des crédits. La solidité de
nos résultats et de nos fonds propres est la garantie de notre capacité à
accompagner dans la durée nos clients sur nos territoires.

Parrainage
des Caisses Locales

71 247€
276
pour

associations

Institut de
Développement Local

81 600 €
49
pour

associations

Indicateurs
La gouvernance
coopérative
et mutualiste
67% de nos clients
majeurs sont Sociétaires
+ 6,5% / à 2012

203 071 Cartes
Sociétaires
+ 28% / à 2012

88%
du résultat net
conservé

932
Administrateurs

19 208 Livrets
Sociétaires en 2013
+ 3 891 / à 2012

8 252 Sociétaires
présents aux
Assemblées Générales
en 2013
+ 629 / à 2012
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Nos pratiques
RH et sociales
Nous créons des emplois stables
localisés sur le territoire
Depuis 2011, nous nous sommes engagés à développer l’emploi pérenne
au détriment des emplois de courte durée. Les contrats à durée déterminée ont été remplacés par des contrats à durée indéterminée. Le recours
aux CDD n’est fait qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Nos salariés sont associés aux
orientations de l’entreprise

4
Effectif

97%
59

de l’effectif total en CDI

embauches en CDI en 2013

Au moment où notre groupe traversait la plus grave crise de confiance de
son histoire, en raison des « subprimes », de la crise de la dette publique,
de la situation économique de l’Europe du sud, nous avons décidé d’en
faire une opportunité pour nous rapprocher de nos clients et de nos territoires.
Nous avons lancé un nouveau Projet collectif : « L’esprit de service »...
C'est un Projet qui se vit, qui s'incarne au jour le jour, qui se construit dans la
durée. « L'esprit de service », comme son nom l'indique, est une question
d'état d'esprit. Une question d'attitudes et de réflexes. Une question d'engagement et de générosité, de capacité à prendre en compte l'intérêt de
l'autre. Une question aussi de signature collective pour Pyrénées Gascogne.
Beaucoup de salariés, des élus, mais aussi des clients ont réfléchi, donné
leur avis, et plus de 40 actions ont été identifiées. Nous aurions pu dire
simplement "Réalisons ces chantiers !" Nous avons dit "il faut réaliser ces
chantiers, mais il faut surtout installer partout, entre nous et avec nos
clients, « L'esprit de service ».

Nous assurons la formation
et la promotion interne
des élus et salariés
Le développement des compétences de nos collaborateurs passe par des
formations adaptées à leurs métiers et à leurs attentes. Nous avons choisi
de recourir aux nouvelles technologies, et réalisons des formations en
e-learning. Elles permettent aux collaborateurs d’éviter les déplacements
et/ou de bénéficier de pré-requis avant une formation en présentiel.
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8 janvier 2013 : Conseil
d’Administration
à Mondragon
Janvier 2013 : 12 réunions
de lancement
Mars 2013 : lancement
des groupes de travail
de 52 chantiers et du site
«L’esprit de service»
13 juin 2013 : réunion de
l’encadrement à Salies de
Béarn : regroupement des
chantiers en « 6 sommets »
4 octobre 2013 : Rencontre
du personnel

Nos pratiques RH et sociales
Nous avons créé, dès 2012, la « communauté de formateurs ». Il s’agit de
salariés reconnus pour leurs compétences et leurs capacités à animer une
formation afin de permettre à d’autres collaborateurs d’approfondir leur
expertise dans les domaines variés qu’offre notre entreprise.
Nous avons mis en place une démarche « qualité des entretiens annuels »
et formé l’ensemble des managers à cette nouvelle appréciation.
Cette démarche participative, basée sur l’écoute et le partage, permet
d’échanger sur le bilan de l’année écoulée et de se projeter ensemble sur
l’avenir, d’accompagner les motivations professionnelles et l’évolution souhaitée.
Grâce aux idées émises dans le cadre du Nouveau Pacte Collaborateurs
(NPCo) notamment, différents dispositifs ont été déployés en complément des cursus de formation
Le dispositif d’accueil des nouveaux embauchés a été mis en place cette
année, leur permettant à la fois de se rencontrer et de prendre connaissance de l’organisation et du fonctionnement de leur entreprise. Soucieux
de nous inscrire dans une démarche de progrès, les nouveaux embauchés
répondent à un questionnaire de satisfaction sur le contenu et le déroulé
de cette matinée d’accueil.
Accompagnement des nouveaux embauchés par un « Référent » : forte
de sa culture et de son attachement aux valeurs coopératives, notre Caisse
Régionale a toujours, naturellement, favorisé l’embauche et la formation
des jeunes, l’évolution des carrières ainsi que la valorisation de l’expérience
et la transmission des compétences.
Cet engagement, réaffirmé dans « L'esprit de service », est repris dans le
cadre légal du contrat de génération qui incite les entreprises à encourager :
- l’embauche et le maintien dans l’emploi des jeunes et des seniors,
- l’interaction entre ces deux populations par la transmission des savoirs.
Afin d’accompagner tout nouvel embauché, le plan d’actions en faveur du
contrat de génération a prévu de s’appuyer sur des collaborateurs
« Référents », en charge de faire partager la culture coopérative de notre
entreprise, de favoriser les liens et synergies utiles.
Formaliser les bonnes pratiques de passation de poste
L’excellence relationnelle vers le client doit se construire sur une excellence
relationnelle en interne. Les bonnes pratiques de passation de poste sont
une des dimensions qui seront travaillées en ce sens. Celles-ci se déclinent
par une communication systématique, un accompagnement du nouvel
arrivant par la nomination d’un « Référent » et une transmission des
bonnes pratiques à l’aide des supports techniques regroupant l’essentiel des missions et outils nécessaires à une prise de fonction efficace.
Informer et préparer les parcours professionnels
Afin de donner une visibilité sur les opportunités d’évolution professionnelle
dans des métiers très diversifiés et permettre à nos collaborateurs de
construire leur carrière chez eux, dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Béarn
et le Pays Basque, nous avons créé et mis à disposition de tous les salariés, sur
leur poste de travail, le référentiel métiers / compétences « Ma trajectoire ».
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Développement
des compétences

5 525

jours de formation ont été
dispensés à

1 684
458

collaborateurs, dont

jours en e-learning

uté !
Nouvea

Dans le cadre d’Eticoop,
certains de nos collaborateurs
dont le métier est en lien avec
l’Economie Sociale et Solidaire
ont pu suivre une formation
relative à ce domaine. D’autres
collaborateurs, futurs ou jeunes
managers, ont assisté à une
formation sur « la posture
coopérante ».

Accompagnement
par un «Référent»

80

salariés ont choisi
d’être Référent
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C’est un outil simple et convivial qui décrit tous les métiers de notre
entreprise, permet de se projeter sur un nouvel emploi et de visualiser, en un clic, les écarts entre son métier actuel et le métier cible.
Grâce à cet outil, le salarié peut également consulter les formations
proposées pour préparer son évolution professionnelle.
Journées immersion métier
Afin de mieux se connaître et de préparer leurs évolutions professionnelles, les salariés ont la possibilité de passer une journée
dans le service ou l’agence de leur choix.
Institut de Formation des Administrateurs (IFA)
Le réseau des administrateurs dispose d’un programme de formation
afin de les accompagner dans l’exercice de leur fonction. La grande
majorité des séminaires est animée par des experts de l’entreprise
afin de valoriser les compétences internes et de tisser des liens.

Un taux de promotion de

9%

soit

159

bénéficiaires

Un taux
d’augmentation de
la rémunération de

38% 658
soit

bénéficiaires

Part des femmes dans l’encadrement
L’objectif du groupe Crédit Agricole est de compter, d’ici 2014, parmi
son encadrement supérieur 30% de femmes.

Nous favorisons l’écoute
et le dialogue social
100% des collaborateurs vus
La Direction des Ressources Humaines conduit chaque année un programme
de rencontres avec les salariés. Les objectifs sont de favoriser l’intégration,
préparer ou construire un projet professionnel, se remettre à niveau après
une longue absence...
L’ambition de rencontrer « 100% des collaborateurs » sur 3 ans, a été
réaffirmée dans le cadre de « L'esprit de service » : nous irons à la rencontre
de tous nos collaborateurs, nous développerons des débriefings « qualitatifs » à la suite de postulations et les accompagnerons dans les moments
de vie, bons ou mauvais.
Enquête de satisfaction
Dans le cadre du Nouveau Pacte Collaborateurs, démarche participative
initiée en 2012, les salariés ont exprimé le souhait de pouvoir, en interne,
proposer des idées, exprimer un avis, souligner un dysfonctionnement…
en un mot s’exprimer sur le fonctionnement et la vie de l’entreprise.
Cette année 889 salariés ont répondu à l’enquête de satisfaction
contre 807 l’an passé (en constante progression depuis 2010).
Mise en œuvre pour la 3ème fois cette année, l’enquête de satisfaction
adressée aux salariés a intégré en 2013 les thèmes et attentes exprimés
dans le Nouveau Pacte Collaborateurs.
Les points forts qui ont été exprimés :
un niveau de satisfaction globalement élevé : 3,16 sur 4, (3,21 en 2012)
- la fierté de travailler à Pyrénées Gascogne est élevée,
- un dialogue avec le management direct facile,
- un important investissement dans le projet d’entreprise.
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Encadrement

35%

de femmes
dans l’encadrement

20,8%

de femmes dans
l’encadrement supérieur

Ressources
Humaines

14
18
11
12

réunions CE
CHSCT
séances de DP
séances de
négociations

Niveau
de satisfaction
global

3,16/4
3,21 / 4 en 2012
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Les points de vigilance :
- un bon climat dans les services 3,18 sur 4, (3,25 en 2012),
- une baisse de la satisfaction quant au déroulement de carrière.
Ces points de vigilance ont fait l’objet d’une prise en compte attentive
dans les actions de « L'esprit de service ».
Création d’un espace dédié à l’expression « coup de cœur / coup de
gueule salariés »
Créé en 2013, à l’identique de ce qui existe depuis plusieurs années pour
nos clients, le « coup de cœur / coup de gueule salariés » est un espace
d’expression libre et de partage, destiné à améliorer le fonctionnement
interne grâce à des suggestions ou des propositions. Chaque idée, interrogation, avis… reçoit une réponse dans les 24 heures.
Réunions d’écoute salariés
En 2013 des réunions d’écoute ont été lancées sur des thèmes choisis
par les salariés eux-mêmes : le métier d’assistant, la qualité du service
clients et l’entraide entre salariés. Ces réunions ont débouché sur des
propositions d’actions concrètes dont la majorité a été intégrée dans le
projet « L'esprit de service ». Par exemple, nous avons mis en place les
« Référents », des conventions métiers pour les assistants, un renforcement de l’accompagnement social des salariés ayant des difficultés
personnelles ou professionnelles...
Rapport d’étonnement
Depuis le début d’année, dans le cadre du projet d’entreprise, il a été
décidé de solliciter l’avis des nouveaux collaborateurs, internes ou
externes, en généralisant le rapport d’étonnement.
Tout nouvel arrivant dans une équipe est désormais invité à exercer
son sens critique et sa force de proposition pour faire profiter l’organisation de son regard neuf.
Nous rappelons régulièrement aux managers l’importance de ce
rapport, qui s’inscrit véritablement dans une démarche continue de
progrès.
Baromètre de l’humeur
Le baromètre de l’humeur permet quotidiennement à chacun d’exprimer son humeur et donne une idée de l’état d’esprit général de
l’ensemble de nos collègues ; une façon aussi, tout simplement de dire
« bonjour ».

Nous travaillons au
« Bien vivre » des salariés
Renforcement de l’accompagnement social des salariés : aides
financières en fonction des besoins…
Nous avons entrepris, depuis plusieurs années, une démarche d’innovation
sociale au fil de l’eau. Un point est régulièrement effectué lors des comités
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Climat
dans les services

3,18/4
3,25 / 4 en 2012

4

4
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Ressources Humaines sur les innovations sociales mises en place et sur les
nouveaux projets de nature à accroître le bien-être, l’épanouissement et
l’efficacité des salariés dans leur travail et à favoriser dans l’entreprise les
initiatives et pratiques responsables.
En matière d’innovations sociales, nous pouvons citer différentes aides
accordées telles la compensation du coût du logement dans certaines zones
au bénéfice de nos assistants, la prime d’éloignement, le cautionnement
pour compte du salarié, l’aide aux frais de garde pour les enfants en bas âge.
L’an passé, nous avons choisi d’augmenter le montant du prêt accordé aux
salariés dans le cadre du 1% logement. Nous veillons aussi à identifier les
collaborateurs en difficultés financières et les accompagnons dans la
recherche de solutions adaptées.
Renforcement de l’information sur l’accompagnement social
Une rubrique a été créée sur l’intranet, en accès direct, afin que les salariés
retrouvent très facilement les informations nécessaires, lorsqu’ils doivent
faire face à des difficultés. Ils y retrouvent également le nom et les coordonnées des interlocuteurs qu’ils peuvent contacter, en fonction de la nature de
leurs besoins.
Prévention et accompagnement en cas de stress ou d’incivilité
Nous nous attachons également à prévenir et à accompagner les situations
conflictuelles et de stress à l’aide de différents dispositifs : accès à un service
d’assistance psychologique ou prise en charge de l’accompagnement par
un sophrologue .
Mesure autour de la sécurité au travail
En matière de sécurité, nous dispensons chaque année des formations de
secourisme et sur la conduite à tenir en cas d’incendie. Mais nous allons plus
loin en proposant également une formation à la sécurité routière pour les
personnes dont le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est
important ou qui sont amenées à se déplacer fréquemment.
Depuis l’année dernière, nous avons équipé nos trois sites administratifs de
fauteuils permettant à des personnes à mobilité réduite de pouvoir descendre
rapidement et sans risques des escaliers en cas d’évacuation.
En 2013, en anticipation de la loi à venir, chaque collaborateur s’est vu
remettre un éthylotest.
Rapprochement domicile / travail
Enfin, afin de diminuer le stress lié au risque routier et améliorer l’équilibre
vie privée / vie professionnelle, nous avons entrepris, depuis plusieurs années,
un projet de rapprochement domicile / travail, dans la mesure où cela est
compatible avec les autres paramètres de gestion de carrières et les
souhaits des salariés.
Favoriser les moments de convivialité
Des réunions sont régulièrement organisées afin d’informer et d’échanger
sur les actualités de l’entreprise, de travailler ensemble sur des thématiques
(métiers, stratégie…).
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Le Directeur Général va à la rencontre du personnel au moins tous les débuts
d’année sur une quinzaine de jours. Ces réunions sont à taille humaine et donc
propices aux échanges et à la convivialité.
Rencontres Cadres de Direction & Salariés : « Les Repas du Territoire »
Dans le cadre du Nouveau Pacte Collaborateurs, il a été émis le souhait que
les Cadres de Direction puissent échanger plus directement avec les
équipes en place. Ainsi, des repas pris en commun sont organisés.
Création de la BD des savoir vivre
Entièrement réalisée par les salariés pour les salariés de l’entreprise,
une bande dessinée sur la thématique du « savoir vivre » a permis de
détecter des valeurs fondamentales communes à tous pour un « mieux
vivre ensemble ».
Mise en œuvre concrète de la charte du management
Cette charte, porteuse d’engagements forts entre managés et managers,
ne pouvait pas rester sur un registre théorique. Un groupe de travail s’est
donc penché sur une déclinaison opérationnelle de celle-ci. Trois axes
majeurs ont été retenus par l’entreprise :
- l’autoévaluation de l’unité par rapport aux engagements de la charte,
- la mise en place d’un « totem », qui représentera l’état d’avancement de
l’équipe vis-à-vis des principes de management voulus par Pyrénées
Gascogne,
- enfin, un système de « vis ma vie » où chaque collaborateur pourra
aller découvrir, durant une journée complète, une autre activité au sein
de l’entreprise.

Axes de la charte
du management
L’efficacité, pas la routine,
La confiance pas la défiance,
Le client, pas
la bureaucratie,
Faire, faire faire,
laisser faire,
L’objectif, pas le pré carré

Reconnaissance des salariés : création des Oscars de l’initiative
Les Oscars de l’initiative émanent du projet d’entreprise et visent à récompenser l’initiative au sens large, celle qui porte les valeurs de l’entreprise
pour les salariés, les clients et le territoire de Pyrénées Gascogne.
En 2013, quatre catégories d’initiatives ont été saluées :
- « L’esprit de service », l’esprit d’équipe : coup de main,
- le soutien au territoire,
- l’innovation,
- l’implication dans le projet d’entreprise.
Charte de la bienveillance
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a rejoint les 300 entreprises
signataires de l'appel à plus de bienveillance au travail. Les entreprises
s’engagent à :
- donner du sens au travail de chacun,
- développer la qualité des relations et le mieux vivre ensemble,
- veiller au bien-être des individus.
Forte de sa culture, de ses valeurs, des projets participatifs tels que le
Nouveau Pacte Collaborateurs et « L'esprit de service », qui témoignent
d’actions concrètes relatives à ces engagements, la Caisse Régionale
a décidé de s’associer à cette charte.
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4 octobre 2013,
naissance de Tooki !
Cette année a été marquée
par l’organisation de la
rencontre du 4 octobre sous
forme collaborative, journée
qui a réuni l’ensemble du
personnel et des Administrateurs autour de la
naissance de la nouvelle
mascotte de Pyrénées
Gascogne : « Tooki ».
Par son écharpe et son
béret, il nous rappelle que
nous sommes au service de
nos territoires…
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Nous développons une politique
d’emploi équitable et diversifiée
Application de la Charte de la Diversité
Nous nous employons à mettre en place une politique d’emploi équitable et
diversifiée. Qu’il s’agisse de recrutement, de rémunération, d’évolution de
carrière ou de formation, nous veillons à l’équité entre tous, au sein de
l’entreprise.
Après avoir signé cette Charte en 2008, nous appliquons et développons
le principe de non-discrimination sous toutes ses formes (origine ethnique,
sexe, âge, handicap…) et dans toutes les étapes de la vie professionnelle de
nos collaborateurs.
Fin 2011, nous avons signé avec les partenaires sociaux un accord qui réaffirme
l’importance que nous attachons à l’égalité des sexes et engagé des mesures
renforçant la dynamique toujours plus grande de parité entre les hommes et
les femmes.
Nous menons des actions régulières auprès de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE) en privilégiant notre présence sur le terrain : information et promotion de nos métiers auprès de jeunes issus de quartiers
difficiles, accompagnement de demandeurs d’emploi, contact avec les
acteurs locaux de l’insertion, Maison des Jeunes et de la Culture, missions locales.
Développement de HECA
Afin de faciliter et de favoriser l’insertion de personnes en situation de handicap, un partenariat a été établi depuis 2006 avec l’IUT de Bayonne pour
préparer le diplôme universitaire d’Assistant Commercial de niveau bac +1.
Avec l’appui de l’association Handicap et Emploi au Crédit Agricole
(HECA), la politique d’emploi et d’insertion des personnes handicapées a
permis, depuis 2006 :
- une politique volontariste d’embauches concernant 59 salariés en CDI et
CDD,
- des formations spécifiques en alternance ayant permis à 43 personnes
d’effectuer une reconversion professionnelle et d’accéder à un diplôme
universitaire,
- le maintien dans l’emploi de 97 collaborateurs grâce à l’aménagement de
leur environnement de travail et un accompagnement du Correspondant
Handicap,
- le développement de prestations de services confiées à des entreprises
adaptées.
A noter : cette année, trois collaborateurs, sourds ou malentendants ont été
équipés de Tadéo, un dispositif leur permettant de téléphoner et d’assister à
des réunions grâce à un interprète en langue des signes et / ou une transcription écrite de ce qui est dit.

Exemples d’actions 2013
réalisées avec FACE
- Actions de parrainage
de personnes en recherche
d’emploi
- - 6 jeunes accompagnés
par l’association FACE
ont bénéficié en 2013
de jobs d’été
- - - Mise à disposition de nos
bureaux ou de salles pour y
tenir des réunions ou des
ateliers avec les personnes
accompagnées par FACE
- - Travail en commun sur
les porteurs de projets des
quartiers sensibles
- - - Interventions croisées
lors de manifestations
organisées par Pyrénées
Gascogne ou par FACE
- - Mise à disposition
de locaux pour le personnel
de FACE

59

recrutements
depuis 2006

Témoignage
« Pour moi Tadéo est une
renaissance. Il me permet
d'être autonome, d'assumer
totalement mon job :
ça me simplifie la vie !»

42

Bruno

Nos pratiques RH et sociales

Nous ouvrons l’accès aux métiers
par l’apprentissage et l’alternance
Nous entretenons également des relations privilégiées avec les établissements scolaires et universitaires de notre région et accueillons de nombreux
stagiaires tout au long de l’année. De plus, nous respectons une charte des
stagiaires qui nous engage à proposer des stages de qualité, dans un
environnement destiné à aider le stagiaire à développer au mieux ses aptitudes pour intégrer la vie professionnelle.
Les contrats en alternance (apprentissage ou professionnalisation) permettant d’acquérir un diplôme pour exercer le métier d’assistant commercial,
constituent un canal privilégié de recrutement de salariés. Nous poursuivons
d’ailleurs notre politique de diversification des recrutements en alternance
(Master II, école d’ingénieurs et école supérieure de commerce) pour former
nos futurs conseillers ou experts.
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Accès aux métiers

53

alternances
En 2013, nous avons
recruté en CDI

6

personnes formées
en contrat de
professionnalisation

Indicateurs
Nos pratiques
RH et sociales

43 apprentis
10 contrats de
professionnalisation

Part des
femmes dans
l’encadrement : 35%
33,62% en 2012

79,8%
des salariés en CDI
formés

Taux de salariés
handicapés
employés
7,2%

96,3%
de salariés
bénéficient d’entretien
d’appréciation

97%
de l’effectif total
en CDI

43

de 46 à 51
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Notre responsabilité
sociétale sur
les territoires
Rapport Coopératif Territorial / Responsabilité Sociale d’Entreprise / 2013 /

Notre
responsabilité
sociétale sur
les territoires
Nous sommes présents partout
sur tout le territoire
L’ambition du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'être présent
sur tout le territoire avec les collaborateurs de ses 125 agences, prend une
nouvelle dimension avec l’arrivée d'agences mobiles.

Agences
Permanences
Points Verts
GERS

Auch

Bayonne
Pau

Tarbes

PYRENEES
ATLANTIQUES
HAUTES
PYREENEES

«Le Took»
Cette navette sillonnera le territoire pour plus de proximité, plus de relation,
plus de conseil et plus de soutien. Bleu, vert, rouge... les couleurs de cette
nouvelle agence mobile sont éclatantes ! Dotée d’écrans, d’une connexion
Wifi, elle permet de découvrir la banque digitale et offre la possibilité de se
connecter gratuitement sur Internet.
Ouverture de Tarbes Méridien
Ce nouvel espace innovant dans sa forme et dans son utilisation, a
pour objectif de valoriser le territoire et de proposer des services
utiles grâce à des automates, des écrans d’informations, des tablettes…
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Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne
c’est
Agences
de proximité

125
4
4
7
2
93

Agences
entreprises
Banques privées
Espaces
professionnels
Espaces habitat
Points Verts
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Nous facilitons l’accès à la propriété individuelle
Accompagnement des projets d’acquisition d’un logement
Pour accompagner les projets habitat dès les premières rencontres avec
un constructeur, notre réseau d’experts intervient pour apporter la meilleure
solution de financement et permettre à chacun de devenir propriétaire en
toute sérénité.

Le prêt constructeur

Les conventions "entreprise partenaire" : au nombre de 1 060 au 31
décembre, dont 49 nouvelles en 2013, elles permettent à chaque
adhérent de comité d'entreprise partenaire, d'association partenaire, de
bénéficier d'une gamme de prêts à la consommation à tarifs avantageux.

sur 12 ans avec prise
en charge totale
des intérêts

permet de bénéficier de

20K€

Nous appuyons les investissements
des collectivités locales
Dans le cadre de la recherche de foncier à des prix accessibles, Alternative
Foncière est amenée à apporter son concours à l’élaboration de modifications de plans locaux d’urbanisme en vue d’aménager de nouvelles zones.

Nos Sociétaires participent
à l’accompagnement des
projets locaux
Tookets : notre «monnaie solidaire»
Après deux ans d'existence, Tookets ne cesse de faire parler de lui et sa notoriété
a aujourd'hui dépassé les frontières de Pyrénées Gascogne. En effet, ce sont
aujourd'hui près de 10 Caisses Régionales qui se sont lancées dans l'aventure.
Plus de 100 000 utilisateurs collectent des Tookets chaque mois.
Depuis le lancement en 2011, 765 associations clientes Sociétaires ont pu se
partager près de 500 000€.
Et ce n'est pas fini... 2014 va encore renforcer cette tendance, dans une
démarche de proximité et d'entraide au milieu associatif, nous allons étendre
la gamme des produits générateurs de Tookets aux cartes bancaires Sociétaires.
Demain, tous les porteurs de nos cartes Sociétaires allant des cartes jeune à
la carte Haut de Gamme Platinum, recevront des Tookets sur chaque opération carte en plus de leur bonus fidélité.

765

associations clientes
Sociétaires de notre Caisse
Régionale ont pu se partager
depuis avril 2011 près de

500 000 €

Nous soutenons les associations,
fondations, et organismes d’intérêt général,
et valorisons les initiatives locales
• Soutien financier
Au travers de la Fondation Solidarité Mutualiste nous proposons deux
placements : le FCP Crédit Agricole Solidarité Habitat et Humanisme et le
FCP Crédit Agricole Solidarité contre la Faim.
Ces deux produits d’épargne solidaire servent à soutenir des projets initiés
par les deux associations Habitat et Humanisme et la Banque Alimentaire.
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Ainsi en 2013 les dons issus de ces deux produits d’épargne ont apporté :
- une aide de 64 200€ à Habitat et Humanisme dont 12 000€ pour le projet
de résidence intergénérationnelle développé par Habitat et Humanisme
des Pyrénées-Atlantiques,
- une aide globale de 41 000€ aux Banques Alimentaires dont 8 000€
pour la Banque Alimentaire du Gers pour son projet d’achat de semences
pour la mise en culture de fruits et légumes.
A noter : nous poursuivons le travail déjà engagé sur le Gers et le Béarn
pour constituer un fonds de dotation avec les Banques Alimentaires des
Hautes-Pyrénées et du Pays Basque en complément du Mouvement des
Entreprises pour une Solidarité Alimentaire (MESA) et de Fongersalim.

Solidarité

1 227
81
associations et

personnes ont pu
se partager

1 346 099€

Actions de Mécénat des associations sportives, culturelles, ou des événements majeurs pour le développement des territoires. Nous sommes par
exemple engagés dans le football et le rugby.
Le Frontball
Créé en 2008, le Frontball est une discipline nouvelle et moderne, point d’intersection des différents jeux de balles à main nue pratiqués à travers le monde.
A vocation sportive et sociale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne a souhaité s’associer à son développement en devenant
partenaire officiel de l’association porteuse de ce projet.
Crédit Agricole Solidarité Développement
En partenariat avec l’association Crédit Agricole Solidarité Développement,
nous soutenons des projets de développement et d’insertion dans les pays
du Sud et en France.
Cette année nous avons choisi d’accompagner deux projets locaux :
- la création d’un atelier d’insertion porté par l’association gersoise
AG2i qui a obtenu un soutien de 15 000€,
- la réalisation d’une ferme pédagogique pour l’ADAPEI 65 qui reçoit une
aide de 24 000€.
Pelikam.com
Fin 2012, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne créait Pelikam.com.
Ce site participatif voyait le jour pour répondre solidairement aux cotés
de Tookets à un réel besoin de nos clients. Son but : mettre en relation sur un
espace dédié, des porteurs de projets avec toute une communauté de
donateurs et de bénévoles pour y participer, c’est ce que l’on appelle le
Crowdfunding.

150
850
+ de 11 000 €
projets déposés

inscrits sur le site

récoltés

Pelikam.com est un service solidaire, gratuit, qui vient compléter notre
offre sur le marché des associations et des particuliers. Il traduit également
nos valeurs, l’engagement mutualiste sur notre territoire et illustre un peu
plus la proximité avec nos clients.
Opération Noël o’ Show
Noël 2013, était placé sous le signe de la solidarité. Un goûter a été organisé
dans les agences et les sites administratifs. Les clients et salariés étaient
invités à déposer des jouets d’occasion en bon état, au pied des sapins. La
collecte de jouets a été reversée au Secours Populaire Français.
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• Soutien humain
Développement du mécénat de compétences
En 2013, Pyrénées Gascogne a décidé de lancer ses premières missions de
mécénat de compétences afin de soutenir « humainement » les associations
qui auraient un besoin ponctuel. Les premières missions ont été mises en
place avec l’association FACE et Habitat et Humanisme. L’ambition est de
déployer plus largement cette démarche en 2014, notamment auprès
d’associations qui agissent dans le domaine du soutien aux personnes en
difficultés et leurs enfants.
Missions solidaires internationales
Pour soutenir les actions solidaires à l’international nous proposons depuis
maintenant 5 ans un dispositif de « missions solidaires internationales » à
nos salariés et administrateurs qui ont envie de donner de leur temps pour
accomplir une mission dans un but éducatif, de santé ou de développement
économique.

Soutien humain

8

salariés ont réalisé
des missions humanitaires
internationales

Nous mettons en avant le patrimoine
culturel et architectural
La Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne soutient les projets à
caractère social, économique et environnemental portés par les jeunes âgés
entre 18 et 35 ans :
- les Initiatives Développement Durable (IDD) : en 2013 ce sont 10 projets
pour 29 500 €,
- Clap Patrimoine, la gastronomie à l’honneur. Pour son édition 2013 du
concours Clap Patrimoine, la Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne a
décidé de lui donner un caractère exceptionnel. En effet, au fil des années
précédentes, ce sont pas moins de 49 vidéos consacrées au patrimoine
culturel, architectural et historique de notre territoire qui ont été réalisées.
Pour porter cette originale (et gratuite) vidéothèque à 50 vidéos réalisées, la
Fondation a choisi de distinguer le projet de Clément Biran. Originaire du Gers il
a réalisé un film sur le «Porc Noir de Bigorre» et remporté un prix de 1 000 €.
La Fondation Crédit Agricole Pays de France soutient financièrement les
structures qui prennent en charge la restauration et la mise en valeur du
patrimoine. Ce dispositif a permis en 2013 d’aider trois projets :
- 10 000 € pour la restauration de l’orgue de l’église de Bidart,
- 20 000 € pour le projet de site archéologique porté par les communes
d’Eauze et Séviac,
- 10 000 € pour la réhabilitation de « cayolars » en Soule, porté par l’association Bortukariak.
Les Talents Gourmands
Crédit Agricole S.A a lancé le premier concours Talents Gourmands, auquel
Pyrénées Gascogne a choisi de participer. En effet, déjà fortement engagée
dans le développement des circuits courts, la Caisse Régionale a présenté
52 agriculteurs, artisans métiers de bouche et restaurateurs à Talents
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Exemples de projets IDD

3 000€

pour le projet Coffin,
un arbre après la vie

4 000 €

pour l’association Savoir lire
et écrire en Guinée

5

5
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Gourmands, et la finale a distingué le gagnant de chaque catégorie. Au
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, nous sommes convaincus que
la gastronomie de nos territoires est une composante du patrimoine culturel.
Les agriculteurs, artisans et restaurateurs sont les garants de cette richesse au
profit d’un consommateur local de plus en plus soucieux de qualité et de
proximité.

Nous agissons dans la prévention et
l’accompagnement des personnes fragilisées
La Fondation Took’eur a été créée dans l’objectif de soutenir, humainement et
financièrement, les actions associatives et individuelles, destinées à améliorer
les conditions de vie des familles et de leurs enfants sur notre territoire.
Le Conseil d’Administration a souhaité ainsi que Pyrénées Gascogne agisse
plus et mieux vis-à-vis de ces personnes, estimant essentiel, dans un
contexte économique difficile, de donner toutes leurs chances aux familles
fragilisées et particulièrement à leurs enfants. Les champs d’actions de la
Fondation se résument en 3 verbes : Prévenir, Soutenir, Accompagner.
Prévenir par des actions éducatives. Il s’agit de permettre aux jeunes
d’acquérir les bases élémentaires d’un budget, de connaître la banque et
ainsi d’adopter des comportements financiers maitrisés et responsables.
Soutenir financièrement les associations, mais aussi humainement par le
biais du mécénat de compétences.
Accompagner les clients en situation de fragilité, tant au niveau de leur
budget que de l’insertion professionnelle.
Le Conseil d’Administration de la Fondation Took’eur créée en 2013 est
composé d’associations comme la Banque Alimentaire, FACE, Habitat
Humanisme, Créateurs d’Avenir, des salariés et d’élus de Caisses Locales.
Les correspondants Took’eur de chaque Caisse Locale, ainsi que les salariés,
seront là pour tisser des liens avec les associations œuvrant dans le
domaine des solidarités sur tout le territoire.

Nous soutenons les sinistrés
Aides aux sinistrés des inondations
Notre région a été particulièrement touchée par des crues exceptionnelles
des gaves pyrénéens en juin 2013. Dès le lendemain, toutes les équipes des
agences et les administrateurs des secteurs touchés se sont mobilisés pour
se rendre sur le terrain à la rencontre des sinistrés. Outre l’assistance et l’aide
dans les démarches, ils ont aussi recensé les besoins afin de mettre en place
les premières mesures d’urgence, dont :
- l’aide à la déclaration de sinistre et au relogement,
- un numéro vert gratuit de déclaration de sinistre,
- la simplification des démarches, avec pour toute indemnisation inférieure
à 5 000 €, un règlement de gré à gré sans visite d’expert,
- la mise en place d’avances sur indemnisation pour les particuliers, et
jusqu’à 20 000 €, pour les professionnels, agriculteurs et associations, il
était en effet essentiel que les entreprises puissent poursuivre leurs activités et
que la saison touristique soit préservée,
- la mise en place d’un dispositif de financement spécifique « Collectivités
Locales » pour faire face aux dépenses immédiates.
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Solidarité en cas
de catastrophes
naturelles
Marché des particuliers
clients
indemnisés
(Pacifica)
prêts «coup
de main» à 1%
prêts travaux à
conditions
bonifiées

279
154
48
25

pauses sur prêts

Marché des agriculteurs,
professionnels et entreprises

12
25

CT à 0,5%
pauses sur prêts

Marché des
Collectivités locales
Millions d’euros
de CT

10

(attente subventions)

Don de la Caisse Régionale

200 000 €

pour réfection d’une passerelle
dans la Vallée des Gaves
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Nous sommes partenaires
des acteurs de l’éducation
et de la recherche
Les ateliers de la Banque
Ils ont été imaginés pour apporter de façon ludique des formations à tous
nos clients, les jeunes comme les moins jeunes sur des sujets très différents :
« Apprendre à gérer un budget », « Apprendre à se servir d'Internet »...
Les premiers ateliers ont eu lieu en avril 2013 sur le thème « Notre site
Internet www.lefil.com ». Nos clients ont appris à naviguer, à souscrire en
ligne des produits, à réaliser des simulations de prêts...
En 2014 de nouveaux ateliers sont prévus : « Comprendre et optimiser ma
déclaration fiscale 2014 », « Construire mon site e-commerce »…
Comité scientifique ETICoop : 2 thèses
En 2013, le comité scientifique d’ETICoop a recruté 2 doctorants sur des
sujets de recherche liés au développement rural par la mise en place des
circuits courts.

Indicateurs
Notre
responsabilité
sociétale sur
les territoires
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116 000 M€
financés
aux Collectivités
Locales

1 346 099€
distribués
pour soutenir
les initiatives
locales

Création
de la Fondation
«Took’eur»
pour accompagner
les accidents
de la vie

125 agences
de proximité
17 agences spécialisées
93 Points Verts
1 agence mobile
«le Took» créée
en 2013

Conclusion

«L’esprit de service»
La lecture de ce rapport Coopératif et Territorial montre très concrètement comment la
Caisse Régionale Pyrénées Gascogne, banque coopérative, agit au quotidien, en
faveur du développement de ses territoires et en acteur responsable, dans la durée,
vis-à-vis des hommes et des femmes qui y vivent. La gouvernance de la Caisse Régionale permet d’impulser les changements nécessaires à l’adaptation de l’entreprise aux
évolutions de son environnement. Il s’agit de saisir les opportunités mais aussi d’être un
acteur du changement. Cette conduite du changement conjugue la double préoccupation du temps court et du temps long. Le temps court vise à mettre en œuvre, à court
terme, les actions de transformation et à rendre rapidement visible son action. Le temps
long a pour ambition de transmettre une entreprise plus forte pour relever toujours de
nouveaux défis, plus solide pour faire face sereinement aux aléas, et enfin, toujours plus
ancrée sur ses territoires pour continuer à contribuer à leur développement.
La particularité d’une entreprise coopérative est aussi de veiller à ce que les hommes et
les femmes qui y travaillent s’y sentent bien et partagent la stratégie conduite. C’est un
élément nécessaire à sa réussite à long terme. Le projet d’entreprise « L’esprit de service »,
lancé en 2013, et dont les différentes actions vont être déployées progressivement au
cours des prochains mois, illustre cet engagement des collaborateurs pour leur
entreprise et ses valeurs. Mais au-delà des projets, c’est bien le comportement de
chacun d’eux, leur propre « esprit de service », qui rend visible notre spécificité et notre
différence. Cette attention extrême à l’autre, cette empathie dans l’écoute, nous assurent
de mieux répondre aux attentes de nos clients et aux besoins de notre environnement.
Une coopérative allie à la fois modernité et tradition, sens du temps court, souci de la
durée et de la transmission. La responsabilité sociale et environnementale est inhérente
à l’entreprise coopérative, elle est au cœur de ses actions, ce rapport en est la preuve
concrète.
Si notre Caisse Régionale fait de la Responsabilité Sociale d’Entreprise partie intégrante de
sa stratégie et de son action, ne doit-elle pas impulser, en tant que banque leader sur
son territoire, cette démarche auprès des acteurs économiques avec lesquels elle interagit ? A cette question, Pyrénées Gascogne, répondra positivement en 2014, en prenant
en compte davantage la dimension RSE dans son offre bancaire et en incitant ses
clients à s’engager dans une telle démarche. Ainsi, les projets responsables, comme,
par exemple, le déploiement de dispositifs de production d’énergies renouvelables ou
d’économies d’énergie, vont bénéficier d’un taux préférentiel. Il est aussi envisagé
de créer des produits de collecte à la rémunération bonifiée destinés aux investisseurs souhaitant participer au financement de tels projets.
En contribuant ainsi à diffuser une démarche RSE, la Caisse Régionale Pyrénées
Gascogne aura encore renforcé sa responsabilité vis-à-vis de son territoire.
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Lexique

Caisse Locale
Société coopérative formant le socle
du Crédit Agricole. Les Caisses Locales
réunissent l’ensemble des Sociétaires de
leur territoire lors d’Assemblées Générales
afin de désigner leurs Administrateurs
selon le principe « d’1 Homme, 1 Voix ».

IFCAM
Institut de Formation du Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.

CCA
Certificats Coopératifs d’Associés :
titre sans droit de vote permettant
d’accéder au capital de la Caisse Régionale.

NPCo
Nouveau Pacte Collaborateurs.

CDD
Contrat à Durée Déterminée.
CDI
Contrat à Durée Indéterminée.
CEE
Certificats d’Economie d’Energie.
ESS
Economie Sociale et Solidaire.
FACE
Fondation Agir Contre l’Exclusion.
FCP
Fonds Communs de Placement.
FSM
Fondation Solidarité Mutualiste.
HECA
Handicap et Emploi au Crédit Agricole.
IDD
Initiatives Développement Durable.
IDL
Institut de Développement Local ayant
pour vocation d’aider les Caisses Locales
dans leurs actions de soutien à des projets
d’intérêt général, à caractère économique,
social, culturel.
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MESA
Mouvement des Entreprises
pour une Solidarité Alimentaire.

Pacifica
Compagnie d’Assurance dommages,
Filiale du Crédit Agricole Assurances.
Part Sociale
Titre représentatif d’une fraction du capital
social d’une Caisse Locale du Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Point Vert
Service permettant de retirer de l’argent
directement chez un commerçant habituel
(boulangerie, épicerie, bureau de tabac…)
grâce à une carte bancaire.
RSE
Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Sociétaire
Un Sociétaire est un client qui détient
au minimum 1 Part Sociale et qui, de
ce fait, peut participer à nos Assemblées
Générales, donner son avis et élire ses
représentants dans la Caisse Locale de
son agence de proximité.
Tookam
Première forme de banque intégrant
les réseaux sociaux initiée par le Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Tookets
Monnaie associative et solidaire
à destination des associations,
créée parTookam.
Le taux de conversion est de
100 Tookets pour 1 €.
Pour plus d’informations :
www.tookets.com.

Filiales
du Crédit
Agricole
Mutuel
Pyrénées
Gascogne

Notre filiale Bankoa, établissement
de crédit espagnol.
ETICoop, Ecole Territoriale pour
l’Innovation et la Coopération.
Favorise localement la création
d’entreprises. Accompagnement sous
forme de formations et de financements.
Gleize Energie Service, filiale spécialisée
dans les énergies renouvelables.
Fidèle aux valeurs de notre banque,
Immersive Lab apparaît comme un acteur
local important dans les domaines de
l’Internet 3D et du développement Web.
Mercagentes, société de bourse
espagnole, située à Bilbao.
Square Achat, permet à ses clients
commerçants, grâce à une solution clé en
mains, le pack e-commerce de se lancer
sur Internet en toute simplicité et en toute
sécurité. Square Achat participe ainsi au
développement économique de notre
territoire.
Square Habitat, 238 salariés, 56 agences
déployées sur l’ensemble de nos
territoires, le Gers, les Hautes-Pyrénées
et les Pyrénées-Atlantiques. Leur cœur
de métier est la négociation et la gestion
de biens immobiliers.
Alternative Foncière, société de portage
Foncier créée en association avec un
professionnel de l'immobilier
du Pays Basque.
Tookets.Coop, Société Coopérative
d'Intérêt Collectif (SCIC). Elle a pour
objectif de proposer et de diffuser l'offre
Tookets.Coop auprès d'autres entités du
groupe Crédit Agricole mais également
d'autres entreprises.
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