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Depuis cinq ans déjà, Pyrénées Gascogne établit un Rapport Territorial et Coopératif. Il est notre 
Rapport de responsabilité sociétale (RSE) et tient également lieu de Rapport annuel d’activité. Nous considérons en 
effet qu’il n’est de responsabilité sociale et environnementale qui ne soit visible dans tous les actes de l’entreprise 
et qui les inspire. C’est la raison pour laquelle nous plaçons cette responsabilité au cœur même de notre stratégie. 

C’est d’abord dans la façon d’exercer nos métiers que s’exprime cette responsabilité. Cela commence dans les 
relations entre les femmes et les hommes de l’entreprise. Chacun doit pouvoir travailler dans un climat d’initiative 
et de confiance. Chacun doit savoir en quoi son travail est utile aux clients et aux collègues et être en mesure d’agir 
sur cette utilité. Chacun doit trouver dans la coopération entre élus, salariés, clients, des sources d’idées et de 
progrès. C’est pour cela que nous appliquons depuis longtemps des méthodes commerciales et des modes de 
rémunération qui garantissent le respect des intérêts du client. C’est pour cela aussi que nous sommes organisés 
pour épauler au mieux et sur la durée les personnes et les entreprises confrontées à des circonstances difficiles.

Nous avons affirmé en 2014 notre ambition de devenir Banque Écoresponsable. Nous savons que cette promesse 
exige d’être nous-même une entreprise respectueuse des populations et de l’environnement. Vous lirez dans ce 
rapport les progrès accomplis en 2014 dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, dans la maîtrise 
des consommations d’énergie, d’eau et de papier, et dans la défense de la biodiversité. Notre production propre 
d’énergies renouvelables couvre désormais plus de trois fois nos besoins. Nous menons à l’égard des salariés mais 
aussi des clients et des fournisseurs des actions de sensibilisation permanentes. 

Le fait marquant de cette année 2014 a été la mise en marché d’une offre écoresponsable pour nos clients. Les 
Dépôts à Terme Écoresponsables (DAT), proposés depuis juillet 2014, permettent aux épargnants de savoir à quoi 
sert leur argent, et de choisir sa destination entre quatre domaines : les énergies renouvelables ; l’agriculture et le 
tourisme durable ; le logement à faible consommation d’énergie ; les entreprises engagées dans une démarche de 
RSE. Ces DAT s’ajoutent à la gamme déjà constituée du Relevé Electronique qui économise papier et impressions, 
de la Carte Sociétaire qui aide les associations du territoire, du Livret Sociétaire qui sert en priorité à financer les 
jeunes entreprises. Il s’agit pour nous d’associer nos clients à une démarche d’Écoresponsabilité dont ils deviennent 
eux-mêmes acteurs. Il s’agit aussi de favoriser parmi nos clients ceux qui choisissent d’investir ou d’épargner au 
service d’une économie plus respectueuse des hommes et de l’environnement. 

Nous ne voulons pas répondre à quelque mode ou tendance, l’affaire est bien trop sérieuse, mais accélérer les 
avancées d’une économie nouvelle, plus durable, plus territoriale, vers laquelle chaque territoire doit avancer. Nous 
ne prétendons pas tout changer à nous tous seuls, mais contribuer à notre niveau, en agissant, en communiquant, 
en coopérant, à susciter parmi nos clients un mouvement d’adhésion qui aura, lui, un effet beaucoup plus déterminant. 
C’est là, pour nous, la meilleure expression de l’utilité pour nos territoires, donc de nos convictions coopératives.  

Marc Didier, 
Président

Jean Philippe,
Directeur Général
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NOUS SOMMES LA BANQUE « AU SERVICE DE TOUS »

Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (CAM PG) est au service de ses 
567 000 clients, sur l’ensemble du territoire : le Gers, les Hautes Pyrénées, le 
Béarn et le Pays Basque. Nous sommes avant tout une Banque Universelle de 
proximité et nous nous engageons à apporter à chacun de nos 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. Pour 
se faire, nous avons notamment fait évoluer notre gamme d’offres en réponse  
à des besoins spécifiques liés aux « moments de vie de nos clients ».

• Les études et l’entrée dans la vie active 
NOUVEAUTÉS ! 

Prêt étudiant 1% et crédit auto 1% : un accompagnement sur mesure pour les jeunes !
Entre 16 et 25 ans, les jeunes et leurs parents sont exposés à des changements de vie majeurs : 
études, premières expériences professionnelles, premier logement… Le CAM Pyrénées 
Gascogne a donc décidé de leur donner un coup de pouce en créant des prêts au taux 
privilégié de 1%. En 2014, nous avons réalisé 348 prêts étudiants à 1% pour un montant de 
6 M€ et 1 115 prêts auto à 1% pour un montant de 8,7 M€.

Caution solidaire « Good Loc » : avantage fidélité !
En 2014, nous avons créé un « avantage fidélité Pyrénées Gascogne » pour nos clients 
jeunes « fidèles », ou les enfants de nos clients « fidèles », afin de leur faire bénéficier de la 
caution solidaire du CAM Pyrénées Gascogne sur 12 mois de loyer, gratuitement, c’est-à-dire 
sans frais de dossier ni commission trimestrielle. 

Offre expatriés et guide des études à l’étranger
Nous proposons une offre adaptée pour nos clients, salariés et étudiants, qui vivent, ou envisagent 
de vivre, à l’étranger. Au-delà des avantages tarifaires sur les opérations courantes comme 
les retraits, les paiements par carte ou les virements, nous facilitons l’ouverture de compte 
dans le pays de destination et si besoin nous mettons directement le client en relation avec 
les experts de notre «Service Affaires Internationales». 

L’EXCELLENCE
DANS LA RELATION
AVEC NOS CLIENTS1
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Nouvel « Espace Jeunes lefil.com »
Cet espace a été créé pour fournir en toute simplicité des guides et des bons plans sur 
les études, le logement et l’emploi ainsi que sur toutes nos offres pour commencer une 
nouvelle vie sereinement, quels que soient les projets : partir à l’étranger, avoir un nouveau 
logement, rechercher un emploi…

• La vie de famille 

NOUVEAUTÉS ! 

De nouveaux services pour faciliter le quotidien
Le SOS Carte est un numéro de téléphone unique, gratuit, qui permet de contacter sa 
banque 24h sur 24, 7 jours sur 7, en cas de problème en France ou à l’étranger. Nos clients 
sont ainsi assurés d’avoir un interlocuteur en ligne qui leur répond immédiatement. 
Des alertes gratuites sont envoyées par SMS pour prévenir de l’atteinte de 80 % du plafond 
mensuel de paiements carte, et éviter ainsi le blocage de la carte bancaire. Nous offrons 
également la possibilité de paramétrer l’envoi d’un e-mail dès lors que son compte affiche 
un solde minimum, fixé par le client, ainsi que l’envoi d’un SMS lors de la facturation de la 
première commission d’intervention du mois. 
Animation «vacances tranquilles en 1 clic ». Nous avons créé une page unique sur lefil.com 
afin de mieux communiquer les informations dont ont besoin nos clients avant, ou pendant, 
leurs vacances d’été. Ainsi ils peuvent accéder très simplement aux numéros utiles, aux 
services adaptés (« applis » sur smartphones, télésurveillance…) pour partir sereinement.

Un accompagnement rassurant pour traverser les aléas de la vie
La séparation ou le divorce sont des situations difficiles. Afin d’accompagner au mieux nos 
clients, nous mettons à disposition des informations « pratiques » permettant d’obtenir les 
meilleurs conseils le plus tôt possible auprès des bons interlocuteurs. 
Nos services sont adaptés pour être accessibles à nos clients sourds ou malentendants, 
quels que soient leurs besoins. Ils peuvent réaliser des entretiens avec un conseiller en visio 
conférence, par tchat, par téléphone avec un interprète par transcription, grâce à notre 
partenaire ACCEO, ou enfin en agence avec un interprète par langage des signes. 

Des innovations pour réaliser les projets immobiliers sereinement et dans la durée

Nous proposons à nos clients locataires une offre à options, le « carré de l’immobilier »,   
qui leur permet d’épargner en toute sécurité sur un Plan Epargne Logement et de bénéficier de 
services complémentaires utiles à la préparation et à la réalisation de l’acquisition de leur 
résidence principale. Cette offre comprend un crédit consommation pré-autorisé à usage 
immédiat ou à la demande, un doublement de la prime d’état à valoir sur des 
services de nos filiales immobilières et assurances, un guide d’informations pratiques… 
Nous informons nos clients régulièrement des avantages auxquels ils ont droit grâce à cette 
offre afin qu’ils puissent actionner le bon service au bon moment, quand ils le désirent. 

Nous avons également créé  le DAT Immobilier qui permet de placer le capital d’une vente 
immobilière, avec une rémunération rétroactive depuis la signature du Sous Seing Privé, 
dans la limite de 3 mois de rétroactivité à compter de la date d’ouverture du DAT. Afin de 
pouvoir disposer de ces fonds en vue d’un nouveau projet, la durée de placement est libre, 
de 1 mois jusqu’à 1 an. Il est également possible d’effectuer des retraits partiels à tout 
moment, sans aucune pénalité sur le taux contractualisé à la souscription. 

Bilans et chiffres clés !

Le compte Service Budget Protégé a été créé pour accompagner nos clients, y compris 
dans les moments difficiles. Cette offre personnalisée inclut notamment un plafonnement 
des frais de dysfonctionnement à 30€/mois. 

En cas d’accident de la vie soudain comme une maladie, une perte d’emploi ou une séparation, 
nous utilisons « la Banque des Jours Difficiles » pour apporter une aide financière 
ponctuelle permettant de « passer le cap ». En 2014, nous avons ainsi alloué 37 K€. 
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Le Paiement Express Sans Contact permet dorénavant de régler des achats inférieurs ou 
égaux à 20 € d’un simple geste, en passant la carte sur le terminal de paiement. Il n’y a pas 
eu de fraude depuis le lancement en juin 2012. Si toutefois, cela arrivait, les opérations 
seraient remboursées après réclamation. 

• La retraite : « bien la préparer pour l’aborder 
   et la vivre sereinement » 

NOUVEAUTÉS ! 

Nous avons créé une démarche en trois temps afin d’accompagner tous nos clients.

La préparation « Be Happy à la retraite ». Nous savons que le passage à la retraite 
est un événement de vie impactant pour nos clients, notamment du fait de la baisse 
de revenus qui en découle. C’est pourquoi il est important pour nous de les sensibiliser et 
de les conseiller très en amont afin qu’ils se préparent à être propriétaires de leur résidence 
principale avant le passage à la retraite et à épargner en répartissant leurs placements de 
manière à s’assurer un complément de revenus.

Le passage à la retraite. C’est un moment clé d’une « nouvelle vie », les besoins et 
attentes des jeunes retraités sont multiples. À la suite d’une écoute attentive, nous avons 
construit un « programme relationnel » basé sur un accompagnement personnalisé six 
mois avant le départ en retraite et six mois après. Ces rencontres ont pour objectifs de 
leur proposer des offres de services adaptés à leur nouvelle vie et de les informer sur les 
démarches à mener en leur fournissant un guide créé spécifiquement pour l’occasion. 

Vivre sa retraite. Pour que les projets de nos clients se concrétisent aussi à la retraite, 
nous leur proposons un crédit à la consommation assorti d’un taux préférentiel sur 
l’Assurance Décès Invalidité. Pour mieux les protéger, nous avons prolongé l’âge limite de 
souscription de notre offre Garantie des Accidents de la Vie. 
Nous nous attachons également à développer des services qui favorisent le maintien à 
domicile de nos clients, avec le lancement des services de protection de la personne, la téléassistance, 
le développement de services de banque-assurances à domicile. Par ailleurs, le CAM 
Pyrénées Gascogne investit dans la construction de résidences intergénérationnelles dont la 
première réalisation verra le jour à Tarbes en 2015. 
Les informations sur le thème de la retraite sont désormais accessibles sur un nouvel 
espace dédié sur lefil.com, dans Parlons-en-ensemble (#retraite). En 2015, nous mettrons 
à disposition sur tablette le « simulateur » retraite. 

Bilans et chiffres clés !

La « GAD assurance dépendance » est une offre complète, labélisée par la Fédération 
Française des Sociétés d’Assurance, qui propose une prestation financière (rente 
mensuelle et capital de perte d’autonomie) et un bouquet de services d’aides au quotidien. 
Toutes les informations sont consultables sur i-dependance.fr. 

• Les professionnels, agriculteurs, entreprises, 
   collectivités locales 

Le contexte économique peut aussi bien être facteur de difficultés comme d’opportunités. Nous 
continuons à accompagner nos clients professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités 
locales pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets et leurs investissements. Ainsi, nous avons 
créé de nouvelles offres adaptées aux secteurs de l’agroalimentaire et de l’aéronautique. 

NOUVEAUTÉS ! 

L’offre ALTIOS agro-alimentaire s’adresse aux entreprises agroalimentaires désireuses de  
se développer à l’export. En 2014, des réunions d’information ont été organisées pour 
identifier les entreprises potentiellement intéressées. Nous les accompagnons ensuite de 
manière personnalisée au cours des différentes étapes de réflexions stratégiques qu’elles 
doivent conduire avant d’investir. 

L’offre AERONAUTIQUE (CT et couverture de change) comprend un crédit court terme et 
un dispositif de couverture du risque de change. Elle s’adresse notamment aux entreprises 
de sous-traitance aéronautique amenées à émettre des factures libellées en dollars.

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    
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L’offre Assurance Collective Santé et Prévoyance 
Notre nouvelle offre Santé et Prévoyance répond aux besoins des entreprises qui ont désormais 
l’obligation d’offrir à leurs salariés une assurance complémentaire visant à couvrir les dépenses 
de santé. 
Environ 40 entreprises ont souscrit cette offre fin 2014, et nous assurons de ce fait environ 
800 salariés.

L’offre Atout 5 Tourisme
Cette offre a été co-construite avec les professionnels du tourisme et mise en marché en 
2014. Elle répond à un éventail de besoins spécifiques à la filière Tourisme avec un financement 
à moyen terme, à un taux préférentiel, avec un plafond de 50 000 € et une durée maximale 
de 120 mois pour tous types de financement, y compris les mises aux normes, l’innovation, 
la création ou la transmission… Un financement à court terme prenant en compte la saisonnalité 
de l’activité, des produits d’épargne sécurisés, disponibles, et bénéficiant d’une rémunération 
attractive, des assurances spécifiques pour les biens et les personnes mais aussi une offre 
de prévention contre le vol sous forme de vidéosurveillance ou de télésurveillance et des 
outils de paiement, de réservation et de sécurisation des ventes à distance. 
Grâce à cette offre adaptée, 313 nouveaux clients professionnels du tourisme nous ont 
rejoints en 2014 et nous comptons 830 sociétaires de la Caisse Locale Tourisme.

Convention entre le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne - Banque du Tourisme- et 
le réseau « Bienvenue à la Ferme »
Cette convention, signée le 6 octobre 2014, offre aux adhérents du réseau « Bienvenue 
à la Ferme », clients du  CAM Pyrénées Gascogne, des réductions tarifaires sur les offres 
de Terminaux de Paiement Electronique, y compris pour les marchés et les foires, sur les 
e-transaction par internet et des commissions sur opérations limitées.   

Bilans et chiffres clés !

Circuits courts
En 2013, nous avons développé une offre spécifique pour les producteurs en circuits courts. 
Cette filière se structure progressivement et les besoins d’accompagnement bancaire se 
précisent. En 2015, nous allons donc revoir notre offre afin de répondre au mieux à nos 
clients.

Accompagnement de crise
L’année 2013 a été une année particulièrement difficile pour l’agriculture, conjuguant les 
aléas climatiques et la baisse des prix, notamment sur les céréales avec -30 %. Pour cette 
raison, nous avons proposé des « prêts crise » spécifiques, à taux bonifiés par le CAM Pyrénées 
Gascogne. 
A fin mai 2014, 2 173 agriculteurs avaient sollicité et obtenu « un prêt crise» pour 50,2 M€. 
Sur le département des Pyrénées Atlantiques la réalisation de ces «  prêts crises »  a permis 
à nos agriculteurs de bénéficier d’une aide du Conseil Régional d’Aquitaine. 

Prêt à piloter « agris » : une exclusivité Crédit Agricole
Ce prêt offre des options « souplesse », sans frais, comprenant la pause dans les remboursements 
en cas de difficulté et la modulation des échéances, à la hausse ou à la baisse, selon les 
revenus. Cette année, par exemple, de nombreuses exploitations, même performantes, 
se trouveront confrontées à un déficit de trésorerie suite aux intempéries et à la baisse des 
prix. Les conseillers de l’Espace Conseil Crédit ont donc contacté les clients agriculteurs 
détenteurs d’un prêt à piloter pour leur proposer d’activer les options « souplesse ».

Compte à Composer Pro-Agri
Cette offre répond aux besoins de nos clients professionnels ou agriculteurs en matière 
de banque au quotidien, mais elle a aussi vocation à couvrir d’autres domaines comme 
l’épargne, l’assurance, la télésurveillance, etc. Les clients sociétaires profitent de remises tarifaires 
sur différentes offres, lors de leur entrée en relation avec le CAM Pyrénées Gascogne. 
Quelque 4 370 Comptes à Composer Pro Agri ont été souscrits depuis la commercialisation de 
cette offre en avril 2013, dont 2 358 sur l’année 2014. 

Accompagnement 
de crise

 2 173
agriculteurs avaient 
sollicité et obtenu 

« un prêt crise» pour

50,2 M€

Compte à Composer 
Pro-Agri

4 370
Comptes à Composer 

Pro Agri dont

souscrits en 2014
2 358 
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       NOS CLIENTS SERVIS PAR TOUS, 
    PARTOUT, PAR TOUS LES CANAUX 

• Nouvelles proximités : création de la Banque Multicanale 
   de proximité 

Nouvelles proximités Agences est un nouveau modèle de banque qui conjugue la proximité 
et la relation multicanale, attendue par nos clients qui, en l’espace de 3 ans, ont beaucoup 
évolué dans leurs habitudes. 

• 6 % des clients ne se déplaçaient jamais en agence en 2011, ils sont 16 % en 2014.
• 17 % des clients téléphonaient très souvent en 2011, ils sont 35 % en 2014.
• 16 % des clients envoyaient très souvent un mail en 2011, ils sont 38 % en 2014.
• Une fois le rendez-vous fixé, l’agence est plébiscitée par 96 % des clients interrogés pour 
être le lieu de rendez-vous. 

Les clients sont cependant favorables pour échanger avec leur conseiller par mail (plutôt 
d’accord à 41 %), par tchat ou par visio (plutôt d’accord à 22 %).

Le « face à face » reste et restera notre point fort pour accompagner au mieux nos clients 
au premier contact, dans les événements de vie majeurs… Nous devons intensifier l’usage 
du téléphone, de la visioconférence, des tchats, des mails ou des SMS pour apporter des 
conseils et des informations utiles. L’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin,
Viadéo, Twitter…) doit quant à elle se faire naturellement, pour créer du lien, fournir de 
l’information facilement et développer une façon contemporaine d’être en relation avec nos 
clients. L’expertise acquise dans ces domaines avec notre agence Tookam et notre Centre 
de la Relation Client (CRC) sont des atouts pour la généralisation de ces pratiques dans les 
agences. 

Notre objectif est de servir le client, par tous les collaborateurs, partout, par tous les canaux, 
grâce à un nouveau « maillage de la relation client ». L’histoire de nos clients doit être 
partagée afin de mutualiser la relation entre le conseiller habituel, interlocuteur privilégié, et 
toutes les forces vives du CAM Pyrénées Gascogne. Cela doit permettre de répondre à un 
appel téléphonique, même s’il y a un transfert sur une autre agence en cas d’indisponibilité, 
de proposer un rendez-vous avec un autre conseiller si son conseiller habituel n’est pas 
disponible immédiatement, et d’apporter une expertise en proximité pour des conseils 
spécifiques ou nécessitant une forte expertise.

NOUVEAUTÉS ! 

Des agences éphémères grâce à notre camion banque : « le Took » 
Le Took se déplace pour apporter de multiples services au plus près des besoins de nos 
sociétaires. Grâce à ses équipements technologiques, il permet de recevoir des clients en 
«rendez-vous conseil» ou de mettre en place très rapidement des cellules de crise en cas 
d’aléas climatiques ou de travaux par exemple. En 2014, le « Took » s’est rendu sur place 
pour aider les sinistrés des inondations en Pays Basque. Salariés, administrateurs étaient 
présents pour écouter et dialoguer avec les sinistrés, les aider à réaliser les déclarations 
d’assurance et les différentes démarches administratives. Toutes les personnes qui le souhaitaient, 
clientes et non clientes, ont été reçues. Lors de travaux importants impliquant une fermeture 
temporaire de l’agence de proximité, le « Took » s’est également rendu sur place pour 
assurer la continuité de l’accueil et du conseil auprès de nos clients. Tout au long de l’année, le 
« Took » reste un support de communication et d’animation incontournable sur des événements 
locaux, en partenariat avec des associations. 

Rendez-vous « Illico Presto » 
En cas d’urgence et en l’absence de son interlocuteur privilégié, nous offrons au client 
la possibilité d’obtenir un rendez-vous avec un autre conseiller disponible en proximité. 
Concrètement cela se traduit par la mise à disposition d’une application smartphone 
Pyrénées Gascogne permettant d’obtenir une réponse très rapide à son besoin spécifique. 
Pour compléter ce dispositif un concept d’agence « Illico Presto » a été créé en zone 
urbaine. Ainsi courant 2015, le client pourra plus facilement être reçu par un conseiller, sans 
rendez-vous.

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    

L’agence 
mobile Took

Proximité

16%
des clients ne se 
déplacent jamais 
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très souvent

des clients 
envoient très souvent 

un mail

des clients 
souhaitent être reçu 

en agence

35%

38%

96%
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Tablettes conseillers
Afin que la tablette soit réellement un plus dans la relation entre le client et son conseiller, 
une démarche de co-construction a été lancée. Ainsi, chacun est invité à s’exprimer et à dé-
finir son besoin au cours de réunions semestrielles. La première a eu lieu fin juin 2014. Une 
adresse mail protab@lefil.com est par ailleurs disponible pour recueillir les idées, remarques, 
commentaires sur le contenu et les usages des tablettes en agence.

Des « circuits courts » pour servir nos clients
Nous sommes en train d’améliorer nos processus internes afin d’alléger les aspects administratifs, 
lourds et chronophages pour nos clients, et d’apporter des réponses directes « de l’expert 
au client ». Nous avons commencé en 2014 sur deux sujets que sont « l’entrée en relation » 
et le « traitement des réclamations ». 

Visioconférence : partage du «bureau » avec le client
Un test concluant a été réalisé auprès d’une cinquantaine de clients qui ont accepté de réaliser 
leur entretien en visioconférence, avec la possibilité d’utiliser la fonctionnalité de « partage 
du bureau », c’est-à-dire un « affichage écran » identique pour le client et le conseiller. Cette 
démarche innovante permet au client de gagner du temps tout en ayant une réelle qualité 
d’entretien, avec des explications à distance claires et un mode de relation convivial. 100% 
des clients étaient satisfaits de ce test. 
Pour la clientèle des professionnels et entreprises, nos experts de la banque des flux participent 
chaque semaine à des rendez-vous en visioconférence avec les conseillers et les clients.

Plus de visites chez nos clients
Grâce aux évolutions technologiques, la dématérialisation des documents et la reconnaissance 
juridique de la signature électronique, nous souhaitons proposer à nos clients de les 
rencontrer davantage chez eux si cela correspond à une attente de leur part. En 2014, un 
test a été réalisé. Les professionnels ainsi que les clients à mobilité réduite ont particulièrement 
apprécié ce service.

Fin 2014, trois nouvelles « applis » ont été lancées
• « L’Appli PG » propose des services pratiques tels que la consultation des comptes, la 
possibilité d’échanger avec un conseiller par « tchat », des simulateurs, la possibilité de 
distribuer ses Tookets,  ainsi que diverses informations pratiques.
• « L’Appli Tookam » donne également accès aux services bancaires, avec un accès direct 
aux réseaux sociaux.
• « L’Appli ma Banque en Basque » est la toute première application bancaire en langue 
basque. 
Par ailleurs, des « Applis » spécifiques pour nos clients Professionnels détenteurs d’un 
contrat Créances Services (financement de trésorerie par la cession de factures clients) ont 
été déployées. Ainsi, « Créances Services Online » est une nouvelle application pour gérer 
et suivre au quotidien son contrat d’affacturage depuis un smartphone ou une tablette. 
Nous préparons pour 2015 une nouvelle appli : le « smart-TPE » afin de permettre les règlements 
par carte, où que l’on se trouve.

lefil.com
• Simulateurs – comparateurs : création du diagnostic patrimoine
Des outils ludiques et pédagogiques sont créés régulièrement afin de permettre aux internautes 
de mieux comprendre la banque, d’échanger avec leur conseiller et de prendre leurs décisions 
en toute connaissance de cause. En 2014, nous avons créé le diagnostic patrimoine, à 
découvrir sur lefil.com.
• Devis assurance en vidéo sur lefil.com
Depuis janvier 2014, les clients ayant réalisé un devis assurance habitation en agence, avec 
l’espace conseil assurances, ou sur lefil.com, reçoivent 7 jours après au maximum, dans 
leur espace sécurisé lefil.com, une vidéo personnalisée de quelques minutes, explicitant le 
devis et présentant les différentes options possibles. 
• Rappel immédiat par le CRC (Centre de Relation Client)
Nous donnons la possibilité aux internautes d’être rappelés immédiatement, d’un simple 
clic. 
• Près de 70 blogs
Depuis octobre 2013, le CAM Pyrénées Gascogne propose sur son site www.lefil.com, un 
nouvel espace d’information et de communication. Le blog « Parlons en ensemble » publie 
ainsi toute l’actualité utile à nos clients : vie des Agences et des Caisses Locales, Fiscalité, 
Epargne, Crédit, Placements, Bourse, Associations, Jeunes, Agriculture, etc. Les deux nouveaux 
blogs créé en 2014 « Eco-responsable » et « Entrepreneurs » sont à découvrir sur lefil.com.
 

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    

Nouvelles « applis »
mobile Pyrénées 

Gascogne 

PG Tookam

Ma Banque 
en Basque 



Résaux 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 relayer efficacement des 
informations. Nous nous engageons à répondre à tous les internautes qui « interagissent »  
avec nous via ces canaux. Nous avons, fin 2014, 23 750 fans sur la page Facebook et plus de 
2 050 Followers sur notre compte Twitter. 

Tchat
Nos clients internautes ont la possibilité de poser des questions et de solliciter des conseils 
par un Tchat.

Écrans agence
Toutes les agences de Pyrénées Gascogne sont désormais équipées d’un écran numérique, 
un « écran TVLOCAL ». Nous disposons ainsi aujourd’hui d’un formidable outil de communication 
digitale et locale au service de nos clients. À la météo et aux informations publiées sur le 
blog agence s’ajoutent progressivement d’autres informations locales. Nos clients peuvent 
ainsi découvrir depuis septembre les carrousels de présentation des salariés et des 
administrateurs, une innovation issue du projet d’entreprise « l’Esprit de service ». L’objectif 
est d’atteindre une proportion de 20% d’informations générales de la Caisse Régionale 
pour 80% d’informations locales.

Bilans et chiffres clés !

Tookam Direct est la banque Eco-responsable, dématérialisée, du Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées Gascogne. 

Cette agence en ligne propose des canaux relationnels digitaux (téléphone, mails, tchat, 
réseaux sociaux, skype…) et toutes les demandes clients sont réalisées à distance : épargne, 
prêts, assurances… Depuis 3 ans et demi, Tookam Direct s’est développé. Ce sont 
désormais plus de 8 000 clients qui nous font confiance sans investissement publicitaire 
spécifique.

Depuis 2013, nous mettons à disposition de nos clients, dans toutes les agences, un accès 
internet gratuit en wifi.
 
Nous continuons la généralisation du «libre-service». Nous poursuivons, dans le cadre de 
nouvelles proximités, le déploiement d’automates  qui permettent à nos clients de gagner 
du temps et de pouvoir réaliser des opérations au moment où ils le souhaitent, «en libre 
service». 

En 2014, 18 nouvelles agences ont offert un service 24h/24 grâce à des automates de dépôt 
de billets, de remises de chèques et de retraits d’espèces. Sur ces agences près de 40% 
des versements enregistrés le sont en dehors des heures d’ouverture. En 2015, une dizaine 
d’agences supplémentaires devraient proposer ce service sur tout le territoire de Pyrénées 
Gascogne.

Sur l’ensemble de nos agences, 27 offrent la fonction de dépôt d’espèces et de retrait et 
24 la fonction de remise de chèques, en totale autonomie pour le client. A fin 2015, voire 
courant 2016, nous prévoyons d’augmenter ce parc de 30 automates de dépôt de billets et 
d’une dizaine d’automates de remises de chèques.

Notre parc est actuellement composé de 311 Distributeurs de Billets Automatiques (DAB) 
installés  soit dans nos agences, soit dans des espaces hors agence bancaire comme des 
grandes surfaces, des zones commerciales ou des stations de ski. Entre 2011 et 2013, ce 
parc d’automates a été renouvelé à hauteur de 60% par du matériel doté de nouvelles 
fonctionnalités telles que les touches en braille ou  les écrans plus grands permettant 
d’implanter un dialogue vocal pour les personnes mal voyantes.
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Tookam Direct

 8 000
clients
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95 K€
en 2014 pour ces 
mises aux normes. 

Nous avons investi 

Normes loi Handicap 

Notre projet 
de Nouvelle Agence

Nous souhaitons maintenir, voire développer, notre maillage d’agences

• 125 agences
• 7 espaces professionnels 
• 135 conseillers pros-agris
• 4 agences entreprises 
• 4 banques privées
• 2 espaces habitat
• 100 points verts

Les points Verts  
La convention « Points Verts » est un partenariat entre le Crédit Agricole et un commerçant. 
Ce partenariat offre un service de retraits d’espèces à nos clients habitant dans un secteur 
rural, sans agence bancaire. Aujourd’hui 100 commerçants ont signé cette convention. 
38 000 opérations de retraits ont été ainsi réalisées en 2014 chez ces commerçants.

Mises aux normes loi Handicap  
Une partie des investissements immobiliers est destinée à mettre aux normes les agences 
et les sites afin de favoriser l’accueil et l’accès des personnes handicapées. Ce programme 
a été initié en 2010.
Nous avons investi 95 K€ en 2014 pour ces mises aux normes. 

• Des expertises métiers qui se diffusent en proximité …
 
NOUVEAUTÉS !

Des métiers « sur mesure »
Le CAM Pyrénées Gascogne a décidé de créer des métiers en réponse à l’émergence de 
nouveaux besoins chez nos clients. En 2014, nous avons des chargés de relation Agri 
Managers, des référents création d’entreprise dans les espaces pros, des chargés de 
relation transmission, des coordinateurs et référents « cellule SAI transfrontalière », des 
conseillers et chargés d’affaires Tourisme, des conseillers commerciaux présents dans les 5 
Points Passerelle créés sur tous nos pôles urbains, des spécialistes du conseil aux 
entreprises de l’économie sociale et solidaires (grandes associations et organismes de 
logement social notamment), et le déploiement d’animateurs et conseillers accueil.

Les Ateliers de la Banque
En 2014, nous avons testé auprès d’un groupe de clients des ateliers pédagogiques, en 
agence, sur la « fiscalité ». Les participants étaient invités à se munir de leur déclaration 
d’impôt afin de réaliser les exercices pratiques proposés à partir de leurs données personnelles. 
Ces ateliers ont été très appréciés et ont vocation à se déployer sur d’autres agences et 
d’autres thèmes.

Accompagnement des ayants droits suite à décès 
Depuis 2014, nos experts succession contactent les ayants droit dès réception de l’information 
du décès du client afin de leur expliquer les démarches à suivre et de les guider tout au 
long de ces différentes étapes. Cette démarche se déploie progressivement. 
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Les formations des associations aux usages du web
Les Associations sociétaires du CAM Pyrénées Gascogne bénéficient d’un nouvel avantage 
avec la formation aux « Usages du Web ». La première session s’est déroulée en février  
2014 dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gers. Les associations 
qui ont participé à cette journée ont pu découvrir comment utiliser le web pour gagner 
en notoriété. Chaque participant disposait d’un poste informatique pour créer les réseaux 
sociaux de l’association, améliorer leur blog et s’approprier les usages du web. L’objectif 
était d’augmenter les chances de l’association d’être choisie pour recevoir des TooKets, 
remplir une cagnotte PELIKAM et capter des dons, ou encaisser des cotisations, grâce à 
Kwixo Associations.

Événements et conférences 
La Banque du Tourisme a eu l’occasion de participer à différents événements sur l’économie 
du tourisme comme par exemple les Assises Nationales du Tourisme, le premier Business 
Meeting du Tourisme en France à la CCI de Bayonne organisé par le Cluster Tourisme, le 
colloque national sur le Tourisme Solidaire organisé par l’UNAT et les journées nationales 
du Tourisme et de l’Innovation. 
Par ailleurs, lors de l’Assemblée Générale de la Banque du Tourisme, 200 acteurs du 
tourisme présents ont pu participer à la conférence sur le thème du «Tourisme en 2030».

Conférence « Être agricultrice ou agriculteur aujourd’hui en Pyrénées Gascogne ? »
Lors de cette conférence, quatre agriculteurs et élus ont témoigné sur les changements 
qu’ils vivent et comment s’adapter à la nouvelle donne. Ces quatre agriculteurs ont des 
histoires et des sensibilités différentes. Pourtant, tous se retrouvent autour de valeurs 
fondamentales qui font le métier aujourd’hui et le feront demain. Le débat a été animé par 
Jacques Abadie, enseignant-chercheur à l’école d’agronomie de Toulouse.

Conférence « Quelles opportunités pour la filière vin demain ? »

Réunions sur les évolutions des assurances collectives pour les professionnels

Réunion publique sur le thème de la « Dépendance des Séniors » avec la présence de 
professionnels de la santé, de l’aide sociale ainsi que notre filiale PREDICA. Afin que cet 
évènement soit accessible au plus grand nombre, nous avons opté pour une retransmission 
en streaming qui reste consultable en « Replay ». 

« Élargissons nos frontières à l’international » : 3ème édition du «Tour du monde en 24h » 
Nous avons réuni à Serres-Castet de nombreux acteurs du développement international 
(CCI, COFACE, CACIB…), en même temps et en un même lieu afin de faciliter les rencontres. 
Plus de 60 rendez-vous avec nos clients ont ainsi pu être réalisés pour les accompagner 
dans leurs projets.

Interventions dans les lycées avec les experts de la Caisse Régionale qui interviennent 
régulièrement dans les lycées du territoire sur des thématiques variées telles que  
l’installation des jeunes agriculteurs, le e-commerce, la gestion du budget…

Bilans et chiffres clés !

Notre Banque d’Affaires
En 2014, la Banque d’Affaires a géré sur Pyrénées Gascogne un portefeuille de 29 mandats 
e-ris (réseau de mise en relation et d’accompagnement) répartis entre opérations de 
cessions, croissance externe et projets d’ingénierie financière.

La Gestion Conseillée pour les clients patrimoniaux
Ce service consiste à donner un conseil et un suivi  personnalisés sur la partie dynamique du 
patrimoine de nos clients, il est éligible pour des patrimoines supérieurs à 300 K€. 
1 470 clients ont adopté pour ce service en 2014.

Les Entretiens Conseils
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 
de leurs clients. Ils les mettent en relation avec des experts le cas échéant comme par 
exemple le spécialiste e-commerce ou le spécialiste Épargne Longue Salariale. 
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1 470
clients ont opté 
pour ce service 

en 2014

Gestion Conseillée
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200
clients ont 

participé à 5 réunions 
de territoire

En 2014,

• Des expertises complémentaires avec nos filiales 

NOUVEAUTÉS !

Une agence Bankoa au service des Français expatriés à Madrid
Le groupe Crédit Agricole est très présent à Madrid au travers de ses filiales CACIB, Amundi, 
CALF… mais Bankoa, notre filiale du CAM Pyrénées Gascogne, possède la seule agence 
de banque de détail du groupe dans cette agglomération de plus de 6 millions d’habitants 
dont 42 000 français. Notre objectif est de proposer un service spécifique à ces expatriés. 
Nous sommes aujourd’hui les seuls à apporter un conseil fiscal et patrimonial prenant en 
compte les réglementations des deux pays et en adaptant nos conseils à chaque situation. 
Nous souhaitons, ici aussi, développer nos valeurs mutualistes en contribuant activement 
au dynamisme de la communauté française et de ses diverses associations.

Faire autrement le métier de l’immobilier 
Depuis 2014, les conseillers du CAM Pyrénées Gascogne sont invités à respecter une 
démarche de Qualité des Entretiens qui intègre la découverte des besoins en matière de 
projets immobiliers. L’objectif est de faire bénéficier à nos clients de l’expertise de Square 
Habitat et de faciliter ainsi la réalisation de leurs projets. 

Le nouveau groupe Carmen Square Habitat Pays Basque renforce les savoir-faire et permet 
d’élargir les offres, de densifier le maillage des agences, afin  de gagner en performance 
et en qualité de service pour nos clients. Les sites Internet squarehabitat.fr et carmen-immobilier.com 
proposeront l’ensemble des biens à la vente et à la location ainsi que l’ensemble des 
prestations et des services.

Le club des propriétaires
Le club des propriétaires a été créé afin de proposer une offre de services immobiliers à la 
fois « globale » et personnalisée. Cette offre a été construite à partir des besoins exprimés 
par ses membres, en synergie avec nos filiales (Square Habitat, PACIFICA, CT CAM). Nous 
avons mis en place une newsletter, diffusée toutes les 3 semaines, apportant conseils et 
offres privilégiées comme par exemple des ventes privées assorties d’une offre de prêts à 
la consommation.

CAM Energie Service 
Fort de son expertise de gestion des 121 centrales de CAM énergie, CAM Energie Service 
propose du conseil, des contrats de suivi et de maintenance des installations de production 
d’énergies renouvelables, sur le territoire et au-delà, ainsi que de l’accompagnement de 
projets de centrales photovoltaïques sur bâtiments neufs ou anciens.
En 2014, 200 clients ont participé à 5 réunions de territoire dont l’objet était de sensibiliser 
aux enjeux et à l’intérêt d’un contrat d’entretien et de maintenance des installations.  

Notre filiale spécialisée dans le e-commerce, Square Achat, développe des solutions pour 
accompagner nos clients Professionnels et Agriculteurs dans leur développement 
commercial sur Internet. Le « pacte e-commerce » permet à tout commerçant, professionnel 
du tourisme ou agriculteur, de tester le e-commerce sans prise de risque financier. Selon 
son degré d’autonomie sur internet, tout client est assisté à distance pour une meilleure 
appropriation des pratiques sur le net, et notamment sur le référencement de son site. Le 
CAM Pyrénées Gascogne a signé en cette fin d’année 2014 une charte avec Square Achat, 
afin de promouvoir encore davantage les pratiques d’internet auprès de ses clients. 

Accompagnement des entreprises en proximité, y compris sur des problématiques très 
pointues, grâce à nos experts filiales : CA CIB, BAE…
En 2014, nous lançons une nouvelle démarche proactive auprès de nos clients entreprises. 
Nous allons leur proposer des rendez-vous avec les experts de nos filiales afin d’échanger 
et d’anticiper sur leurs projets potentiels, le plus en amont possible.

Bilans et chiffres clés !

Le bureau d’études Gleize Energie et le chargé de développement énergies de Pyrénées 
Gascogne proposent une démarche globale d’accompagnement  des projets de production 
d’énergie renouvelable pour les professionnels et les agriculteurs. En 2014, environ 200 
projets ont ainsi bénéficié de cette expertise à la fois sécurisante pour le client, pour le 
conseiller et le Crédit Agricole, dynamisante et structurante, permettant ainsi de faire 
aboutir rapidement des projets jugés de qualité sur le territoire. 

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    
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Square Habitat 
Nous avons inventé en 2012 les Square Box pour les vendeurs et pour les acheteurs !
La Square Box Vendeurs est une offre originale qui sécurise le client sur la vente de son 
bien. En effet, si Square Habitat n’a pas vendu le bien dans les trois mois, alors le vendeur 
profite d’une réduction des 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 nécessité de 
revente du bien en urgence. De plus, cette offre comprend une garantie de bonne fin qui 
permet d’aller au bout du processus de vente, même en cas de décès de l’acquéreur entre 
la signature du compromis et celle de l’acte authentique. Enfin, elle est assortie d’un service 
« mes démarches » qui accompagne le client dans les formalités de changement de domicile.

La Square Box Acheteur facilite la recherche de son bien immobilier. Square Habitat s’engage 
à proposer 5 biens, dans le mois de la souscription du mandat, correspondant aux critères 
de recherche du client. Ces biens peuvent être recherchés chez les agences concurrentes 
avec dans ce cas un partage de commissions avec l’agence concernée. 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 
    AVANT CELUI DE LA BANQUE

• Écoute clients 
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…

NOUVEAUTÉS !

Web panel de 2500 clients
Le premier web panel a été constitué en 2014 avec près de 2500 clients volontaires.  Nos 
engagements ont été communiqués aux participants sous forme de « règles du jeu ». Nous 
ne leur faisons pas de proposition commerciale, ne leur demandons aucune information 
confidentielle, les sollicitons principalement sous forme de questionnaires en ligne nécessitant 
un temps de réponse raisonnable et enfin, nous réalisons une communication régulière sur 
leurs réponses et l’état d’avancement de la mise en œuvre des éventuelles propositions 
pertinentes.
En 2014, les clients nous ont fait part de leurs attentes, très fortes sur certains points. Ils 
attendent de leur agence une plus grande vigilance sur la confidentialité, la rapidité et  
l’amabilité. Ils aimeraient une meilleure connaissance réciproque avec leur conseiller, de 
l’écoute, un apport de compétences et plus d’informations sur les mobilités et absences 
de longue durée de leur interlocuteur. Ces attentes sont intégrées en priorité au cœur du 
projet « Nouvelles Proximités Agences». Un autre panel de clients sera constitué début 
2015 sur d’autres sujets.

Les réunions d’écoute « mobiles » grâce au Took
Les agriculteurs de Nay ont été invités à s’exprimer sur leurs attentes spécifiques. Toutes les 
productions du secteur de la plaine de Nay étaient représentées : céréaliers, maraichers, 
producteurs laitiers, éleveurs, apiculteurs etc….
Quotas, cours des marchés, PAC, intempéries, assurances, relation de proximité, visites à 
domicile, multi canal… furent les sujets abordés. Un recueil a ainsi pu être réalisé. L’après-midi 
ce sont les agriculteurs JA installés par le CAM Pyrénées Gascogne qui ont été à leur tour 
écoutés sur les mêmes thèmes.

Fête des voisins
Le but premier de notre participation à la fête des voisins était d’accueillir les nouveaux 
arrivants sur le territoire et de partager tout simplement un moment de convivialité.

Bilan et chiffres clés !

Réunions d’écoute dans toutes nos agences 
Les équipes du CA Pyrénées Gascogne, collaborateurs des agences et administrateurs, 
invitent deux fois par an leurs clients pour échanger et partager un moment de convivialité.

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    

Les attentes de

2 050
clients

- confidentialité
- rapidité

- amabilité 

Web panel
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• Éthique dans les affaires 

Le dispositif de Lutte Anti-Blanchiment repose sur le principe d’empêcher l’introduction de 
capitaux illicites dans nos circuits financiers tout en laissant passer les flux correspondant à 
l’activité normale de nos clients. Pour y parvenir le CAM Pyrénées Gascogne adapte en 
permanence son dispositif en prenant en compte les évolutions réglementaires communi-
quées ou ses propres évolutions commerciales. 
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.
En 2014, conformément à la réglementation, une campagne de mise à niveau des connaissances 
en termes de Lutte Anti Blanchiment a été menée auprès de tous les collaborateurs du 
réseau et ceux des unités du siège particulièrement exposées aux problématiques de 
blanchiment. 1320 collaborateurs ont réalisé cette formation par e-learning. 

Sécurité informatique 

Depuis le début de l’année 2014 les établissements bancaires sont confrontés à des campagnes 
massives de phishing qui précédent notamment des tentatives de virements frauduleux via 
la banque en ligne et dont sont victimes leurs clients. Notre devoir étant de protéger nos 
clients, les nouvelles techniques de fraude utilisées et l’ingéniosité des fraudeurs nous ont 
conduits à renforcer nos mesures de sécurisation. 
Pour lutter efficacement contre les tentatives d’opérations frauduleuses sur la BAM (Banque 
en ligne) nous avons mis en place un délai de temporisation de 48 heures fin de journée 
entre l’ajout d’un IBAN et la réalisation d’un virement sur ce nouvel IBAN. Ce délai est mis 
à profit pour vérifier si l’ajout est suspect. Pour répondre à une demande urgente de virement 
le client a la possibilité de se déplacer dans une agence traditionnelle ou de contacter la 
plate-forme téléphonique.

• Satisfaction clients 

NOUVEAUTÉS !
 
Deux familles d’enquêtes de satisfaction 
 
Les enquêtes de satisfaction « Agences » sont proposées à nos clients depuis 2010, deux fois 
par an, afin d’exprimer leur 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. Nous recevons entre 10 000 et 15 000 réponses par enquête. 
Le dispositif de communication sur ces enquêtes a été renforcé cette année avec un envoi 
de SMS et une communication sur le « lefil ».
En 2014, près de 26 000 clients nous ont adressé leurs réponses par mail ou sur lefil.com. 
Lors de la dernière enquête de juillet 2014, 83,75 % d’entre eux se disent être prêts à recommander 
le CAM Pyrénées Gascogne.
Nous communiquons via « lefil.com » et les blogs des agences le résultat de chaque enquête 
le mois suivant la fin de celle-ci, afin de porter à la connaissance de nos clients, de ceux qui 
ne le sont pas encore, et de nos salariés : les notes, l’analyse et les actions correctives 
menées et en cours. Des affiches de résultats sont également diffusées sur les écrans 
numériques de nos agences.

Les enquêtes de satisfaction « Evènementielles » ont été créées en juin 2014. Nous 
proposons de répondre à un questionnaire en ligne lors d’événements importants dans 
la relation du client avec sa banque comme la réalisation d’un prêt habitat, d’un crédit 
consommation ou d’un prêt professionnel ou encore lors du traitement d’une réclamation. 
Les clients sont ainsi amenés à s’exprimer sur la qualité de nos processus parmi les plus 
importants. Les résultats sont également communiqués au sein de l’entreprise via l’intranet.
Ces enquêtes rencontrent un réel succès, qui se mesure par un taux de réponse élevé, de 
l’ordre de 13 à 15 % alors que la norme se situe plutôt entre 5 et 7%. 

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    

83,75%
clients interrogés

se disent être prêts à 
recommander le CAM 
Pyrénées Gascogne
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Bilans et chiffres clés !

IRC : Indice de Recommandation Client
Depuis le premier semestre 2012, nous avons complété notre dispositif de mesure de la 
satisfaction avec l’Indice de Recommandation Clients (IRC) réalisé avec le groupe Crédit 
Agricole. Cet indice permet de comparer la qualité de notre prestation à celle offerte par 
nos principaux concurrents, et à nous comparer avec les autres Caisses Régionales.
Au sein du groupe Crédit Agricole, parmi 35 Caisses Régionales participantes à l’IRC, le 
Pyrénées Gascogne continue de s’améliorer en se positionnant en 2014 à la 3ème place.  

Nous apportons également un soin particulier au traitement des réclamations de nos 
clients, et nous nous engageons à répondre sous 7 jours. Le délai moyen de traitement 
d’une réclamation client est inférieur à 6 jours en 2014. À partir du mois de mai 2014, les 
clients ayant exprimé une réclamation ont noté la qualité de la prestation. 

Coup de cœur/Coup de gueule 
Les clients et non clients ont aussi la parole sur lefil.com où ils peuvent exprimer leur avis 
via le blog « coup de cœur / coup de gueule ». 
Ce blog a recueilli 300 avis au cours des 11 premiers  mois de 2014. Nous avons répondu à 
100% d’entre eux et résolu 2/3 des coups de gueule dans les 48h.

     
     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 et en fonction de ceux-ci.

• 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
Nos conseillers s’engagent à prendre en charge les réclamations de nos clients sous 48h. La 
décision leur appartient pour régler eux-mêmes l’essentiel des litiges.
 
• Nos conseillers appliquent les pratiques relationnelles définies dans la charte « 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, la prise en charge des demandes clients par mail sous 24h, la 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, actualisation des données et 
des modes de contact avec nos clients, prise de contact en mode multicanal à partir de la 
détection des évènements clé de vie…)
- les entretiens clients (la confirmation du RDV à J-2, la proposition personnalisée...)

  

 

300
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2/3
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Entretiens réalisés en 2014    481 000  548 000
Nombre de Conseillers experts    654   669

Délai moyen de traitement d’une réclamation  7 jours  6 jours
Enquêtes de satisfaction par an    2   2
Recommandation clients     8 clients sur 10 8,3 clients sur 10
Nombre d’agences de proximité    125   125
Nombre d’espaces spécialisés    17   17
Nombre de Distributeurs Automatiques de Billets 307   311

Pourcentage de clients fragiles sortis 
du dispositif d’accompagnement      61%   77%

2013 2014

SYNTHESE DES INDICATEURS
« EXCELLENCE DE LA RELATION CLIENT »

1 L’EXCELLENCE DANS LA RELATION AVEC NOS CLIENTS    
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En tant que Banque coopérative, nous sommes très liés au territoire et nous nous 
engageons pour son développement économique. Notre volonté est de continuer 
à jouer un rôle pour créer des liens entre les acteurs, encourager les initiatives, 
soutenir et accompagner les projets innovants, la création d’entreprises. 

• Les études et l’entrée dans la vie active 

• Une rentabilité durable et équilibrée 
    
    2011 2012 2013 2014
Produit Net Bancaire  355 363 380 372
Résultat Brut d’Exploitation 173 171 190 178
Résultat Net   90 87,5 93,5 97,2

• Des ratios de solvabilité régionaux sécurisants pour nos clients
Notre ratio de solvabilité  s’élève au 31 décembre 2014  à 15,77 % 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 avons versé en 2014 :
• 2 940 K€ d’intérêts à nos sociétaires
• 13 121 K€ d’intéressement et participation à nos salariés
• 2 963 K€ de dividendes versés aux sociétaires porteurs de Certificats Coopératifs 
d’Associés (CCA)

   
   NOUS CONSACRONS L’ÉPARGNE BANCAIRE 
   AUX FINANCEMENTS LOCAUX

NOUVEAUTÉS !

Nos clients sociétaires peuvent facilement choisir d’orienter leur épargne vers des projets 
locaux «responsables».
En première ligne, le Livret Sociétaire, solidaire et utile localement. C’est une épargne disponible 
et garantie qui permet de soutenir l’emploi sur le territoire puisque les fonds sont investis 
dans les jeunes entreprises en développement, tout en permettant d’aider les associations 
grâce aux Tookets. 

NOUS DÉGAGEONS DES RÉSULTATS SOLIDES 
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En complément, nous avons créée en 2014 une nouvelle gamme de Dépôt à Terme 
Eco-responsables dont la finalité et les caractéristiques sont présentées sur le site 
« Ouvavotreepargne.com ». Grâce à cette nouvelle gamme, nos clients sociétaires et 
prospects peuvent s’ils le souhaitent soutenir des projets respectueux de l’homme et 
de l’environnement, savoir exactement à qui et à quoi va servir l’argent collecté sur 
les Dépôts à Terme, être informés chaque mois des actions responsables des porteurs de 
projets et être récompensés pour leur choix par une rémunération bonifiée.
Nous avons collecté 41,6 M€ sur cette gamme de DAT et disposons d’un encours de 37,7 M€ 
au 31 décembre 2014.

   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. 
Ainsi, en 2014, l’épargne confiée par nos clients a progressé de 4,5 %. Nous avons 
intensifié notre soutien à l’économie locale, en finançant des projets initiés dans nos 
3 départements :  
- Avec 858 M€ de prêts habitat réalisés, nous avons été particulièrement présents sur le 
financement de l’immobilier de nos clients. Ainsi, 39,1 % des encours crédit habitat, 
à la fin octobre 2014 étaient confiés au Crédit Agricole, soit une hausse de notre part 
de marché de 0,7 % sur 12 mois.
- Nous avons également distribués 703 M€ de prêts Moyen Terme à nos clients professionnels, 
agriculteurs, entreprises et collectivités publiques.
- Le Livret Sociétaire a permis de collecter 519 M€, prioritairement utilisés pour financer les 
besoins des entreprises créées depuis moins de 5 ans (309 M€).

• Nous nous affirmons comme acteur majeur de l’emploi local
Depuis de nombreuses années, le CAM 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 de nombreux collaborateurs. En 2014, des démarches 
innovantes ont été lancées en partenariats avec des acteurs locaux. 
 
NOUVEAUTÉS !

Organisation de « Job Meeting » 
Pyrénées Gascogne a organisé des « Job Meeting » afin de faciliter la mise en relation 
entre nos entreprises clientes « recruteuses » et nos clients ou les enfants de nos 
clients en recherche d’emploi. Nous avons passé un partenariat avec WIZBII, premier 
réseau social professionnel des étudiants et jeunes diplômés, pour nous accompagner. 
C’est ainsi que les 2 jobs meeting organisés en 2014 ont permis à plus de 40 jeunes 
diplômés ou futurs diplômés, munis de leur CV, de rencontrer 7 entreprises recruteuses 
dans le secteur aéronautique pour la rencontre de Pau Lescar, et 5 entreprises de 
divers secteurs d’activités pour ce qui concerne la rencontre organisée à Auch.
Les jeunes à la recherche d’un emploi ont apprécié de pouvoir rencontrer, en un 
même lieu et sur un laps de temps aussi court, plusieurs entreprises, qui avaient un 
besoin réel de recruter. Encouragés par ces deux expériences, quatre événements 
seront organisés en 2015, répartis sur l’ensemble du territoire.

Création d’un guide pour aider les étudiants à se poser les bonnes questions. Ce guide 
est destiné aux jeunes désireux d’enrichir leur CV, de maximiser leurs chances d’insertion 
dans le monde professionnel et de s’immiscer dans un nouveau mode de vie.

41,6M€
37,7M€

Collecte de
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Rallye de l’emploi
Nous avons souhaité également mener une action concrète pour aider des personnes 
de plus de 50 ans en recherche d’emploi. Nous avons participé à une opération « rallye de 
l’emploi » organisée par le CREPI (Club Régional des Entreprises Partenaires de l’Insertion). 
Les représentants d’entreprises ont accompagné sur une journée un groupe pour 
rencontrer d’autres entreprises et découvrir des métiers.

Intermarché et Pyrénées Gascogne ont signé une convention de partenariat pour favoriser 
la création d’emplois
En prévision du transfert des activités de sa base logistique de Lectoure, Intermarché 
(ITM LAI) a signé avec l’État, le 11 octobre 2013, une convention de revitalisation sur 
le bassin de Lectoure. Celle-ci porte, notamment, l’accompagnement à la création et 
au développement d’entreprises dans une perspective de création d’emplois.
A cet effet, Intermarché a créé un fonds d’intervention spécifique dédié, appelé 
«Fonds ITM LAI de Soutien à l’Emploi et au Développement». Compte tenu des spécificités 
et contraintes des métiers de financement, Intermarché a souhaité engager un partenariat 
avec Pyrénées Gascogne. 
Ainsi, 1,24 M€ ont été mis à la disposition de projets de créateurs d’emplois. Les PME 
et TPE des 5 cantons autour de la base logistique peuvent  bénéficier d’un prêt à 
0,20%. Pour chaque création d’emploi, ces entreprises peuvent contracter un prêt de 
15 000€, pour un minimum de 3 emplois créés et dans la limite de 20 emplois. 
Par ailleurs, afin d’apporter un service complet, ETICOOP, créée par Pyrénées 
Gascogne, sera mise à contribution pour accompagner la création ou la transmission 
des entreprises.

Financement et développement du logement social 

NOUVEAUTÉS ! 

Création de l’offre « Location-Accession »
Cette offre est une formule d’accession à la propriété en trois temps. L’opérateur 
s’engage à réserver le bien et, en contrepartie, le futur accédant verse un dépôt de 
garantie de 2% du montant du prix de l’immeuble pour fixer la transaction. L’acquéreur 
peut ainsi occuper son logement et verse un loyer. Enfin, lorsqu’il le souhaite, et dans 
la limite d’un délai convenu d’avance, le futur accédant peut devenir propriétaire. 
L’épargne participe alors à son apport personnel et la redevance se transforme en 
mensualités de remboursement d’emprunt.

Construction de logements pour l’accession sociale sécurisée: la Fédération des sociétés 
coopératives d’HLM et Pyrénées Gascogne s’associent 
Grâce à cette convention, le Comité Ouvrier du Logement (COL) bénéficie en premier 
lieu d’un apport en capital et d’un prêt participatif du CAM Pyrénées Gascogne. Ce 
partenariat vise également le développement des coopérations entre les Caisses régionales 
de Crédit Agricole et les sociétés coopératives de HLM, dans la diversité des métiers 
qu’elles exercent. Il doit permettre de favoriser le financement d’opérations d’accession 
sociale sécurisées dans lesquelles les ménages à revenus modestes bénéficient de 
la sécurisation HLM. Il contribuera également à la recherche de solutions communes 
innovantes dans la production et la gestion du patrimoine locatif des coopératives. 
De plus, ce partenariat conforte la position du Crédit Agricole de premier financeur 
de l’habitat des français.

Bilans et chiffres clés ! 

Le CAM 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 veillant à respecter une certaine mixité sociale. À ce titre, les programmes résidentiels 
comprennent de 25 à 50 % de logements sociaux. Ces derniers sont construits par Alter-
native Foncière et revendus à des organismes de logement social tels que « OFFICE 64, 
PROCIVIS, Habitat Sud Atlantique, DOMOFRANCE, LA CLAIRSIENNE, etc »…

Projet Investissement immobilier à URRUGNE 
Le CAM Pyrénées Gascogne a investi dans un immeuble construit par Alternative 
Foncière, au sein du programme immobilier CAMIETA à Urrugne. Nous pourrons 
ainsi proposer 6 appartements à la location, bénéficiant de loyers modérés.
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créateurs d’emplois
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PG et Intermarché 
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• Projet Intergénérationnel de Tarbes 

Le CAM Pyrénées Gascogne réalise pour son propre compte une opération immobilière 
de construction d’une résidence à énergie positive, qu’elle proposera à la location, 
fin 2015, à des conditions de 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 créer une vie de quartier. Ce projet a été conçu en partenariat avec nos 
filiales Square Habitat, Gleize Energies Services, le service 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. Un projet de vie 
est en cours de conception avec la participation des acteurs sociaux locaux, des 
associations et la ville de Tarbes. 

Ce sont près de 5 M€ qui seront injectés dans le tissu économique local pour la 
construction de 33 logements sur une parcelle de 7 000 m² environ (22 appartements 
répartis sur deux bâtiments collectifs et 11 maisons individuelles avec jardin).

   NOUS SOMMES MOTEURS DANS LA CRÉATION 
   ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
 
Avec 42,5 % de parts de marché commerciales, plus de 180 entreprises (73 groupes) de 
tous les secteurs et sur tout le territoire sont devenues clientes au cours de l’année 
2014. 

NOUVEAUTÉS !

Le blog « Entrepreneurs » sur parlons-en-ensemble.com réunit sur un même espace des 
informations et des actualités sur les thèmes de la création d’entreprise, son développement, 
sa transmission, avec toute l’interactivité d’un blog.
Le site expert « jesuisentrepreneur.fr » est un service d’accompagnement à la création 
d’entreprises, pragmatique et articulé selon les étapes de la création d’entreprise, de 
son « idée » au démarrage de l’activité.

Accompagnement de l’activité transfrontalière
Nous avons mis en place une collaboration étroite et régulière entre le service affaires 
internationales de notre filiale Bankoa et celui de notre Caisse Régionale. Afin de 
développer cette activité, les premières réunions transfrontalières ont été organisées 
et bon nombre de services sont dorénavant disponibles en français et en espagnol (par 
exemple, le guide EDI Web, des fiches produits bilingues). 
Il est prévu pour 2015 d’intensifier les visites de clients transfrontaliers de l’Agence Entreprises 
de Bayonne, de communiquer davantage sur ces services et de continuer à les développer, 
notamment de leur proposer la nouvelle offre d’assurance (complémentaire santé…). 

Création des tremplins de la réussite 
Nous avons lancé une démarche de soutien à la création d’activités dans les quartiers  
défavorisés. Le dispositif proposé permet à des projets ne répondant pas aux critères de 
financement traditionnels de voir le jour grâce à un dispositif d’accompagnement renforcé. 
Ainsi en 2014, trois projets se sont concrétisés, ou sont en cours de réalisation, avec le 
rachat d’un fonds de commerce de coiffure dans le quartier Saragosse de Pau, la création 
d’une entreprise de pose de menuiserie aluminium à Auch Garros et la création d’une 
salle de full contact à Bayonne. Trois autres projets sont actuellement à l’étude pour 
2015 avec la création d’une maison d’assistantes maternelles à Pau Hameau, le rachat 
et la diversification d’un fonds de boucherie au quartier Saragosse et un projet de coaching 
en coiffure pour les populations fragiles. 
En 2014, nous avons soutenu ces projets pour un montant de 25 K€.

Bilans et chiffres clés !

Nous renforçons les actions d’ETICoop (Ecole Territoriale pour l’Innovation et la Coopération) :

• dans l’accompagnement à la création d’activités innovantes, avec depuis 2013, quatre 
promotions de dix projets en cours d’accompagnement. Parmi eux, 24 structures sont 
déjà opérationnelles comme par exemple une activité de promotion du commerce 
équitable, une boulangerie solidaire, un créateur de pièges à frelons asiatique... 

5 M€
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Les Caisses Locales participent activement à l’identification et à la sélection des créateurs 
d’abord, dans le développement de partenariats locaux ensuite et dans l’accompagnement 
des créateurs…Deux nouvelles promotions de 10 porteurs de projets sont d’ores et 
déjà prévues en 2015 sur l’agglomération Bordelaise au 1er semestre, puis sur les territoires 
du Béarn et de Bigorre au second semestre.  

• dans l’accompagnement à la reprise des entreprises du territoire avec une première 
promotion de 9 repreneurs en cours d’accompagnement, depuis septembre 2014 sur 
les territoires du Gers, des Landes, des Hautes Pyrénées et du Béarn. Cette formation 
s’adresse d’abord aux salariés, appartenant ou pas au cercle familial du dirigeant, qui 
souhaite s’investir dans le maintien des outils de production locaux. Elle s’adresse aussi 
aux repreneurs extérieurs qui vont reprendre ou ont récemment repris des entreprises 
locales, et qui souhaitent se donner toutes les chances pour réussir leur projet.

• dans la formation des managers avec le déploiement de plusieurs modules en 2014, 
tant vers le Crédit Agricole, avec un module spécifique sur le management coopératif, 
que vers les entreprises du territoire avec une formation sur le développement à 
l’international. Une nouvelle formule inter-entreprises mixant des apprenants de différents 
secteurs d’activité a été testée avec beaucoup de succès.

Coup de chapeau ! Une enquête de satisfaction est systématiquement réalisée auprès des 
participants avec un taux moyen des trois premières promotions : 94% !

Nous participons par ailleurs aux plateformes de l’initiative (CCI, chambres des métiers, 
chambres d’agriculture…) et sommes partenaires des «Entreprenariales» à l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Pau.

   NOUS INNOVONS 

Nous continuons de développer des innovations avec notre filiale Immersive Lab, 
installée à Oloron Sainte-Marie, spécialisée dans les usages du web pour les professionnels, et 
nous avons lancé en 2014 de nouvelles démarches de co-construction avec des acteurs 
du territoire. 

NOUVEAUTÉS !

Lancement de la banque Eco-responsable !
Le CAM Pyrénées Gascogne agit dans le sens des comportements Eco-responsables 
avec conviction depuis plus de dix ans. Notre banque coopérative, grâce à ses investissements 
dans les centrales photovoltaïques, produit en énergie renouvelable 3 fois l’énergie 
qu’elle consomme. Elle a réduit les trajets domicile – travail des salariés de près de 
3 millions de km en 5 ans. Ce sont là deux exemples parmi de nombreux autres qui 
vont du bilan carbone à la protection de la biodiversité, en passant par la construction 
à haute qualité environnementale, le recyclage des papiers et matériels, la formation 
pour la création d’entreprises locales, le soutien à l’agriculture biologique et aux circuits 
courts, l’aide aux associations par les cartes et livrets sociétaires, ou encore l’innovation 
dans le mécénat d’entreprise collaboratif avec les Tookets.
Par ses actions, notre banque coopérative impulse sur son territoire des initiatives de 
personnes, d’entreprises, d’associations. Elle suscite des projets responsables, valorise 
et soutient ceux qui les engagent. Elle ne se contente pas de répondre aux demandes, 
elle incite, stimule et encourage, en s’engageant elle-même pour accélérer l’avènement 
d’une économie plus responsable. Elle a par exemple accompagné ses entreprises 
clientes dans la démarche Eco-responsable en initiant les Cercles Verts (clubs d’entreprises 
œuvrant collectivement pour le développement durable) et en créant ETICoop (Ecole 
Territoriale pour l’Innovation et la Coopération).
Pour aller plus loin, pour accroître encore son efficacité, le CAM Pyrénées Gascogne 
permet désormais aux épargnants de soutenir et impulser les initiatives Eco-responsables 
sur le territoire grâce à des offres adaptées telles que le Livret sociétaire ou la gamme 
de DAT Eco-responsables, à retrouver sur le site « ouvavotreepargne.com ».
Une communauté d’éclaireurs composée à ce jour de 85 personnes, a été créée afin 
d’impulser et de promouvoir la démarche Eco-responsable auprès de l’ensemble des 
interlocuteurs du territoire. 
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Co-construction de la Banque de la Diaspora Basque 
Nous développons progressivement des réseaux de relation client, en commençant 
par les basques qui ont élu domicile hors du pays basque, en France comme à l’étranger. 
Nous travaillons avec des associations afin d’identifier les bons modes de relation avec 
ces clients et de co-construire une offre bancaire et para-bancaire. 

Trophées de la Banque du Tourisme
Afin de valoriser les acteurs du tourisme qui par leur créativité, leur innovation, leur 
respect de l’environnement et leur dynamisme contribuent au développement de nos 
trois départements, la Banque du Tourisme a lancé fin 2014 ses premiers « Trophées ». Ces 
Trophées sont ouverts à tous : secteur public, associatif, ou secteur privé, du grand 
groupe à l’entreprise individuelle sur les thématiques culturelles, patrimoniales, gastronomiques 
ou des loisirs. Le jury délibérera en janvier 2015 et les prix seront remis aux lauréats lors 
de l’Assemblée Générale de la Banque du Tourisme qui aura lieu le 13 mars 2015.

   NOUS PRIVILÉGIONS LES FOURNISSEURS LOCAUX 

Nous effectuons nos achats prioritairement sur notre territoire. Ainsi, 38 % de nos 
achats sont effectués auprès de nos fournisseurs locaux, soit 22,5 M€ injectés dans 
l’économie locale.
La Caisse Régionale a défini en 2014 un programme de 9 M€ de travaux sur son parc 
immobilier. La majorité de ces investissements a été réalisé en collaboration avec les 
entreprises et artisans du territoire Pyrénées Gascogne ayant répondu à nos 
consultations.

   NOUS SOMMES UN CONTRIBUABLE DE PREMIER PLAN 

Pour ce qui est de la fiscalité nationale, la Caisse Régionale a enregistré dans ses 
comptes 2014 une charge d’impôt sur les sociétés de 53 M€. A ceci s’ajoutent 3,4 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 :
• 4,5 M€ de taxe foncière revenant aux communes (taxe foncière, contribution foncière, 
cotisation sur la valeur ajoutée)
• 458 K€ de taxe d’apprentissage à des établissements locaux d’enseignement
• 273 K€ de participation d’effort à la contribution versés aux Comités Interprofessionnels de 
Logement

   NOUS AGISSONS POUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE   
   ET L’ENVIRONNEMENT 

• Nous améliorons notre empreinte énergétique

Le Bilan Carbone 
En 2014 nous avons actualisé notre bilan carbone sur la base des chiffres de 2013. Nous 
mesurons ainsi l’état de nos émissions de gaz à effet de serre par grands domaines et 
nous priorisons nos actions sur le principe de l’amélioration continue.
Depuis trois ans nous avons réduit de 6% nos émissions de gaz à effet de serre, passant 
de 13 908 tonnes équivalent CO² à 13 049 tonnes.

Notre plan d’action 2015 / 2018 sera articulé autour de 3 programmes qui vont concourir 
à anticiper et s’adapter aux changements climatiques :
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Un Plan de Déplacement Entreprise (PDE)
Le domaine des  transports représente 42 % des émissions de G.E.S. de la Caisse Régionale 
ce qui nous encourage à poursuivre notre travail sur : 

La réduction des kilomètres avec :
- Le rapprochement domicile-travail : au titre de 2014, ce sont quelques 13 500 km qui ont 
été économisés lors des changements d’affectation des collaborateurs. 
- Le développement des entretiens à distance par Audio ou Visio : chaque fois que possible, 
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. Ces pratiques se 
sont également développées en 2014 dans la relation avec nos clients grâce au projet 
Nouvelles Proximités.
- Le développement du co-voiturage : nous avons créé un site de co-voiturage pour les 
déplacements professionnels ainsi que pour les déplacements domicile-travail. Cette 
pratique est encore difficile à promouvoir car elle nécessite de changer ses habitudes 
et son organisation. Ces points sont au cœur du projet « Nouvelles Proximités » qui sera 
déployé en 2015 et qui proposera des aménagements favorisant la mobilité au travail 
et donc le co-voiturage. Le plan de déplacement d’entreprise permettra en 2015 de 
structurer et de suivre ce type d’initiatives. 
Le développement d’un parc auto “vert”
Notre parc automobile de véhicules de fonction est composé d’une majorité de véhicules 
à faible émission de CO2.

Un Système de Management Environnemental
Limitation des consommations - digitalisation
 

Signature électronique 
Pour les opérations courantes réalisées en agence, nous avons déployé en 2014 la signature 
électronique sur tablettes afin d’éviter l’édition de documents papier. À terme, la plupart 
des contrats seront signés électroniquement.

Consommation de papier 
2013 et 2014 ont été marquées par une économie importante de notre consommation 
de papier, grâce notamment à la suppression des éditions systématiques de façon 
centralisée et au développement du courrier électronique. Ces actions venaient en 
complément de celles déjà initiées précédemment comme l’édition des courriers 
recto-verso et le regroupement de courrier postal.  
En 2015, l’ensemble de l’entreprise va se mobiliser pour digitaliser tout ce qui peut 
l’être afin de tendre encore davantage vers le « zéro papier ». 
Consommation d’eau
Nous avons consommé 13 860 m3 d’eau en 2014. Cette consommation est en forte 
baisse par rapport à 2013, 20 127 m3, car nous avions connu des fuites sur le réseau 
de certaines agences. Nous notons toutefois une baisse annuelle moyenne de nos 
consommations de 7%. 
Afin de continuer à nous améliorer, nous avons fourni à l’association APESA les données 
de notre bilan carbone afin qu’ils définissent une méthode et ou outil d’évaluation du 
bilan eau qui sera utilisé par notre Caisse Régionale ainsi que par toute autre entreprise 
du tertiaire souhaitant s’inscrire dans cette démarche. 
Compensation carbone : un verger-patrimoine sur le site de Pyrénées Gascogne
Un verger et des arbres d’ornementation ont été plantés, en partenariat avec le Conservatoire 
Végétal d’Aquitaine, pour contribuer à la diffusion du patrimoine génétique végétal et 
du mode cultural. 
Ainsi, 76 pieds de vigne et 70 arbustes ont permis de réaliser des haies paysagères 
agrémentant désormais le site de la Caisse Régionale à Serres-Castet. 50 arbres fruitiers 
dont diverses variétés de cerisiers, pommiers, poiriers, plaqueminiers, pruniers, noisetiers, 
néfliers, arbousiers, grenadiers… toutes emblématiques de notre région complètent 
les plantations. 
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L’entretien de ce verger fera l’objet d’une conduite raisonnée, grâce au recours à des 
techniques biologiques pour préserver et encourager la biodiversité et un usage limité des 
fongicides et pesticides. Par ailleurs, des « hôtels à insectes » ont été installés pour 
héberger des insectes sauvages et favoriser l’entomofaune. Une entreprise d’insertion a 
participé à la plantation et aux premières étapes et sera associée au suivi du verger de Pyrénées 
Gascogne. Le verger sera accessible aux scolaires et au lycée agricole de Montardon qui 
pourra prendre en charge la transformation des fruits en confitures et autres desserts. Enfin, 
six ruches et un piège à frelons asiatiques ont pris place à proximité du verger. 
Outre leur incidence en termes de bilan carbone, toutes ces initiatives sont autant d’engagements 
de la dimension écoresponsable du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.

Politique de tri et de recyclage des déchets

 NOUVEAUTÉ !

Démarche « carte environnement » 
Le Crédit Agricole est la première banque à s’engager sur cette question en France 
et dans le monde, en mettant en place une filière de recyclage unique, fondée sur un 
système de collecte proposé à ses clients. La démarche du Crédit Agricole vis-à-vis 
de ses cartes bancaires est volontaire et témoigne de son engagement en matière de 
développement durable.
Les cartes bancaires sont composées de plastique et de métaux pouvant s’avérer nocifs 
pour l’environnement lors de l’incinération. Aussi nous proposons de les recycler pour 
limiter les impacts environnementaux.
Le Crédit Agricole fait appel à un partenaire spécialisé dans le recyclage de déchets 
électroniques. Les cartes collectées en agence sont envoyées et traitées par étapes sur 
le site du recycleur.
Les cartes bancaires usagées sont prises en charge de façon sécurisée et détruites 
durant le processus. Les matières contenues dans ces cartes bancaires sont séparées et 
récupérées pour la fabrication de nouveaux produits.
Recycler permet de réduire la consommation et le prélèvement de ressources naturelles 
utilisées pour la fabrication des composants métalliques. 
Pour Pyrénées Gascogne, environ 42 000 cartes ont été récupérées en 2014.

Bilans et chiffres clés ! 

Nous avons mis en place depuis 2013 « des croques feuilles» pour trier le papier. Une 
action de communication interne a été engagée afin de rappeler les enjeux du passage 
au « digital » et, pour le papier restant, de l’importance du tri. 

Depuis fin 2013, nous avons lancé le tri des bouteilles plastiques sur le site de Serres-Castet, 
ainsi que la récupération, en lien avec des associations ou des prestataires, du matériel 
informatique et téléphones, des cartouches imprimantes et photocopieurs, des piles, 
du matériel de bureau. 

Un Système de Management Energie

Dès 2013 une démarche de management de l’énergie a été lancée, inspirée du modèle 
norme ISO 50001, afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement et d’investir 
à bon escient pour réduire nos consommations d’énergie.

La première étape a permis de réaliser une cartographie énergétique précise du parc 
immobilier d’exploitation portant sur le bâti, les équipements, la consommation et les 
coûts de maintenance. En 2014, la mise à jour de cette cartographie a donné lieu à 
COE (conseil d’orientation énergétique) permettant de présenter les budgets 
d’investissement 2015 nécessaires pour continuer à renouveler les équipements et ré-
duire les consommations.

La deuxième étape lancée en 2014 a consisté à équiper chacun de nos compteurs de  
systèmes de pilotage « intelligents » permettant le suivi des consommations par usage 
(Chauffage, climatisation, éclairage, informatique…) et la gestion à distance pour optimiser 
les gains énergétiques tout en améliorant le confort et la satisfaction des usagers.

La consultation des entreprises est en cours s’agissant du choix du matériel et du logiciel 
de pilotage. Les premiers compteurs d’énergie seront installés sur les sites les plus 
énergivores en 2015. 
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En 2014 nos consommations énergétiques ont globalement baissé de 9,97%. Cette 
baisse est en moyenne de 7,7 % sur les consommations électriques. Nous trouvons ici 
les effets des travaux lourds de rénovation engagés et de la politique de renouvellement 
des équipements. Cette baisse est en effet très significative sur les consommations 
électriques du site de Tarbes avec -13% suite aux importants travaux d’isolation avec le 
changement des menuiseries et l’isolation des murs extérieurs.

D’autres actions sont en cours d’étude :

Le « Relamping » global de nos différents bureaux, qu’il s’agisse des sites ou des agences, 
se déroule en trois phases. Tout d’abord, il s’agit de procéder à une analyse théorique 
des consommations en fonction des solutions envisagées, lampes fluo compact, les 
détecteurs de présence, les régulateurs d’intensité lumineuse... Dans un deuxième 
temps, il s’agit de modéliser des aménagements d’espaces types et de mesurer les 
consommations ainsi que les temps de retour sur investissement. Enfin, les différents 
travaux de réaménagement seront planifiés sous forme d’un programme d’investissement 
pluriannuel.  

Une étude de qualité des réseaux est réalisée par enregistrements afin de faire des 
préconisations et un chiffrage de systèmes et de matériels visant à adapter la puissance 
des contrats de fourniture d’énergie, à baisser les consommations et à augmenter les 
rendements ainsi que la durée de vie des équipements.  

Un équilibrage du réseau hydraulique du système de chauffage de Serres-Castet est 
envisagé en installant une pompe à débit variable et des vannes de réglage. Cette 
action devrait améliorer le confort des usagers et l’efficacité énergétique. 

Une analyse et une adaptation des puissances souscrites, avec la révision de 6 contrats pour 
réaliser des économies évaluées autour de 15 000 €.

Gestion des Certificats Economies d’Energies : nous poursuivons  l’action de valorisation des 
opérations d’économie d’énergie dans le cadre du dispositif de Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE). Nous détectons des projets en amont.
Nous avons collecté 35 000 € en 2014. 

• Nous produisons des énergies renouvelables

• Pour compte propre 
Dans la continuité de la centrale photovoltaïque installée en 2010 sur les toits du site du 
CAM Pyrénées Gascogne à Serres-Castet, et produisant l’équivalent de 10% de la facture 
énergétique du site, une chaudière bois a été mise en service. 85% des besoins en 
chauffage des 8500 m² du site de Serres-Castet ont été couverts durant l’hiver dernier 
par la consommation de 140 tonnes de plaquettes de bois fournies par un producteur 
local. 
• Les centrales de CAM Energie 
La centrale Hydro électrique de Mirepeix a démarré en juillet 2014 à la suite d’une rénovation 
lourde permettant d’augmenter  significativement sa puissance. Exploitée par CAM 
Energie elle développe une  puissance de 950 Kwc et elle produira annuellement 
6 000 000 Kwh.   

RABACAM 
La centrale solaire photovoltaïque inaugurée le 11 septembre 2014 est un projet 
emblématique des relations de partenariat qui unissent depuis longtemps déjà le 
groupe coopératif Euralis et le CAM Pyrénées Gascogne. Via CAM Energie, filiale à 100 % de 
la Caisse Régionale, les deux partenaires se sont associés pour équiper de panneaux 
solaires un silo d’une surface de 1 630 m2 à Rabastens-de-Bigorre. Représentant un 
investissement de 460 000 €, pour une puissance installée de 226 KWc, ce chantier 
d’envergure a permis notamment de remplacer les toitures de silos contenant de 
l’amiante par des bacs acier neufs. L’installation produira 264 MWh/an, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 105 foyers français. 
Société spécialisée dans le développement et l’exploitation de sites de production 
d’énergies renouvelables, CAM Energie a réalisé l’investissement puis exploitera la 
centrale photovoltaïque.
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La centrale solaire photovoltaïque de Rabastens-de-Bigorre en chiffres 
Ce silo a été mis en service en 1973. Le site est dédié au stockage et au séchage de 
céréales avec une capacité de 10 500 tonnes. En moyenne 13 500 tonnes sont collectées 
sur ce site dont 9 500 tonnes d’origine locale. La collecte est séchée et stockée sur 
place avant d’être commercialisée vers les usines d’aliments locales ou vers le marché 
export espagnol. 

• Nous avons une politique d’achat « verte »

Depuis 10 ans, avec 12 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 des forêts exploitées de manière responsable.
Enfin, depuis plusieurs années nous sommes attentifs à la provenance et aux modes de 
fabrication de nos objets publicitaires.

• Nous développons des offres bancaires vertes 

NOUVEAUTÉS !

La Banque Eco-responsable a donné naissance à 4 nouveaux produits d’épargne 
respectueux de l’intérêt de nos clients et de l’environnement. 
• Le Dépôt A Terme Energies (DAT Energies) dont les fonds financent les projets d’énergies 
nouvelles, peu carbonées et donc faiblement émettrices de gaz à effet de serre, en 
particulier les centrales photovoltaïques.
• Le Dépôt A Terme Eco-logement (DAT Eco-logement) dont les fonds soutiennent la transition 
vers des logements à énergie positive et l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
logements des ménages du territoire.
• Le Dépôt A terme Agri-tourisme (DAT Agri-tourisme) dont les fonds financent l’agriculture 
et le tourisme durables, en particulier les circuits courts et le bio.
• Le Dépôt A Terme Entreprises Responsables (DAT Entreprises Responsables) dont les fonds 
sont utilisés pour financer les entreprises du territoire qui se sont concrètement engagées 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).
Nous croyons dans la démarche de nos clients, nous voulons l’encourager, et nous 
voulons que ceux qui souscrivent à ces produits d’épargne aient non seulement une 
pleine visibilité sur l’emploi de leur argent mais bénéficient aussi de conditions de 
rémunération privilégiées. Il s’agit de récompenser ceux qui font le choix de soutenir 
la nouvelle économie.

Bilans et chiffres clés ! 

Nos offres vertes de crédits  
Le prêt Ecoptz est un prêt à taux zéro utilisé pour financer des travaux lourds d’amélioration 
de la performance énergétique globale (isolation, chauffage, etc…), sur des logements 
anciens. 
En 2014, nous avons réalisé 463 prêts Ecoptz pour un montant de 7,8 M€ euros. 

Pour ces mêmes travaux mais dans des logements plus récents, nous avons le Prêt Vert 
Habitat. Il s’agit d’un prêt à taux préférentiel pour favoriser ce type de travaux.

E-Courrier 
Nous proposons à nos clients utilisateurs du site lefil.com, et nous ayant communiqué 
une adresse de messagerie électronique, de recevoir gratuitement leurs documents 
bancaires dans leur espace sécurisé. Ces documents sont archivés pendant 10 ans et 
consultables 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
En 2014, 83 500 clients ont adhéré à ce service, soit une progression de 60%.
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   NOUS FORMONS AUX ENJEUX 
  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Information sur les énergies en externe et interne 
Nous avons animé en 2014 des réunions « thématiques » à l’attention des conseillers sur 
la performance énergétique des bâtiments, la démarche, les aides et le financement de la 
rénovation énergétique, la production d’énergies renouvelables à Pyrénées Gascogne, 
le financement des centrales photovoltaïques inférieures à 9 Kwc. 
Nous avons également organisé 10 réunions métiers « conseillers professionnels et 
agris » sur le photovoltaïque et la méthanisation.
 
Institut de Formation des Administrateurs «  Module Energie » :
En 2014, deux séminaires ont été organisés par l’Institut de Formation des Administrateurs 
sur les différents types de production d’énergies renouvelables, la performance énergétique 
des bâtiments, et la compensation carbone. 17 Administrateurs ont bénéficié de cette 
formation.

Participation à la Semaine Développement Durable 
Cette année la semaine du Développement Durable se tenait du 31 mars au 4 avril. Les 
salariés ont été invités à venir découvrir la chaudière biomasse installée sur le site de 
Serres Castet lors de « journées portes ouvertes ». 
Le 4 avril, la convention entre la Caisse Régionale et le Conservatoire Végétal Régional 
d’Aquitaine a également été signée à la suite de la plantation du verger sur le site de 
Serres Castet. 
Nous avons participé comme chaque année depuis 3 ans à l’opération de nettoyage 
des plages en partenariat avec la Surfrider Fondation Europe. 
 

  NOUS ENCOURAGEONS DES COMPORTEMENTS     
  ECO-RESPONSABLES AUPRÈS DE NOS SALARIÉS

Évolution du télétravail 
Grâce aux évolutions technologiques de notre système informatique, nous avons souhaité 
cette année promouvoir le télétravail. Pour ce faire, nous avons mis en ligne des outils 
d’aide à la décision pour le collaborateur et 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 difficulté familiale ou personnelle.
24 collaborateurs bénéficient actuellement de ce mode de travail à domicile, à raison d’un à trois 
jours par semaine. 
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Encours de Crédits
Collecte « Livret Sociétaire » 
Parts de marché crédit
Parts de marché collecte
Visiteurs sur notre site internet
Consommation d’énergie totale
Production d’énergie totale 
de la Caisse Régionale

10 446 M€  10 609 M€
355 M€  519 M€
41,8%   41,9 %
32,4 %  33,7 %
1 733 153  1 801 552
9 967 891 Kwh 8 501 597 Kwh

230 286 Kwh 348 021 Kwh

2013 2014

SYNTHESE DES INDICATEURS
« LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOS 

TERRITOIRES & L’ENVIRONNEMENT »
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3 LA GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE & 

MUTUALISTE

LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE & MUTUALISTE

   
  NOUS APPLIQUONS LE PRINCIPE « 1 HOMME 1 VOIX »

  LES HOMMES ET DES FEMMES 
  D’ICI 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 Conseil de Direction sont en cohérence, dans le respect des intérêts des 
sociétaires et de l’entreprise.
Le Directeur Général et son Conseil 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 des 
Assemblées Générales. Le bureau du Conseil d’Administration est élu chaque année par 
les Administrateurs. Les Présidents de Caisses Locales participent au nom de leur Caisse 
Locale à l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale et élisent les Administrateurs de la 
Caisse Régionale.
Les sociétaires sont donc représentés à chaque niveau de notre mode de gouvernance. 
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. 

NOUVEAUTÉ !

Parrainage des Caisses Locales par un administrateur Caisse Régionale
Depuis fin 2014, chaque Caisse Locale est parrainée par un Administrateur de la Caisse 
Régionale qui peut être sollicité pour apporter de l’information, contribuer à l’animation 
du conseil d’administration de la Caisse Locale, accompagner des réflexions et la mise en 
place de projets.

933
administrateurs 
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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 est composé de 4 Administrateurs qui accueillent régulièrement le 
Directeur Financier, le Directeur des Risques et du Contrôle Permanent, le Responsable de 
l’Audit et des Commissaires aux Comptes pour des interventions. 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 et 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 5 commissions : « Agriculture », « Immobilier », « Mutualisme », 
« Energie », « Nouvelles Proximités » ; l’Institut de Développement Local (IDL), l’Institut 
de Formation des Administrateurs (IFA), la Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne et la 
Fondation TOOKeur. 

NOUVEAUTÉ !

Création de 2 nouvelles commissions d’élus de la Caisse Régionale 
• Commission « Nouvelles Proximités » dont l’ambition est d’accompagner le déploiement 
des projets « nouvelles proximités sites et réseaux » et plus généralement de traiter de tout 
sujet en lien avec le concept de banque multicanale de proximité.  
• Commission « Energies » dont l’ambition est de travailler sur le potentiel de développement 
des diversifications d’activités dans le domaine de l’énergie. 

  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 (1,70 % pour 
les dividendes 2014, versés en avril 2015).

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.

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.

NOUVEAUTÉS ! 

Cartes sociétaires Tookets 
Les cartes sociétaires permettent de cumuler des Tookets, c’est-à-dire une monnaie 
solidaire et associative. À chaque utilisation de cette carte sociétaire, en retrait sur un 
distributeur Crédit Agricole ou en paiement, le sociétaire cumule 2 Tookets qui alimentent 
chaque fin de mois sa cagnotte. Il lui appartient ensuite de les distribuer à une association 
inscrite sur le site Tookets.com, sachant que 100 Tookets équivalent à 1 euro.

Gamme DAT éco-responsable  
Les fonds souscrits sur ces DAT alimentent les crédits finançant des investissements 
durables. Leur rémunération est supérieure aux autres DAT. En effet, nous souhaitons 
récompenser celles et ceux qui soutiennent les initiatives et les investissements 
responsables. Nous donnons une information précise sur l’utilisation de ces fonds en 
informant nos clients sur les projets que nous finançons sur le territoire.
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Création du programme de Fidélité
Nous reconnaissons la fidélité de nos clients sociétaires en leur offrant des cadeaux du 
terroir, en marquant des événements comme leur anniversaire. 

Offres identitaires

Le DAT Pays Basque est un placement d’épargne solidaire et durable. Les sommes 
collectées permettent de financer des projets durables menés par des acteurs qui intègrent 
des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités, mais aussi des 
projets liés au développement de l’économie sociale et solidaire. Le DAT Pays Basque 
permet de collecter pour un investissement qui contribue à valoriser les produits locaux, 
défendre les emplois et participer ainsi au développement local du Pays Basque.
 
La Carte Sociétaire Basque permet comme toutes les cartes sociétaires de cumuler des 
Tookets, mais en plus elle est aux couleurs du Pays Basque. Elle illustre le mutualisme tel 
que nous le voulons au CAM Pyrénées Gascogne. 

Offre « entrée en relation » avec les professionnels
Nos nouveaux clients Professionnels, s’ils adhèrent à nos valeurs de sociétariat, bénéficient 
d’une offre de bienvenue qui leur est dédiée et qui est pérenne. Les offres qui correspondent 
à leurs besoins et qui sont définies en co-construction avec leur Conseiller Professionnel, 
sont assorties d’une tarification préférentielle, sur la première année suivant l’entrée en relation.

Bilans et chiffres clés ! 

Le Livret Sociétaire (LIS) est un produit d’épargne disponible et garantie dont les fonds 
collectés sont consacrés en priorité au financement des jeunes entreprises du territoire de 
Pyrénées Gascogne et au soutien des associations locales grâce aux Tookets, notre 
monnaie « solidaire » (plus d’informations sur www.tookets.com). 

Nous avons développé une gamme d’offres spécifiques pour les associations sociétaires. Pour la 
gestion des paiements nous leur proposons une carte bancaire à tarif préférentiel et un TPE 
mobile, type GPRS, sans abonnement, à tarif préférentiel également (71€ TTC pour 5 jours), 
particulièrement utile pour leurs événements et manifestations. 
Kwixo Associations propose une gamme complète de services pour les fondations reconnues 
d’utilité publique et les associations de loi 1901 qui souhaitent développer le digital. Ces 
services leur permettent de gérer des campagnes d’appels à dons, à cotisations ou à 
participations en quelques clics, de bénéficier d’une meilleure visibilité pour les dons 
spontanés sur leurs sites internet, de récupérer les documents nécessaires à leurs activités 
(certificats médicaux, etc …) et de mettre en ligne des pages dédiées à leurs évènements 
ponctuels (financement solidaire d’urgence, évènement sportif …).
Notre gamme couvre également les besoins de financement d’investissements grâce au 
Crédit As’Soc, c’est-à-dire un crédit moyen terme sur 20 ans maximum, avec une possibilité 
de pause et de modulations des échéances. 

Depuis janvier 2013, une convention de partenariat de communication permet aux 
associations sociétaires signataires de faire éditer gratuitement des affiches pour leurs 
manifestations et leur donne accès gratuitement aux canaux de communication de notre 
Caisse Régionale. A ce jour, 2 051 Conventions ont été signées.

En 2014, plus de 1000 associations sont devenues clientes (901 en 2013) et 64% sont 
devenues sociétaires. Parmi celles qui étaient déjà clientes, le nombre de sociétaires a été 
multiplié par 3.
  
   
   NOUS COMMUNIQUONS SUR 
   NOS ACTIONS COOPÉRATIVES

Des espaces d’information pédagogiques sont animés au fil de l’eau sur les métablogs (blog 
écoresponsable …), le blog du Directeur Général, les pages facebook (coop ou pas 
coop…), les écrans en agence avec la création en 2014 d’un coin mutualiste. 

Un Rapport Coopératif Territorial est publié annuellement : engagements, preuves et indicateurs
Toutes les actions coopératives mises en œuvre dans l’année écoulée sont restituées en Assemblées 
Générales de Caisse Locale et dans le Rapport Coopératif Territorial RSE annuel.
Ces informations sont également mises à disposition des parties prenantes sur lefil.com.

2 051

1 000
dont

conventions 
de partenariat

associations 
clientes

64%
sociétaires
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51

86 K€

90 K€

329

Institut de 
Développement 

Local 

Parrainage des 
Caisses Locales

projets pour 
un montant de

projets associatifs
pour un montant de

350 811
clients sociétaires

   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 350 811 clients sociétaires 
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 résul-
tats de leur agence, de la Caisse Régionale, et sont invités à poser les questions qu’ils souhaitent. 

En réunion de porteurs de CCA 
En septembre 2014, la 5ème édition des réunions annuelles de porteurs de CCA 
(Certificats Coopératifs d’Associés) s’est tenue. Ces réunions ont permis de faire le 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. Cette année, la réunion de Pau était 
retransmise en direct via notre site internet lefil.com. La première partie rappelait le 
parcours du titre CCA, son actualité et ses perspectives en lien avec les projets du CAM 
Pyrénées Gascogne. La seconde partie était consacrée à la démarche Eco-responsable 
qui sert avant tout le développement de notre territoire. Le Directeur Général a rappelé 
nos engagements de financer les projets locaux, d’offrir traçabilité et transparence aux 
épargnants et contribuer au développement durable. Cette démarche a démarré il y a une 
dizaine d’années et a été récompensée à plusieurs reprises. La nouvelle étape au travers 
de l’épargne Eco-responsable et du site www.ouvavotreepargne.com est d’assurer plus 
de visibilité dans la géo-localisation des projets financés. Plusieurs témoignages de clients 
sont venus illustrer de façon très concrète notre accompagnement au quotidien.

   NOS ÉLUS PARTICIPENT ACTIVEMENT 
   AU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

NOUVEAUTÉS !

Une première : « les réunions des territoires » 
Vendredi 26 septembre 2014 se tenait à Larceveau la première « Réunion du Territoire » de 
la Soule et Basse-Navarre. Le CAM Pyrénées Gascogne, dans l’élan de son projet « l’Esprit 
de Service », a réuni les élus et responsables d’associations engagés localement dans la vie 
de leur territoire. Une résolution qui vise à mieux connaître et à mieux faire connaître les 
initiatives prises au service du développement économique local. La CCI a présenté une 
cartographie économique du bassin Soule et Basse-Navarre. ETICOOP (Ecole Territoriale 
pour l’Innovation et la Coopération) a parlé de ses actions de formation. Les quatre Présidents 
des Communautés de communes ont fait part des spécificités de leurs régions. Emile 
Negueloua, créateur d’une plateforme web pour les acteurs basques du tourisme, a apporté 
son témoignage. Pyrénées Gascogne est fier de susciter de tels moments d’échanges et 
de partage entre acteurs du territoire, et d’affirmer son soutien aux projets locaux. Nous ne 
nous contentons pas de financer, nous formons, nous accompagnons, nous suscitons, aux 
côtés de tous ceux qui « impulsent » sur ce territoire une économie nouvelle.

Bilan et chiffres clés !

L’Institut de Développement Local et le Parrainage des Caisses Locales permettent à nos 
65 Caisses Locales de soutenir financièrement des associations dans leurs projets d’intérêt 
général à caractère économique, social, culturel ou sportif.
En 2014, l’IDL a soutenu 51 projets pour un montant de 86 K€ et le parrainage des Caisses 
Locales s’est élevé à 90 K€ pour 329 projets associatifs.  
     
   NOUS CONSERVONS UNE PART IMPORTANTE 
   DE NOS RÉSULTATS POUR RENFORCER 
   LA SOLIDITÉ DE LA BANQUE 

Nous conservons 89% 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 sont la garantie de notre capacité à accompagner dans la durée nos 
clients sur nos territoires.
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Nombre de cartes sociétaires
Résultat net  conservé
Nombre d’administrateurs
Nombre de Livrets sociétaires

8 252   8 347

67 %   72,5 %

203 071  232 440
88 %   89 %
932   933
19 208  28 315

2013 2014

SYNTHESE DES INDICATEURS
« LA GOUVERNANCE 

COOPÉRATIVE & MUTUALISTE »

Pourcentage de clients majeurs 
sociétaires (pers. Physiques)

Nombre de Sociétaires présents 
aux Assemblées Générales
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Pour permettre à nos 2 294 salariés, sur base consolidée, de réussir leur intégration 
et leur évolution dans l’entreprise, nous avons l’ambition de créer un environnement 
professionnel dans lequel chaque collaborateur trouve sa place et les conditions 
de son épanouissement.
Nous avons la volonté de promouvoir la diversité des recrutements pour être une 
banque représentative de ses clients, de développer une image d’employeur 
attractif et solidaire auprès du monde étudiant, des associations et des entreprises 
de notre territoire.
En tant qu’employeur, il nous appartient de garantir des relations de travail dans 
lesquelles respect, sécurité, santé et qualité de vie au travail, sont assurés. 
A cette fin, conformément aux préconisations de l’Organisation Internationale du 
Travail, nous organisons le travail de manière à concilier, autant que faire se peut 
les souhaits des salariés (mobilité professionnelle, géographique, temps partiel, 
télétravail…) et les besoins de l’entreprise. 
En outre, notre organisation du dialogue social rend ce dernier riche et promoteur 
d’initiatives. 
Notre politique de gestion des ressources humaines est en fait le prolongement de 
la relation établie avec nos clients : avant tout une relation fondée sur la confiance, 
l’écoute et la proximité. Nous avons tenu en 2014, 12 séances de Délégués du 
Personnel, 12 séances de négociation, 12 CHSCT trimestriels départementaux, 
5 CHSCT communs exceptionnels, 1 réunion technique document unique, 12 CE 
ordinaires, 1 CE exceptionnel, 7 réunions techniques de CE.

   
   NOUS CRÉONS DES EMPLOIS STABLES 
   LOCALISÉS SUR LE TERRITOIRE

Au cours des cinq dernières années, malgré un environnement économique plus incertain, 
ce sont 394 personnes qui ont été recrutées et formées par le CAM Pyrénées Gascogne. 
Le portail de recrutement créé en 2013 sur lefil.com facilite l’accès à nos offres et développe 
notre attractivité auprès des personnes en recherche d’emplois. Cette visibilité passe 
également par les réseaux sociaux. Pour rencontrer les jeunes ou moins jeunes, les 
personnes en recherche d’emplois et toutes les personnes susceptibles d’être intéressées 
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par les métiers de la Banque, nous participons à des forums pour l’emploi sur notre territoire. 
Par notre présence renouvelée chaque année à ces différentes manifestations, nous 
démontrons, sur le terrain, notre engagement socialement responsable et témoignons de 
nos valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité.

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.
Nous avons recruté 107 personnes en CDI en 2014 et non titularisé 4 personnes. 

En 2014, la masse des augmentations de salaires liées aux promotions individuelles a crû 
de 14 % (74 688 € contre 65 353 € en 2013). Ainsi, 41 % de l’effectif de notre entreprise, à 
savoir 726 personnes, ont bénéficié d’une augmentation individuelle contre 658 en 2013. 
Les promotions individuelles ont donc augmenté de 10,3%, en nombre, au cours de l’année 
écoulée.

Le taux global d’absentéisme, c’est-à-dire le total des jours d’absence rapporté au total de 
jours théorique de travail de l’année, passe de 3,9 % à 4,1% en 2014. Cette légère évolution 
est due en grande partie aux absences pour maladie qui progressent de + 0,2%, à 4% en 
2014.

  
  NOS SALARIÉS SONT ASSOCIÉS 
  AUX ORIENTATIONS DE L’ENTREPRISE 

Depuis plusieurs années, le CAM Pyrénées Gascogne associe les salariés à des démarches 
d’innovation participative : les chemins de l’innovation, le Nouveau Pacte Client, le 
Nouveau Pacte Collaborateur, «  l’Esprit de Service » et « Nouvelles Proximités » en 2014. 
Ces démarches participatives sont devenues naturelles et prennent au fil du temps 
différentes formes.

NOUVEAUTÉS !

Nouvelles proximités siège-réseau : une co-construction 
Notre ambition est que nos clients soient servis par tous et à l’aide de tous les canaux. Le 
projet Nouvelles Proximités, qui porte cette ambition, est conduit de manière participative 
et décentralisée, afin de tenir compte des besoins propres de chaque métier et des 
spécificités locales. Des groupes de réflexion ont été constitués dans le cadre du projet 
d’entreprise « l’Esprit de Service ». Des tests ont été réalisés, avant un déploiement 
progressif du projet fin 2015.

Création du « shaker des initiatives » et des « Oscars » 
L’objectif est de structurer une démarche participative pérenne et valorisante pour les 
porteurs d’idées. Le site « Esprit de service » facilite la collecte des nouvelles idées au fil de 
l’eau et favorise l’appropriation des innovations. Chaque mois, une idée est sélectionnée 
pour être approfondie dans un comité nommé le « shaker des initiatives ». L’idée passe 
ensuite dans la phase de mise en œuvre avant d’être présentée au plus grand nombre au 
cours d’un « road show ». Enfin, les porteurs d’idées sont reconnus chaque année grâce aux 
Oscars de l’initiative dont la première édition a été lancée en 2013. 

Création du réseau de salariés « les Eclaireurs de la Banque Eco-responsable »
Face aux problématiques environnementales et économiques qui nous préoccupent 
aujourd’hui, nous voulons faire en sorte de soutenir les acteurs du territoire qui se sont mis 
en mouvement et permettre au plus grand nombre d’y contribuer. Cette démarche est 
une innovation sociale dans le sens où le réseau d’ambassadeurs, « les Eclaireurs », s’est 
constitué parmi les salariés du CAM Pyrénées Gascogne sur la base du volontariat. Leur 
mission est de démultiplier auprès des autres salariés, administrateurs et clients de notre 
banque un message: « prenez conscience du pouvoir de votre argent et exercez-le! » Toute 
l’information se trouve sur un site dédié : « ouvavotreepargne.com ».

Radio Tooki, c’est parti !
Radio Tooki a démarré le lundi 13 octobre 2014, en direct du studio installé au sein de la 
Caisse Régionale à Serres-Castet. Les salariés disposent désormais d’un équipement digne 
d’un grand media pour partager toujours plus d’infos. Les émissions proposées par radio 
Tooki sont accessibles depuis l’intranet, soit en direct, soit en podcast. Plusieurs rubriques 

107

Recrutement

personnes recrutées 
en CDI

en 2014
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hebdomadaires ou mensuelles sont proposées comme la « minute éco », « les carnets du 
tourisme », le « sociét’air », « esprit de service es-tu là ? »…

   NOUS ASSURONS LE DÉVELOPPEMENT CONTINU 
   DES COMPÉTENCES DE L’ENSEMBLE 
   DES COLLABORATEURS ET ELUS

Le développement des compétences de nos collaborateurs et élus passe par des formations 
adaptées à leurs missions et à leurs attentes. Le e-learning ou l’organisation de formations 
à distance constituent des modalités pédagogiques qui évitent des déplacements et/ou 
qui apportent les prérequis avant une formation en présentiel. Fin 2014, la Formation des 
Elus a rejoint le service Formation des Salariés afin de favoriser les synergies entre les deux 
réseaux et partager ainsi l’objectif commun de « l’Esprit de Service ». 

NOUVEAUTÉS !

Formation
 
Formations « Esprit de Service »
Notre Caisse Régionale Pyrénées Gascogne s’engage à apporter à tous ses clients une 
attention extrême et une qualité de service irréprochable pour parvenir à l’excellence dans 
la relation. Afin d’accompagner les collaborateurs et les élus en ce sens, une formation 
« Esprit de Service » a été réalisée en 2014 pour l’ensemble du réseau commercial et des 
services des sites en relation avec nos clients. Le déploiement sera finalisé en 2015 pour les 
services des sites, les nouveaux embauchés et les élus. 
Près de 80% des collaborateurs ont été formés. Cette formation sera complétée en 2015 de 
l’approche Relation Client Multicanale : « Le Client Servi par tous, partout, par tous les canaux ».

Mise à disposition d’un e-learning fiscalité
Les évolutions fiscales étant très importantes, nous avons mis à disposition de l’ensemble 
des collaborateurs des supports pédagogiques dans le but d’accompagner efficacement 
la période des déclarations fiscales.

Coup de chapeau ! : 

100% de réussite au Bachelor !
Pyrénées Gascogne a eu le plaisir d’obtenir d’excellents résultats aux épreuves de synthèse 
du Bachelor puisque les 39 candidats ont tous passé l’épreuve avec succès. 
Accompagnement 

Mise en place du plan de progrès 
Nous avons mis en place une démarche « qualité des entretiens d’appréciation annuels ». 
Cette démarche participative, basée sur l’écoute et le partage entre le collaborateur et son 
manager, permet d’échanger sur le bilan de l’année écoulée et de se projeter ensemble 
sur l’avenir. Les collaborateurs qui sont en écart par rapport aux attentes du métier peuvent 
bénéficier d’un plan de progrès pour leur permettre de retrouver le niveau de compétence 
attendu et/ou de se remettre en confiance.

Journées Immersions Métiers 
Depuis 2014, les salariés ont la possibilité de passer une journée dans le service ou l’agence 
de leur choix. Cette demande peut être faite tout au long de l’année ou à l’occasion de 
l’entretien annuel d’appréciation. Les Journées Immersions Métiers favorisent les collabo-
rations entre services et agences, permettent de mieux se connaître et de préparer les 
éventuelles évolutions professionnelles. 
Une centaine de collaborateurs ont participé à une telle journée sur l’année 2014. 

Accompagnement des nouveaux embauchés par un « Référent »  
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 séniors ainsi que l’interaction entre ces deux populations 
par la transmission des savoirs. 
De nombreux salariés, de tous âges et tous métiers, ont spontanément manifesté leur 
souhait de contribuer activement à l’intégration d’un nouvel entrant, en complément de 
l’accompagnement professionnel sur le métier, réalisé par le manager et/ou le tuteur. 
Ainsi les 107 collaborateurs embauchés cette année ont tous été accompagnés par un 
référent qui leur a fait bénéficier de sa culture d’entreprise, de son réseau relationnel…
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Bilan et chiffres clés !

Afin de capitaliser sur les compétences de nos collaborateurs, nous avons mis en place en 
2012 notre « 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 des domaines variés qu’offre notre 
entreprise. Ces formateurs occasionnels sont accompagnés, en amont de leur animation, 
par le service Formation, avec lesquels ils co-construisent les bagages pédagogiques.

Depuis 2013, 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 ». 

Le « Permis de conduire des équipes » 
Ce nouveau parcours d’évaluation et de formation prépare au métier de Directeur 
d’Agence ou Manager Middle Office. En 2014, 34 de nos collègues ont candidaté. Parmi 
eux, 10 femmes et 24 hommes, 20 issus du réseau de proximité, 7 des réseaux spécialisés 
et 7 des sites. Une dizaine de collaborateurs ont été retenus pour participer à la formation 
qui a démarré en septembre 2014, pour une durée de 10 mois, à raison d’1 à 3 jours de 
formation par mois.

Grâce aux idées émises en 2013 dans le Nouveau Pacte collaborateurs (NPCo), différents 
dispositifs avaient été déployés en complément de la formation : 

Dispositif d’accueil des nouveaux embauchés
Mis en place en 2013, il permet aux nouveaux entrants CDI à la fois de se rencontrer et de 
prendre connaissance de l’organisation et du fonctionnement de leur entreprise. 
L’occasion leur est donnée, durant une journée, d’échanger avec différents interlocuteurs 
de la Direction des Relations Humaines et de poser les questions utiles à leur intégration. 
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 journée 
d’accueil. 

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 via une communication systématique auprès 
des clients (mail, blog, vidéo), un accompagnement du nouvel arrivant et une transmission 
des bonnes pratiques via 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 très nombreux métiers de la Banque-Assurances-
Immobilier et sur les compétences à développer pour préparer une évolution professionnelle 
pour 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 ». 
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. Via cet outil, le salarié peut également consulter les formations proposées 
pour atteindre son objectif professionnel.

Part des femmes dans l’encadrement
L’objectif du groupe Crédit Agricole est de compter parmi son encadrement supérieur 30% 
de femmes.
En décembre 2014 à Pyrénées Gascogne, il y a 26% de femmes sur les postes à haute 
responsabilité.
 
Institut de Formation des Administrateurs
Les élus de Caisses locales bénéficient d’un programme de formation afin de les 
accompagner dans l’exercice de leur mandat. Ces séminaires sont animés par des 
collaborateurs de l’entreprise, experts dans leur domaine. En 2014, 287 Administrateurs 
(30,7%) se sont inscrits à une formation. Ce chiffre est en hausse de 7% par rapport à 2013. 
Plus de 80% des Administrateurs ont suivi au moins une formation.
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     NOUS FAVORISONS L’ÉCOUTE 
   ET LE DIALOGUE SOCIAL  

NOUVEAUTÉS ! 

Création d’une enquête de satisfaction ciblant les clients « internes » 
En mai 2014, comme suite à une proposition d’un groupe de collaborateurs dans le cadre 
de notre projet d’entreprise, un questionnaire ciblant les clients internes a vu le jour. Dans 
cette première expérience, les agences de notre réseau commercial ont été sollicitées pour 
donner leur avis sur les différents services des sites. Les résultats sont visibles par tous sur 
l’intranet. 
30 % des clients internes se sont prononcés. Les services ont pris en compte les avis exprimés 
et les ont intégrés dans leurs plans d’actions. Une nouvelle enquête sera lancée en début 
d’année 2015.

Enquête sur la charte du management 
Cette charte porteuse d’engagements forts entre managés et managers ne pouvait pas 
rester sur un registre théorique. Une enquête sur sa mise en œuvre a donc été réalisée. La 
confiance et l’efficacité plutôt que le rituel sont les deux thèmes sur lesquels les répondants 
à l’enquête ont exprimé la plus grande satisfaction. La prise en compte du client plutôt que 
de la bureaucratie et la délégation « faire, faire faire, laisser faire » sont identifiés comme 
étant des axes de progrès. 

Bilans et chiffres clés !

Une enquête de satisfaction Salariés
Cette enquête annuelle, plus traditionnelle et en place depuis 2010, vise à mesurer le 
niveau de satisfaction des salariés du CAM Pyrénées Gascogne. Outre la satisfaction 
globale, sont mesurés le bien-être au travail, les relations avec le management, la vision de 
l’organisation et de la stratégie de l’entreprise.
Cette enquête révèle un niveau de satisfaction global élevé de 3,23 sur 4, en progression 
par rapport à l’an passé (3,16 en 2013). Les salariés réaffirment leur fierté de travailler à 
Pyrénées Gascogne. Ils expriment majoritairement un dialogue très fort avec le management 
direct et un fort investissement dans le projet d’entreprise. 
 
La reconnaissance individuelle tend à baisser (2,43 au lieu de 2,8 en 2013) ainsi que la satisfaction 
portant sur le déroulement de carrière. Ces points de vigilance ont fait l’objet d’une prise 
en compte attentive dans les futures actions de la Direction des Relations Humaines.

Le 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 ».
17 000 à 18 000 clics ont été mesurés mensuellement. En moyenne sur 2014, 45 % des votes 
expriment un sourire, 25 % une attitude neutre et 25 % une moue d’insatisfaction.

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 et à proposer des idées pour trouver des 
solutions. Chaque proposition, interrogation, avis… reçoit une réponse dans les 24 heures. 
Un canal d’expression qui prend de plus en plus de place. En fin d’année 2014, un à deux 
commentaires par jour étaient postés. Plusieurs éléments sont salués ou sollicités pour des 
améliorations comme par exemple les procédures, outils, écrans... La coupe du monde 
en 2014 a aussi permis à beaucoup de faire partager leur passion du foot, souvent avec 
humour.

100% des collaborateurs vus
Nous nous sommes engagés à développer l’écoute et l’accompagnement des collaborateurs 
en rencontrant tous ceux qui n’ont pas eu d’entretien avec leur Conseiller Relations 
Humaines depuis 3 ans. Sur l’année 2014, nous avons pu rencontrer 270 personnes sur les 
462 concernées, soit plus de la moitié d’entre elles. Nous poursuivrons cet engagement de 
manière à ce que tous les collaborateurs bénéficient d’un entretien de carrière.

3,23/4
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A l’issue des entretiens de postulation interne, nous proposons une restitution des points 
forts et des points d’amélioration de la candidature à tous les collaborateurs, quelle que 
soit la décision, favorable ou défavorable. Cette restitution qualitative permet à chacun de 
se situer par rapport aux compétences attendues dans le poste et de travailler sur ses axes 
de progrès, avec l’aide de son manager.
Un travail collectif piloté par la DRH a permis d’identifier 68 événements de vie personnels 
et professionnels pour les collaborateurs. L’objectif est de construire ou d’optimiser les 
réponses à apporter, notamment par les RH et les managers, afin que tous les collaborateurs 
soient accompagnés dans les bons moments comme dans les mauvais.

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 du rapport d’étonnement, qui s’inscrit véritablement 
dans une démarche continue de progrès.

   
   NOUS TRAVAILLONS AU « BIEN VIVRE » 
   DES SALARIÉS

NOUVEAUTÉS ! 

Nouvelles proximités, aménagement des sites et des agences
Le projet « Nouvelles Proximités » répond avant tout à l’ambition que nos clients soient 
servis par tous, partout. Pour ce faire il est apparu nécessaire de transformer nos lieux de 
travail en lieux de vie, avec des locaux éco-conçus, conviviaux et chaleureux, modulables et 
décloisonnés qui intègrent des espaces d’accueil, des espaces d’entretiens et de réunions, 
tout ceci devant favoriser le travail collaboratif, la créativité et la coopération.

Bilans et chiffres clés !

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 Relations 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 que 
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 
difficulté financière et les accompagnons dans la recherche de solutions adaptées. 

Renforcement de l’information
Une rubrique a été créée sur l’intranet, en accès direct, sous le titre « accompagnement 
social » afin que les salariés retrouvent très facilement les informations sur les différents 
leviers mis à leur disposition 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 du salarié en situation de détresse (suite à une incivilité)
Nous nous attachons également à prévenir et à accompagner les situations de stress 
notamment à l’aide d’un dispositif ouvert à tous, accessible directement en contactant une  
plate-forme d’assistance psychologique. De plus, les personnes ayant subi une incivilité 
peuvent bénéficier de séances auprès d’un sophrologue, prises en charge par l’entreprise.

Mesure autour de la sécurité au travail
En matière de sécurité, nous dispensons chaque année des formations incendie et secourisme. 
Depuis plusieurs années, nous avons équipé nos trois sites administratifs de fauteuils 
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permettant à des personnes à mobilité réduite de pouvoir descendre rapidement et sans 
risques des escaliers en cas d’évacuation. 
Nous tentons aussi souvent que possible de rapprocher les collaborateurs de leur domicile 
afin de limiter les trajets domicile travail. 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.

En 2014, le « document unique » qui recense, pour l’ensemble des organisations de travail 
(services et agences), les risques auxquels sont exposés les collaborateurs du CAM 
Pyrénées Gascogne, a évolué. Nous utilisons un logiciel, proposé par la Mutualité Sociale 
Agricole, qui  permet une gestion plus dynamique des risques et des plans de prévention.

Les notions de fréquence et de gravité des accidents du travail restent peu significatives 
dans notre secteur bancaire. Nous constatons un taux de fréquence des accidents du 
travail de 0,008 % en 2014, pour un taux de gravité de ces évènements à 0,07 %. 
 
Rapprochement domicile / travail
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 lieu de travail, dans la mesure où cela est compatible avec les autres 
paramètres de gestion de carrières et des besoins de l’entreprise.

Télétravail
Alors que les freins et les idées reçues sont encore tenaces à l’encontre du télétravail, celui-ci 
se révèle être une source d’amélioration de la qualité de vie au travail. A condition d’être 
bien pensé, expérimenté et formalisé. C’est ce dont a pu témoigner Pyrénées Gascogne, 
lors d’une conférence/débat le 17 juin, organisée dans le cadre de la 11ème semaine pour 
la qualité de vie au travail. A l’invitation de la CCI de Pau, notre banque a pu démontrer 
sa volonté de déployer le télétravail et son application concrète dans la vie de l’entreprise. 
Un échange nourri avec un public intéressé par ce mode d’organisation du travail mais 
interrogatif quant à sa déclinaison opérationnelle en entreprise.

Temps partiel 
Tout collaborateur travaillant à temps plein, quel que soit son statut, son sexe, son métier 
et sa classification peut demander à bénéficier d’un emploi à temps partiel. Soucieuse de 
favoriser l’équilibre vie privée, vie professionnelle, l’entreprise y répond favorablement. 
Ainsi au 31/12/2014, 13% de l’effectif occupe volontairement un emploi à temps partiel.

Favoriser les moments de convivialité (réunions d’équipe, rencontres PG…)

• Les réunions du Premier Cercle
Constitué d’une cinquantaine de collaborateurs « cadres supérieurs », ce Premier Cercle 
est réuni une à deux fois par an pour des travaux sur la stratégie de l’entreprise en mode 
collaboratif. Cette année les travaux ont porté sur la digitalisation de l’entreprise, les circuits 
courts, le management et les nouveaux services. 

• Les réunions des Managers
Dans la continuité des réunions du Premier Cercle, les managers sont également réunis, 
une à deux fois par an selon l’actualité de la Caisse Régionale, afin de réfléchir sur leur 
propre rôle et sur la stratégie de l’entreprise. Dans le cadre du projet d’entreprise « l’Esprit 
de Service » bon nombre d’entre eux ont été partie prenante aux travaux avec l’ensemble 
des collaborateurs puisqu’ils pilotaient les chantiers.

• Les réunions de site 
Avec une périodicité d’une par trimestre et plus si besoin selon les faits marquants, les 
personnels des trois sites sont réunis avec une partie informative et une partie plus 
conviviale autour d’un goûter ou d’un lunch selon l’horaire choisi.

• Rencontres Cadres de Direction et Salariés : les Repas du Territoire
Dans le cadre du Nouveau Pacte Collaborateurs, il a été exprimé le souhait que les Cadres 
de Direction puissent échanger plus directement avec les équipes en place. Ainsi, des 
repas communs sont organisés trimestriellement et accueillent non seulement les personnels 
des agences mais aussi des services des sites qui sont invités à se joindre à eux. Ils seront 
poursuivis pour permettre de mieux se connaître et d’aborder en direct les problématiques 
des collaborateurs et de l’entreprise, au fil de l’eau de ces réunions.
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• Rencontres Direction Générale et personnel
Au-delà de la réunion de l’ensemble du personnel qui a lieu tous les 3 ans environ, le 
Directeur Général part à la rencontre du personnel au moins tous les débuts d’année sur 
une quinzaine de jours. Il anime ainsi une quinzaine de réunions qui lui permettent d’échanger 
avec l’ensemble du personnel dans un format plus convivial puisque plus restreint 
volontairement. Selon l’actualité, ces rencontres peuvent être renouvelées dans l’année 
comme elles le furent pour la présentation du projet « Nouvelles Proximités » en septembre.

   NOUS DÉVELOPPONS UNE POLITIQUE 
   D’EMPLOI ÉQUITABLE ET DIVERSIFIÉE

NOUVEAUTÉS ! 

Nouvelle méthode de recrutement
En 2014, pour continuer à développer la diversité dans nos équipes, nous avons initié une 
nouvelle méthode de recrutement. Il s’agit d’une méthode de recrutement sans CV qui 
consiste à évaluer les aptitudes pour un métier, sans tenir compte des diplômes ou de 
l’expérience professionnelle. Ce mode de recrutement, en partenariat avec Pôle Emploi, 
est pour nous l’occasion d’offrir une chance d’intégration à des personnes en recherche 
d’emploi, jeunes ou moins jeunes, sans exiger de niveau d’études, sans connaître l’origine, 
l’âge, l’expérience ou l’adresse du candidat.
A l’issue de cette première session, initiée avec le Pôle Emploi de Pau, 5 personnes ont été 
recrutées en CDI et 1 personne en contrat de formation par alternance.
Une méthode de recrutement par simulation (MRS) totalement en phase avec nos valeurs 
et nos convictions civiques et sociales et une expérience à élargir à tout notre territoire dès 
l’année prochaine.

Bilan et chiffres clés !
 
Application 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 la Charte de la Diversité 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 FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
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, MJC, missions locales.
En 2014, nous avons également développé ce type d’actions auprès d’autres organismes 
d’insertion tels le CREPI (Club Régional des Entreprises Partenaires de l’Insertion) ou ACOR 
(Action pour le Conseil et le Recrutement).

Développement de HECA
Avec l’appui de l’association HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole), la politique 
d’emploi et d’insertion des personnes handicapées a permis, depuis 2006, d’embaucher 
62 personnes, en CDI et CDD, et de proposer des formations spécifiques en alternance 
ayant permis à 37 personnes d’effectuer une reconversion professionnelle et d’accéder 
à un Diplôme Universitaire. En effet depuis 2006, afin de favoriser l’insertion de personnes 
en situation de handicap, un partenariat a été établi avec l’IUT de Bayonne pour préparer le 
diplôme universitaire d’Assistant Commercial de niveau bac +1. En outre, 107 collaborateurs 
ont bénéficié de l’aménagement de leur environnement de travail et de l’accompagnement 
du Référent Handicap. 
Sur l’année 2014, nous avons participé à 6 actions destinées à rencontrer des demandeurs 
d’emploi handicapés et faire connaître notre politique d’emploi des personnes handicapées, 
comme par exemple des Handicafé© ou encore le Forum Virtuel Talent Handicap, via 
internet.
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     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 ou conseiller commercial, constituent 
un canal privilégié de recrutement de salariés. Nous poursuivons d’ailleurs notre politique 
de diversification des recrutements en alternance (Master2, Ecole d’Ingénieurs et Ecole 
Supérieure de Commerce) pour former nos futurs conseillers ou experts. 

NOUVEAUTÉ !

En partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises de Bayonne et le CFA DIFCAM 
Aquitaine, nous avons ouvert en 2014 un Master Professionnel « Direction Administrative et 
Financière » option « Conseiller Spécialisé Banque et Assurance » en alternance.
Ce Master, visant à former durant deux années les futurs conseillers clientèle, a pour objectif 
de permettre aux alternants d’obtenir une double compétence sur le Marché des Particuliers 
Haut de Gamme et sur le Marché des Professionnels.
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9,1 %   10,9 %

658    726

3,9 %   4,1 %

59   107
97 %   97 %
NC   0,008 %

2013 2014

Pourcentage de salariés ayant 
bénéficié d’un entretien d’appréciation
Pourcentage de salariés ayant bénéficié 
d’une promotion au cours de l’année

Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une augmentation individuelle

SYNTHESE DES INDICATEURS
« NOS PRATIQUES RH & SOCIALES »

Effectif Global Pyrénées Gascogne 
Dont Caisse Régionale

Dont PG immo
Dont CAM Energie

Dont Bankoa
Dont Mercagentes

Pourcentage de femmes dans l’encadrement supérieur
Pourcentage de salariés handicapés

Nombre d’embauches
Pourcentage de l’effectif en CDI
Taux de fréquence des accidents du travail

Taux d’absentéisme
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   NOUS FACILITONS L’ACCÈS 
   À LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE

NOUVEAUTÉS ! 

Construction du premier lotissement réalisé en direct par Pyrénées Gascogne
En 2014, nous avons décidé de mener une action innovante pour accompagner l’accession 
à la propriété de nos clients. Nous avons mis en vente 14 lots de terrains à bâtir, 
entièrement viabilisés et en construction libre sur la commune d’Arzacq (64) dans 
le but d’accompagner nos clients, de travailler en synergie avec nos services et nos 
filiales (comptabilité-fiscalité, promotion immobilière, agences, Square Habitat, 
réseau prescripteurs habitat) et de faciliter l’accession à la propriété en appliquant 
une grille de prix très accessible avec des lots à partir de 52 000 € tous frais et taxes 
inclus. D’autres programmes de ce type sont à l’étude pour 2015.

Bilans et chiffres clés ! 

Les Conventions Entreprises Partenaires
Sur notre territoire, elles permettent aux employés des entreprises de plus de 25 salariés et 
des associations de plus de 10 salariés de bénéficier d’une gamme de prêts et de services à 
tarifs avantageux. Aujourd’hui 1 063 entreprises et associations ont signé cette convention. 

Accompagnement des projets d’acquisition d’un logement au travers la prescription habitat 
Pour accompagner les projets habitat dès les premières rencontres avec un constructeur, 
notre réseau d’experts intervient auprès de nos partenaires conventionnés, 50 à ce jour, 
afin d’apporter la solution de financement habitat en adéquation avec les projets des futurs 
propriétaires et ce dans les meilleurs délais. En 2013 plus de 700 familles ont été financées 
grâce à ces partenariats.

   
   NOUS APPUYONS LES INVESTISSEMENTS 
   DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

En 2014, nous avons continué de soutenir les investissements des collectivités locales en 
finançant des projets de différentes natures : l’environnement, l’eau et le traitement des 
déchets, la voirie et l’aménagement urbain, la santé, les hôpitaux, les écoles… Le total de 
ces financements s’élève à environ 90 M€ fin 2014.

1 063

Les Conventions 
Entreprises
Partenaires

entreprises et 
associations ont signé 

cette convention 
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     NOS SOCIÉTAIRES PARTICIPENT À 
   L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX 

Tookets : notre monnaie solidaire et sociétaire !
Après 3 ans d’existence, Tookets ne cesse de développer sa notoriété et son utilité. En 
2014 nous avons étendu notre gamme d’offres génératrices de Tookets. Ainsi, tout client 
sociétaire de Pyrénées Gascogne qui utilise sa Carte Bancaire Sociétaire ou qui a placé 
une partie de son épargne sur un Livret Sociétaire, reçoit des Tookets. La carte sociétaire 
TOOKAM et le compte épargne Tookam génèrent également des Tookets.
Au total, en 2014, ces offres ont généré 1,2 M€ de Tookets qui ont été distribués à des 
associations du territoire, dont 114 K€ directement distribués par les sociétaires (contre 
38K€ en 2013).

NOUVEAUTÉS ! 
 

Nous avons créé « La quinzaine des associations » 
La quinzaine des associations, qui s’est déroulée du 14 au 25 Octobre 2014, avait pour but 
d’inciter les sociétaires à distribuer leurs Tookets. Les Agences Pyrénées Gascogne ont mis 
en avant des associations choisies par les Caisses locales pour leur caractère d’utilité 
sociale, et ont proposé à nos clients sociétaires qui ne savaient pas quoi faire de leurs 
Tookets, de les distribuer en priorité à ces associations.
  

Coup de chapeau ! 
À l’occasion de la troisième édition des Prix NETEXPLO 
CHANGE, organisés par l’Observatoire Netexplo en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France et HEC, les Tookets ont 
reçu le Grand Prix NETEXPLO CHANGE 2014 devant 
Danone, Leroy-Merlin et Philips ! 

   
   NOUS SOUTENONS LES ASSOCIATIONS, 
   FONDATIONS ET ORGANISMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, 
   ET VALORISONS LES INITIATIVES LOCALES 

• Soutien financier

En partenariat avec Crédit Agricole Solidarité Développement, nous soutenons depuis 
plusieurs années des projets de développement et d’insertion. Cette année nous avons 
soutenu deux projets. Nous avons donné 10 000 € à une association lourdaise qui 
accompagne la réinsertion de toxicomanes et 10 000 € pour le projet du « Luy à Nous », 
porté par des personnes en réinsertion, pour l’aménagement d’un chemin et de lieux de 
détente accessibles aux handicapés.

Nous proposons également depuis maintenant 7 ans un dispositif de « missions solidaires 
internationales » qui a permis à 60 salariés et administrateurs d’accomplir une mission dans un 
but éducatif, de santé ou de développement économique dans différents pays.
En 2014, 3 salariés sont partis en mission au Pérou avec l’association « Los Chicos de Cusco » 
dans l’école associative pour les enfants en grande détresse du village de Cusco. Ils ont 
notamment fait un éveil aux loisirs créatifs, ils ont organisé des goûters des ventes de crêpes 
pour récolter le salaire annuel d’un enseignant. Un autre salarié s’est rendu à Haïti avec 
l’association « Haïtimoun » et la « Fondation don d’amour ». Il a contribué à la création d’une 
unité de scolarisation dans un orphelinat. Enfin, une dernière personne est partie avec la 
« Fondation Les Regards d’Amour », au Bénin, pour réaliser diverses activités comme des 
ateliers manuels, de la lecture pour les plus jeunes, des activités ludiques et sportives. 
En complément, nous avons soutenu financièrement différents projets solidaires portés par 
des associations. Nous avons donné 4 997€ à «l’antenne locale de SOS enfants sans 
frontière» pour la réfection des sanitaires d’un orphelinat au Cameroun et 5 900€ à une 
association gersoise d’insertion «Jardins solidaires » pour l’achat de matériel. 

1,2 M€

60

Tookets
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Fonds de solidarité Banques Alimentaires : MESA, FONGERSALIM …
Nous poursuivons le travail déjà engagé sur le Gers et le Béarn, avec le MESA et 
FONGERSALIM, pour constituer des fonds de dotation avec les Banques Alimentaires des 
Hautes-Pyrénées et du Pays Basque. 

Pelikam.com
Fin 2012, le CA Pyrénées Gascogne créait Pelikam.com. Ce site participatif voyait le jour pour 
répondre solidairement aux côtés de Tookets à un réel besoin de nos clients. Son but est de 
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.
En 2 ans, Pelikam.com c’est plus de 38 000 visiteurs, 220 demandes de projets pour plus 
de 25 449 € de dons issus de 645 donateurs…  Anniversaires, mariages, pots de départs, 
événement sportifs, culturels ou humanitaires, Pelikam répond à tous les besoins.
Pelikam.com est un service solidaire, gratuit, qui vient non seulement compléter notre offre 
sur le marché des associations et des particuliers mais il traduit nos valeurs et l’engagement  
mutualiste sur notre territoire. Il illustre un peu plus la proximité avec nos clients.

Actions de mécénat sportif et culturel
Nous poursuivons nos actions de mécénat, comme par exemple dans le football ou le 
rugby, et nous avons créé en 2014 un espace partenaires, à retrouver sur www.lefil.com, 
afin de promouvoir des événements et de faire gagner des places aux internautes. Pour 
jouer, il suffit de se connecter sur cet espace et de choisir son club de cœur. Un tirage au 
sort a lieu 2 jours avant les matchs et les gagnants sont immédiatement informés par mail. 
Ils récupèrent leurs places au guichet « invitation » du stade. Ce concept connu un fort 
engouement de la part de nos partenaires puisqu’il leur permet aussi de présenter leurs 
structures et d’assurer une visibilité permanente vers leurs sites internet.
 
Opération de Noël
Pour la deuxième année, nous avons placé Noël sous le signe de la solidarité. Les clients, 
administrateurs et salariés étaient invités à déposer des jouets dans nos agences pour les 
enfants défavorisés. Cette collecte a été reversée au secours populaire. 

• Soutien humain

Mécénat de compétences : des collaborations qui apportent…
Le mécénat de compétences est une autre forme d’aide aux associations, qui complète la 
palette de mesures déjà mises en place par la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne.
Informatique, numérique, réseaux sociaux, gestion administrative, bureautique…, sont 
autant d’univers qui sont méconnus ou peu mis en œuvre par nombre d’associations et 
qui sont autant de compétences largement répandues parmi les salariés de Pyrénées 
Gascogne. L’appel au volontariat lancé par la Direction des Relations Humaines a permis 
d’identifier 19 salariés désireux de mettre leurs compétences au service d’associations 
durant leur temps de travail.
Ainsi la Caisse Régionale a décidé d’allouer trois ETP par an, soit 618 jours pour effectuer 
des « missions » auprès d’associations. FACE, Secours Populaire des Hautes-Pyrénées, 
Habitat et Humanisme… sont parmi les premières associations à accueillir un collaborateur 
de Pyrénées Gascogne.
Les premières collaborations entre des collaborateurs de Pyrénées Gascogne et des 
associations ont été très fructueuses pour les deux parties.

   
   NOUS METTONS EN AVANT LE PATRIMOINE 
   CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

NOUVEAUTÉS !

Cette année, le CAM Pyrénées Gascogne s’est associé à 92 autres PME de la région dans 
le club Concert’O, mécène de l’Orchestre de Pau et des Pays de Béarn (OPPB) dont 
l’objectif est de sensibiliser au patrimoine artistique local et aux initiatives innovantes dans 
le domaine du mécénat.
Nous offrons à nos clients, dont de jeunes musiciens en herbe, l’opportunité de découvrir 
cette musique au Palais Beaumont.
En juillet 2014, Concert’0 et ses 93 entreprises mécènes ont reçu l’Oscar du Mécénat PME 
2014. Le Jury a félicité l’action de soutien à l’Orchestre de Pau et également notre capacité 
à s’unir à 93 entrepreneurs autour d’un projet de mécénat.

618
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La Fondation d’entreprise Pyrénées Gascogne accompagne financièrement les jeunes entre 
18 et 35 ans qui portent des projets Eco-responsables, avec un impact sur le territoire.  
En 2014, pour coller au plus près des préoccupations des jeunes, la Fondation a décidé 
d’aider aussi les projets de création d’entreprise.
En 2014, la Fondation a soutenu 21 jeunes pour un montant total de 43 000 euros (17 700 € 
pour des projets culturels, 13 500 € pour des créations d’entreprise, 8 500 € pour des projets 
sociaux, 1 800 € pour des projets environnementaux et 1 500 € pour des projets sportifs). 

Bilans et chiffres clés! 

Avec la Fondation Crédit Agricole Pays de France nous soutenons  financièrement la restauration 
et la mise en valeur du patrimoine architectural. Ainsi en  2014 nous avons accompagné 
la restauration de l’orgue de l’église de Samatan (10 K€), la création d’une visite virtuelle 
de peintures rupestre pour les grottes d’Isturitz et Oxocelhaya (10 K€) et la réalisation d’un 
pavillon d’accueil pour le Château d’Abbadia (20 K€).

Les talents Gourmands  
Pour la deuxième année consécutive, le CAM Pyrénées Gascogne participe au concours 
Talents Gourmands organisé par Crédit Agricole S.A auprès des restaurateurs, artisans 
métiers de bouche, et producteurs. Ils sont les acteurs des savoir-faire de nos territoires, 
maintiennent vivant le patrimoine gastronomique et l’économie agro-alimentaire locale. 
Nous souhaitons ainsi renforcer ses liens naturels avec l’univers gastronomique de nos 
territoires, et travailler à une meilleure reconnaissance de ces atouts.

     NOUS AGISSONS DANS LA PRÉVENTION ET 
   L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILISÉES 

NOUVEAUTÉS !

Création du marché accompagnement et de la Fondation Tookeur

Des experts en proximité
Nous avons fait évoluer notre manière d’aborder notre clientèle fragilisée. Au-delà d’un 
pôle d’expertise situé à la Caisse Régionale, nous avons déployé 5 points passerelle, en 
agence de proximité, afin de mieux détecter et accompagner nos clients.
Ces experts mènent leur mission en lien avec les correspondants Tookeur, représentants 
de nos sociétaires au sein du Conseil d’Administration des Caisses Locales, et le tissu associatif local.

Un accompagnement par les correspondants Tookeur
Les 68 correspondants répartis sur l’ensemble du territoire, à raison d’un ou deux par Caisse 
Locale, ont suivi une formation « Mettre le pied à l’étrier » afin de professionnaliser 
l’accompagnement qu’ils peuvent proposer à des personnes fragilisées, directement ou 
par l’intermédiaire d’associations locales. Actuellement, six bénéficiaires de microcrédit 
sont accompagnés. Ils ont également contribué à des actions de prévention auprès des 
jeunes grâce au module d’éducation budgétaire. 

De nouveaux partenariats tissés par la Fondation Tookeur 
Afin d’accompagner au mieux nos clients qui nécessitent un accompagnement dans la 
durée pour apprendre à mieux gérer leur budget, une fois les solutions bancaires mises en 
place, nous leur proposons une aide de l’association « l’atelier budgétaire ».  
Nous avons également mis en place des partenariats « Microcrédits » pour faciliter le 
financement des besoins quotidiens (voiture, permis, santé…) avec le CCAS d’Auch, de 
Bagnères, Familles rurales…
Afin de lutter contre la précarité énergétique, nous avons passé une convention avec EDF/
GDF ce qui permet de faciliter le paiement des factures d’énergies (plans de règlement des 
factures jusqu’à 10 mois). 

Dans le domaine de la santé, nous avons signé une convention avec la CPAM d’Auch pour dé-
tecter les personnes en difficulté ou non prises en charge par l’assurance maladie et faire de la 
prévention par des bilans santé, des aides à la complémentaire santé, des prestations d’assurance. 

La Fondation Tookeur a accompagné des actions solidaires pour un montant total de 235 K€ 
en 2014.
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   NOUS SOUTENONS LES SINISTRÉS
 
Notre région a de nouveau été touchée par des inondations exceptionnelles. Forts de 
l’expérience de 2013 dans les Hautes-Pyrénées, des mesures spécifiques d’accompagnement 
pour les clients touchés par les intempéries étaient déjà engagées.
Les besoins spécifiques aux communes du Pays basque touchées en 2014 ont été identifiés 
avec le concours des Caisses Locales et des collectivités locales afin que chaque 
problématique trouve sa solution. Toutes les équipes des agences et les administrateurs 
des secteurs concernés se sont mobilisés pour se rendre sur le terrain à la rencontre des 
sinistrés. Outre assistance et 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 avec notamment un numéro vert gratuit, des mesures de relogement de personnes 
sinistrées, la simplification des démarches d’indemnisation, des avances sur indemnisation 
(jusqu’à 10 000 €, pour les particuliers et jusqu’à 20 000 €, pour les professionnels, 
agriculteurs et associations). 
Les aides aux sinistrés représentent 18 K€ en 2014, complétées par un appel aux dons 
auprès de ses salariés qui a permis de récolter 5 K€ euros.

Bilan des aides apportées en 2013 à la suite des inondations 
Les collectivités sinistrées ont perçu des indemnisations très importantes d’assurance en 
mars 2013. Globalement, la facture des inondations sur nos vallées a dépassé 150 millions 
d’Euros. La SMACL, mutuelle des collectivités et partenaire du Crédit agricole, a remis des 
chèques importants à Cauterets et Luz pour environ 3 millions cette fois-ci. Le traitement 
des indemnisations a été très apprécié par les municipalités.
Le Crédit Agricole continue son accompagnement auprès des sinistrés et aide directement 
le territoire Ainsi un don de 153 K€ a été effectué en aide aux communes de la Vallée des 
Gaves pour la reconstruction d’une passerelle, détruite lors des inondations de l’été 2013.

   NOUS SOMMES PARTENAIRES DES ACTEURS 
  DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE 

NOUVEAUTÉS !

ETICOOP accueille deux doctorants (encadrés par l’université de Pau et des Pays de 
l’Adour et l’université de Bordeaux) qui travaillent sur le lien entre développement rural et 
initiatives entrepreneuriales de proximité. Un premier livrable est attendu pour le mois de mars 
2015 avec une étude des structures d’accompagnement et de soutien aux circuits courts 
alimentaires. Enfin, tous deux devraient également proposer un référentiel de formation sur 
ces thématiques, à destination des administrateurs et des collaborateurs du Crédit Agricole.

Nous soutenons des initiatives dans le domaine de l’environnement. 
Nous participons au développement d’une méthodologie pour procéder au « Bilan eau » du 
CA  Pyrénées Gascogne, en partenariat avec l’APESA, et moyennant une participation 
financière de 10 000 €. Nous soutenons également l’Eskal Eureka, conservatoire végétal régional 
d’aquitaine, et le lancement du SSPA (syndicat des sylviculteurs des Pyrénées Atlantiques). 
 
Nous déployons l’éducation budgétaire
Nous avons décidé de déployer des actions d’éducation budgétaire auprès des jeunes 
lycéens et étudiants afin de leur donner des bases leur permettant d’être autonomes et 
responsables dans l’approche de leur budget. Ces actions pédagogiques ont pour objectif 
d’informer les jeunes, de les sensibiliser à la nécessité de gérer leur budget privé et ainsi de 
prévenir des difficultés financières.
Un module a été co-construit avec des enseignants de Lycées et adapté en fonction des 
propositions faites par les Lycéens dans le cadre du test réalisé en 2013. 
En 2014, 48 interventions ont été réalisées en lycées d’enseignement général ou professionnel, 
ainsi qu’en CFA…soit environ 1200 participants sur l’ensemble du territoire. Une première 
réunion « éducation budgétaire » a eu lieu dans les locaux de l’agence de Mourenx en 2014 
; des rencontres similaires seront renouvelées en 2015.  
Un atelier « Du troc au trader », à vocation pédagogique, a également été renouvelé pour 
les écoles primaires au festival de Làas. Cette démarche ludique a eu un vif succès auprès 
de 6 classes de CM1 qui ont fortement participé sur le thème de l’histoire de la monnaie et 
des échanges à travers les temps. 
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Nous soutenons les jeunes du Lycée Agricole Pau-Montardon primés au concours des 
mini-entreprises grâce au Pack e-commerce
Le 23 mai dernier, 16 élèves de seconde du Lycée Agricole de Montardon ont participé 
au concours régional des mini-entreprises proposé par l’association « Entreprendre Pour 
Apprendre ». Ils ont créé « Esprit-Montardon », société qui vend des blouses de travail et 
vestes personnalisables, customisées par EP Sports installé à Lescar.
Les élèves ont bénéficié des conseils et expériences de nombreux professionnels, dont 
notre filiale Square Achat qui leur a permis de créer leur site grâce au Pack e-Commerce : 
espritmontardon.fr sur lequel il est possible de découvrir l’ensemble des produits proposés 
et même de passer commande. Esprit Montardon a enregistré 130 ventes, majoritairement 
effectuées par des enseignants et anciens élèves.
A l’issue de la délibération du jury, la mini-entreprise Esprit-Montardon a été reconnue 
comme le projet le plus abouti, et ce grâce, en partie, au site internet. Ils ont donc remporté 
le trophée régional et vont maintenant participer au concours national à Paris les 4 et 5 juin.
Un bel exemple de coopération entre l’enseignement, l’entreprise et le monde associatif, 
au bénéfice des jeunes.

 
Nous participons au développement des Ateliers de frontball
Créé en 2008, le Frontball est une discipline nouvelle et moderne, point de rencontre des 
différents jeux de balles à main nue pratiqués à travers le monde.
A vocation sportive et sociale, le Frontball est bien plus qu’un sport de rue et c’est ainsi 
que le CA Pyrénées Gascogne a souhaité s’associer à son développement en devenant 
partenaire officiel de l’association porteuse de ce projet.
Le 17 mai 2014, sur le site du Pilotari club de Tarbes, l’association « Frontball Développement » a 
lancé la première école de Frontball régionale. Dès la rentrée elle a accueilli les écoles 
primaires tarbaises dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ainsi que les 
associations de quartiers.

Nous donnons du matériel informatique
Nous avons envoyé 9 ordinateurs à l’Alliance Française de Fort Dauphin à Madagascar qui 
gère une école française. Ces ordinateurs vont servir à la création d’une médiathèque. 
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1 516 500 €  1 565 575 €

   2 121
61 %   77 %

2013 2014

SYNTHESE DES INDICATEURS
« NOTRE RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE SUR LES TERRITOIRES »

Total des aides allouées aux actions de mécénat, 
sponsoring, actions mutualistes 

Dont Pyrénées Gascogne Associations
Dont la Fondation Tookeur

Dont  ETICOOP
Dont  la SCIC TOOKETS

Dont la Fondation Jeunes
Dont les aides directes

Accompagnement des clients « fragiles »
Taux de sortie avec succès

598 546  669 644
269 200  228 532
40 000  80 000
40 000  150 000
76 224  76 224
492 500  361 175
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Périmètre de reporting 
La collecte et le traitement des informations reposent sur l’ensemble des activités du Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne et prennent en compte le périmètre des comptes consolidés : la Caisse Régionale, les Caisses Locales, PG 
Immo, CAM Energie, PG Invest, Bankoa,  Mercagentes. Sont exclues notamment les filiales du Groupe BANKOA, ainsi 
que certaines filiales directes de la Caisse Régionale, de par leur caractère non significatif.
Pour les consommations d’énergies, le périmètre est celui des consommations des bâtiments d'exploitation de la 
Caisse Régionale hors filiales.  
Les données sociales sont également reportées dans le périmètre Caisse Régionale, hors filiales, excepté les effectifs qui 
sont consolidés.
Les filiales représentent environ 23 % de l’effectif total. 

Exercice de reporting
La période relatée couvre l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

Données sociales
Les données relatives aux effectifs sont issues du Système d’Information HR Access, sur la base des effectifs présents au 
31/12/2014 et des mouvements d’effectifs enregistrés dans l’année. 
Le taux d’absentéisme se détermine par le rapport entre le nombre de jours d’absence pour arrêt maladie, y compris les 
jours d’arrêts relatifs à un accident du travail, et le nombre de jours théoriques de travail de l’exercice. 
Le nombre d’heures de formation est le produit du nombre de jours de formation de l’année multiplié par 7,48 heures. 
Les coûts relatifs à la formation sont constitués des frais pédagogiques de formation, des frais de scolarité des alternants, 
des cotisations AGECIF/CAMA, des frais de déplacement et des coûts salariaux sur la base d’un coût moyen d’une 
journée de formation/salarié. 
Le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation est calculé en prenant la masse salariale de l’exercice N-1.

Données environnementales
Les consommations de gaz, électricité et de fioul couvrent le périmètre des sièges et des points de vente. 
Les données de gaz et d’électricité sont les données de consommation réelle de l’exercice, données collectées à partir 
des accès en ligne des différents abonnements de l’entreprise auprès des fournisseurs d’énergie. 
Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre sont celles issues du bilan carbone 2011. 
Les autres données environnementales sont issues d’outils de suivi internes ou proviennent d’informations collectées 
auprès de nos différents prestataires ou fournisseurs.

Autres données quantitatives du rapport
Elles sont issues du Système d’Information à partir de travaux de requête majoritairement constitués au sein du service 
infocentre de l’entreprise, de fichiers de suivi d’activité constitués au sein des unités opérationnelles, ou des comptes de 
la Caisse Régionale. 

Informations non reportées
Les activités de la Caisse Régionale sont exercées en complet respect des droits fondamentaux attachés à la personne 
humaine. 
Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne précise qu’il n’a constitué aucune provision ou garantie pour risques en matière 
d’environnement. La nature de son activité ne l’expose pas directement aux questions de l’utilisation des sols et à la 
prise de mesures spécifiques pour la protection de la biodiversité. 
Les questions relatives aux possibles nuisances liées à l’éclairage et au bruit sont prises en compte dans la politique de 
prévention des risques professionnels.

Annexes 1Note méthodologie



Annexes 3
Alternative Foncière : Société de portage, aménagement foncier 
et promotion immobilière.

Bankoa : Établissement de crédit espagnol.

ETICoop : École Territoriale pour l’Innovation et la Coopération. Favorise 
localement la création d’entreprises. Accompagnement sous forme de formations 
et de financements.

CAM Energie : Société de capital investissement sur les projets de 
production d’énergies renouvelables.

CAM Energie service : Société de développement, d’entretien et 
maintenance  de de suivi de projets de production d’énergie renouvelable. 

Gleize Energie : Filiale bureau d’étude travaillant sur la performance 
énergétique des bâtiments et sur la production d’énergies renouvelables.

Immersive Lab : Filiale locale basée à Oloron St Marie spécialiste de 
l’Internet 3D et du développement Web.

Mercagentes : Société de bourse espagnole.

Square Achat : Permet à ses clients commerçants, grâce à une solution 
clé en main (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 : Le cœur de métier est la négociation et la gestion de 
biens immobiliers.

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.

Filiales
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Annexes 2
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’un homme, une voix ». 

CCA : Certificat Coopératif d’Associé : titre permettant 
d’accéder au capital de la Caisse Régionale.

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.

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.

FSM : Fondation Solidarité Mutualiste.

GAD : Garantie Assurance dépendance 

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.

IFCAM : Institut de Formation du Crédit 
Agricole Mutuel.

IRC : Indice Relation Clients.

LIS : Livret sociétaire. 

Lexique

MESA : Mouvement des Entreprises pour une 
Solidarité Alimentaire.

NPCo : Nouveau Pacte Collaborateurs. 

Part Sociale : Titre représentatif d’une fraction 
du capital social d’une Caisse Locale du Crédit 
Agricole Mutuel.

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 Sociétale  de l’Entreprise.

Sociétaire : Un client 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 sa 
Caisse Locale.

Tookam : Première forme de banque intégrant 
les réseaux sociaux initiée par le Crédit Agricole 
Mutuel Pyrénées Gascogne.

Tookets : Monnaie solidaire. Monnaie associative 
et solidaire à destination des associations, créée par 
Tookam. Le taux de conversion est de 100 Tookets 
pour 1 €. Pour plus d’informations : www.tookets.com.
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