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Le Mot du Président
& du Directeur Général…
Malgré une conjoncture difficile, notre banque a non seulement maintenu sa profitabilité, mais aussi
et surtout, a continué de financer l'économie de nos territoires. Elle a même fait plus que cela
puisqu'elle a, sur cette période, accueilli de nouveaux clients et de nouveaux sociétaires et renforcé
ses positions commerciales.
Elle a aussi innové…
… en déployant le Livret Sociétaire, un placement disponible et garanti qui permet de
financer les jeunes entreprises du territoire,
… en engageant des investissements conséquents dans les énergies renouvelables,
... en fondant l'Ecole Territoriale pour l'Innovation et la Coopération (ETICoop) pour
encourager et former les créations d'entreprises,
… en encourageant le mécénat au profit des associations avec les Tookets, monnaie qui
leur est dédiée désormais gérée par une coopérative (SCIC),
… en nouant les premiers partenariats dans le domaine du tourisme, secteur qui compte
beaucoup et a de nombreux besoins...
Oui, la situation du pays est difficile, nous le savons, et beaucoup de personnes et d'entreprises sont
fragilisées. Faut-il pour autant nous résigner et perdre confiance dans notre avenir et celui de nos
territoires ? Nous ne le croyons pas et continuons de travailler à mettre nos valeurs coopératives en
action, concrètement.
Cela nous a conduit et nous conduit encore, car ce n'est jamais terminé, à améliorer la relation avec
les clients, dans le respect de leurs intérêts, dans l'écoute, la loyauté, et un sens du service irréprochable. Sur ces bases solides, nous développons de nouveaux métiers et imaginons de nouveaux
outils. Pourquoi ? Parce que nous croyons, comme le croyaient nos fondateurs, que c'est d'abord
dans nos propres ressources, dans nos propres volontés, que nous trouverons les moyens du
développement et de la croissance.
La Banque Coopérative que nous sommes entend jouer son rôle pour créer des liens entre les
acteurs du territoire et les inciter à coopérer, pour les encourager, les former, les soutenir quand ils
veulent entreprendre. Nous croyons que ces volontés individuelles, ces coopérations, si elles bénéficient en plus de notre attention et de notre soutien, donneront à notre territoire les dynamiques
humaines et économiques nécessaires pour créer de l'activité et des emplois. Voilà sur quoi
Pyrénées Gascogne entend être exemplaire.
Dans les dix dernières années, avec nos diversifications en immobilier, en Energie et en Internet,
nous avons créé et maintenu près de deux cents emplois. Nous en sommes fiers et nous entendons
continuer !
Jean-Claude RIGAUD
Président

Jean PHILIPPE
Directeur Général
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L’excellence de la
relation avec nos clients
Nous souhaitons que « le Coopératif » irrigue nos modes de relation, notre communication client, nos produits, nos services, pour une autre façon de vivre l’entreprise
et de faire la banque.

Nouveau Pacte Client
le nouveau

pacte client

Depuis deux ans maintenant, nous mettons en œuvre le « Nouveau Pacte Client »
qui privilégie l’écoute et le conseil utile au client.
Afin d’aller encore plus loin dans cette démarche, l’ensemble des 39 Caisses
Régionales de Crédit Agricole convergent progressivement vers un système
informatique unique. Ce nouveau système (NICE) fonctionne à Pyrénées
Gascogne depuis novembre 2012. Il va notamment permettre de communiquer
de façon plus directe et plus interactive avec nos clients.

Engagements relationnels
•nos conseillers n’ont pas d’incitation financière à vendre un produit

64

Assemblées Générales
de Caisses Locales en 2012.

+ de

8 000

sociétaires participent à
ces moments forts
de notre vie Mutualiste.

plutôt qu’un autre : ils orientent le client toujours au plus près de ses
intérêts,
•nos conseillers remettent une fiche mémo en fin d’entretien. Cette
fiche explicative simplifiée du produit souscrit par le client en rappelle les
caractéristiques essentielles, en termes clairs. Les mémos sont aussi consultables à partir de notre site www.lefil.com,
•nos clients ont 30 jours pour changer d’avis.

Ecoute clients
Nous renforçons avec nos clients une relation établie sur l’échange et le dialogue, quel
que soit le canal : Agences, Caisses Locales, Internet, Téléphone, T’chat, Courriel…

•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 282 248 clients sociétaires peuvent rencontrer administrateurs, collaborateurs, dirigeants, pour partager avec eux un moment
d’échanges unique et convivial,
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Ecoute clients
•en 2012 nous avons organisé 3 réunions d’information pour nos clients

291

réunions d’écoute réalisées
dans nos agences en 2012.

« coup de cœur,
coup de gueule »

exprimez-vous ici !

porteurs de CCA (Certificats Coopératifs d’Associés) sur Tarbes, Auch et
Bayonne,
•les équipes de Pyrénées Gascogne (collaborateurs des agences,
administrateurs…) invitent 2 fois par an leurs clients à des réunions
d’écoute et d’échanges,
•outre ces rendez-vous, nos clients peuvent nous faire part de leur avis, de
leurs idées sur internet à travers différents modes d’expression :
•www.lefil.com :
- rubrique coup de cœur/coup de gueule,
- le Service Client pour déclarer un incident ou une réclamation,
- la boite à idées « lespritdeservice.fr »,
- le Centre de la Relation Client (questions en ligne).
•page Facebook « Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne » et compte
twitter,
•directement par e-mail.

Adaptation de nos offres et services
à tous les besoins identifiés
•Clients particuliers (familles, jeunes…)
Le Crédit Agricole a imaginé le « Compte à Composer » pour faciliter la banque
au quotidien de nos clients. Chacun peut ainsi choisir ses propres services en
fonction de ses besoins et bénéficie d’une dégressivité tarifaire suivant le
nombre de services sélectionnés.
Autre nouveauté pour nos clients de plus de 70 ans : une offre d’épargne leur est
réservée, le « DAT 70+ » leur garantissant des revenus réguliers, sans engagement de longue durée.

•Etudiants
Nous avons le plaisir de compter de plus en plus de jeunes clients de moins de
25 ans parmi nos sociétaires.
Grâce à leur carte Mozaïc M6 Sociétaire, ils bénéficient désormais de la gratuité
de leurs opérations à l'étranger (retrait et paiement).

•Clients en difficulté
Anticipation des difficultés financières :

Nous envoyons un SMS dans les deux jours qui suivent un découvert constaté
sur le compte de nos clients : une façon simple et efficace pour permettre de
réagir et éviter des frais supplémentaires.
En complément, pour aider les clients qui rencontrent des difficultés de type
retard d’échéance de prêt, nos conseillers en agences réalisent avec eux des
entretiens « budgétaires » pour essayer de trouver rapidement des solutions et
éviter ainsi une aggravation de leur situation bancaire.
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En 2012 l’agence Passerelle
a orienté

140

clients vers des organismes
sociaux, réalisé 19 micros
crédits pour un montant
de 230 000 €.

PG Accompagnement
a assuré la gestion
en 2012 de

1457
575
68
dossiers particuliers et

dossiers professionnels.

clients ont bénéficié de la
« Banque des Jours Difficiles »
pour un montant total
de 57 272 €,

Equipement des
distributeurs de billets
Equipement vocal :

242
automates (77%)

152

Equipement braille :

automates (52%).

13 000

+ de

associations clientes du
Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne,
soit 28% des associations
nouvellement créées en
2012 sur notre territoire.

•Clients en difficulté
Accompagnement des clients avec :

Les points Passerelles : une équipe de 3 conseillers experts accompagne les
clients fragilisés par un accident de la vie (chômage, maladie, problèmes de
santé, divorce notamment) qui les plonge dans des difficultés (financières ou
autre). Ainsi, au-delà de notre expertise bancaire, nous mettons en relation les
clients si nécessaire avec des partenaires sociaux. Pour cela, nous avons
développé des partenariats avec les Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS).
PG Accompagnement est une équipe qui apporte des conseils et des solutions
pérennes aux clients particuliers et professionnels fragilisés afin d’éviter des
situations contentieuses.
La Banque des Jours Difficiles est un fond « solidaire » qui a pour vocation
d’apporter une aide financière directe aux clients touchés par des accidents de
la vie.
Des offres de financement pour faire face à des situations exceptionnelles :
En 2012, d’importantes inondations ont touché notre région. Nous avons immédiatement contacté nos clients assurés par SMS, notamment sur la ville de
Lourdes très touchée, pour leur proposer des financements adaptés et les aider
à réaliser leurs travaux de réparation.

•Clients touchés par un handicap
Depuis 2011, nous proposons pour nos clients sourds et malentendants un
service simple et utile :
•un espace spécifique sur www.lefil.com avec possibilité de prise de
rendez- vous,
•la mise à disposition, gratuite, d’un interprète en Langue des Signes
Française lors des entretiens en agence avec nos conseillers. Pour cela,
nous avons signé un partenariat avec La Maison des Sourds de Pau.
Par ailleurs, nous avons entrepris depuis 2011 le renouvellement de l’ensemble de
notre parc de distributeurs de billets pour permettre à nos clients handicapés
(malvoyants, clients en fauteuil roulant…) d’effectuer leurs opérations en toute
sérénité. Ces travaux seront terminés fin 2013.

•Associations
Des offres spécifiques ont été élaborées afin de répondre au mieux aux attentes
des associations en matière de sécurisation des produits et placements : gamme
complète de livret, dépôt à terme, parts sociales.
De même, une assurance couvrant à la fois l'association, les dirigeants et les
bénévoles est proposée en partenariat avec la Société Mutuelle d’Assurance des
Collectivités Locales.
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•Professionnels et agriculteurs
Notre Livret Sociétaire (LIS) permet, grâce à l’épargne collectée, de financer les
nouveaux entrepreneurs et les nouvelles associations de notre territoire grâce aux
prêts « PG Entrepreneur », au « Prêt à Démarrer » et au « Prêt Repreneur ».
En 2012 nous avons également lancé la Banque du Tourisme, destinée aux professionnels du tourisme, pour les accompagner dans leur démarche de développement.
Cette Banque du Tourisme a été co-construite avec les acteurs de la filière afin de
répondre très concrètement à leurs besoins sur notre territoire : Gers, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, cette Banque disposera d’une Caisse Locale
dont les sociétaires et les administrateurs seront issus du secteur du tourisme,
institutionnels ou privés.

•nous proposons d’ores et déjà des offres telles que le pack e-tourisme,

Square Achat c’est

362

sites e-commerce actifs
Panier moyen par site : 88 €
Chiffre d’Affaire moyen
par site : 3696 €
Nombre de commandes
totales : 15 190.

conçu pour répondre à l’ensemble des besoins d’une activité de tourisme
en ligne selon un format simple d’utilisation,
•nous développons des coopérations avec, par exemple, le cluster Goazen
(groupement de 500 professionnels du tourisme du Pays Basque), afin de
travailler ensemble à aider les acteurs locaux dans leurs projets.

Pour les commerçants et agriculteurs désireux de développer leur activité en
circuits courts, notre filiale Square Achat a également développé le pack e-commerce qui est une solution clé en main pour se lancer dans le commerce sur internet
en toute simplicité et sécurité. En 2012 Square Achat a développé ses services
clients grâce à la mise en place d’une plateforme téléphonique facilitant la mise en
relation avec des experts, depuis la création du site jusqu’à sa maintenance.
Nous avons organisé un jeu de Noël avec nos e-commerçants afin de les aider à se
faire connaître auprès de notre clientèle grâce à des offres promotionnelles !
Pour satisfaire notamment les besoins de trésorerie de nos clients professionnels
et agriculteurs, nous avons imaginé la gamme de produits « Atout5 » :

•pour nos clients commerçants subissant des travaux de rénovation dans
leur ville, limitant, voire empêchant leur activité durant ce temps, nous
avons développé Atout5 Com,

•pour nos clients professionnels de la santé, Atout 5 Santé, une offre

personnalisable pour répondre à leurs besoins de trésorerie, de financement d’équipement, de dynamisation des placements ou de défiscalisation,

•Atout5 BTP est destinée aux professionnels du BTP. Elle permet de
pallier les difficultés conjoncturelles du secteur du bâtiment,

•pour les agriculteurs souhaitant se convertir à l’agriculture biologique
nous avons imaginé Atout5 Bio.
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•Professionnels et agriculteurs
Nos conseillers ont rencontré nos clients professionnels et agriculteurs confrontés
à une forte variation de flux afin de réaliser avec eux des entretiens « solutions
de trésorerie ». Ils ont ainsi pu leur proposer soit des financements de trésorerie
soit des solutions d’optimisation de leurs excédents de trésorerie.
Agriculture

198

installations accompagnées
par le Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne (sur les
243 installations en 2012)

85%

Nous sommes partenaires de

+ de

des exploitations.

Dans le domaine de l’agriculture, nous avons une politique volontariste en
faveur du photovoltaïque et des énergies renouvelables.
Nous cherchons à sécuriser le revenu de nos agriculteurs tout en développant
l’épargne de précaution, nous accompagnons les futurs chefs d’entreprises et
tous les projets viables sans a priori.
Nous prévenons les difficultés et accompagnons nos clients lorsque cela est
nécessaire : lors de chaque crise, nous avons réalisé des prêts de trésorerie à
taux bonifiés, et surtout nous recherchons en permanence des solutions au cas
par cas.

•Entreprises
Sur le marché des entreprises, nous avons également créé le Compte Trésorerie
Entreprises, un produit d’épargne 100% Pyrénées Gascogne, dont la totalité des
encours (90 M€) a servi à financer les entreprises du territoire (253 M€ de prêts
équipement) en 2012.

1 185

Livrets Sociétaires ouverts
en 2012 pour 290 M€
d’épargne.

Offres et services à la fois utiles aux
clients et au territoire
Ces offres sont au cœur d’une nouvelle façon d’exercer notre métier de
Banquier, en permettant à nos clients de donner un sens local à leur épargne, à
leur carte bancaire…

•Produits solidaires
•le Livret Sociétaire (LIS) : une épargne disponible garantie dont les
fonds collectés sont consacrés en priorité au financement des jeunes
entreprises du territoire et au soutien des associations locales grâce aux
Tookets, notre monnaie « solidaire » (plus d’infos sur www.tookets.com),

+ 26%

de cartes sociétaires en 2012
En 2012 avec la carte
sociétaire

487

associations locales ont pu
être aidées à hauteur
de 364 925 €.

•la carte bancaire solidaire Tookam ou le compte épargne Tookam
sont également générateurs de Tookets,
•la carte bancaire sociétaire offre un double avantage :
- un avantage personnel : à chaque opération de paiement, de retrait au

Crédit Agricole ou de chargement Monéo, 0,02€ sont crédités et viennent
en réduction du coût de la cotisation de la carte l’année suivante.
- un avantage solidaire : à chaque opération de paiement, de retrait au
Crédit Agricole, ou de chargement Monéo, 0,02€ sont versés par la
Banque en faveur d’actions locales.
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•Produits coopératifs
Les sociétaires détiennent, au travers de leurs Parts Sociales, une partie du
capital de notre Banque Coopérative. Ces Parts Sociales sont rémunérées
annuellement (2,78% en 2012).
Depuis 2003, les Sociétaires ont également la possibilité de souscrire des
Certificats Coopératifs d’Associés (CCA). Ces titres, sans droit de vote sont une
partie du capital de notre Caisse Régionale et portent dividende. Leur cours est
apprécié deux fois par an au regard de l’évolution de la situation nette de
l’entreprise et de ses résultats.
Taux d’intérêt des
Parts Sociales en 2012

2,78%
Avantages sociétaires

282 248
Pour nos

clients sociétaires nous
avons inventé :

la Carte Sociétaire :
la première carte régionale
et solidaire,
le Livret Sociétaire :
simple, pratique et solidaire,
les Parts Sociales
et les Certificats
Coopératifs d’Associés :
témoin fort du lien
qui existe entre le
sociétaire et sa Banque.

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.

•Produits « Développement Durable »
Une offre spécifique pour les centrales hydro-électriques a été créée en 2012
afin de répondre aux besoins exprimés par les 50 producteurs locaux rencontrés. Cette offre est proposée par notre filiale CAM Energie pour financer les
travaux de rénovation ou de création/rachat de centrales.
Des « offres vertes » sont proposées à nos clients dans tous les domaines
bancaires : prêts, assurances, épargne ou banque au quotidien avec par exemple :
•Livret Développement Durable (LDD),
•Eco PTZ (pour les travaux éligibles Eco PTZ) et Renovplus (pour les
travaux non éligibles Eco PTZ).
En 2012, ces offres ont permis de financer des travaux de mise aux
normes d’assainissement chez les particuliers. Cette action a une
incidence sur la qualité des eaux de baignades, qui a une importance
primordiale dans une région touristique comme la nôtre.
•Prêt TOOVERT (pour les travaux non éligibles Eco PTZ),
•Prêt Economie d’Energie, Prêt Energies Renouvelables.
Nous nous sommes associés au syndicat des artisans du bâtiment CAPEB et
avons créé la « prescription verte ». L’objectif est de développer un réseau
d’éco-entreprises affiliées FEEBat afin de proposer une offre de financement
des travaux d’amélioration énergétique en adéquation avec les besoins (sécurité
et réduction des coûts) de nos clients, les travaux étant quant à eux réalisés par
l’artisan prescripteur.

Qualité du conseil et expertise
en proximité

•Qualité de l’accueil

Nous privilégions la qualité de l’accueil de nos clients, grâce à l’engagement des
1200 conseillers et, plus particulièrement, des conseillers spécialisés dans cette
fonction d’accueil.
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Le marché des entreprises
c’est

60

collaborateurs au service de
1 250 entreprises

21
3
4

chargés d’affaires

ingénieurs patrimoniaux

Agences Entreprises
couvrent le territoire,
véritables carrefours
des expertises dédiées
aux entreprises.

Le marché de l’agriculture
c’est

69
4
conseillers

chargés d’affaires spécialisés
dans l’installation de jeunes
agriculteurs.

Pour les coopératives

48h
Réponse en

garantie.
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•Démarche qualité des entretiens
avec nos clients
Nos conseillers abordent au cours de leurs entretiens tous les évènements de vie
de nos clients, ce qui leur permet de proposer des solutions adaptées à leurs
projets d’aujourd’hui et de demain en toute sérénité.

•Expertises métiers
Les entreprises clientes de Pyrénées Gascogne disposent de l’expertise d’un
service d’Affaires Internationales en proximité, sur le site de Serres-Castet. Afin
de les accompagner également dans leurs démarches de cession et transmission,
nous avons créé en 2011, en collaboration avec le Crédit Agricole d’Aquitaine, la
« Banque d’Affaire de l’Entreprise et du Dirigeant » sur le territoire.
Sur le marché de l’agriculture ce sont 69 conseillers experts et 4 chargés de
clientèle spécialisés dans l’installation des jeunes agriculteurs qui répondent à
chaque besoin et accompagnent un maximum de projets :
• Soutien aux organismes professionnels agricoles qui œuvrent
dans l’agriculture durable et vivable :
- participation à des actions de communication de la profession agricole
vers le grand public : « Ferme en ville » à Bayonne, « Journée nouvel
arrivant » dans le 32…,
- réunions d’information sur l’installation et la transmission,
- partenariat avec les coopératives accru en 2012.
Un regret : peu de projets photovoltaïque et méthanisation en 2012 car les tarifs
de rachat de l’énergie photovoltaïque ont été particulièrement bas.
Les « grandes associations » sont conseillées depuis cette année par des chargés
d’affaires référents, spécialement formés sur la connaissance du fonctionnement
et de la vie des associations, tant sur le plan juridique, que comptable ou fiscal.
En 2012, nous avons créé des espaces conseils spécialisés dans le crédit et
l’épargne afin d’améliorer notre réactivité dans la prise en charge des demandes
de nos clients.
Chacun de nos espaces professionnels dispose d’un conseiller professions
libérales pour répondre au souhait de ces clients d’avoir un interlocuteur spécialisé, source de conseils personnalisés.

•Des nouvelles technologies associées aux
agences pour apporter de l’expertise
partout sur le territoire
En 2012 notre site www.lefil.com a changé. Sa nouvelle vitrine plus simple, plus
conviviale offre des espaces d’informations spécialisés (dossiers conseils, mini
guides téléchargeables…) adressés à tous nos clients : particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, associations, collectivités publiques.
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Nouveau en 2012 !

1
1
1

un espace
conseil Epargne
espace
conseil Crédit
service
clients Crédit

•Des nouvelles technologies associées aux
agences pour apporter de l’expertise
partout sur le territoire
Cette nouvelle vitrine propose également des accès directs pour que nos
clients s’expriment, posent des questions à notre Centre de Relation Client,
déposent une réclamation, une idée... Nous leur apportons des réponses quotidiennement.

De nouveaux blogs experts ont vu le jour : « Parlons Crédits » et « Parlons
Protection ». Ces sites permettent aux clients de s’informer, poser des questions
et trouver des réponses utiles dans les domaines de l’assurance, la prévoyance
ou le crédit. Ils viennent compléter les autres sites « experts » pour les
entreprises, les professionnels, les agriculteurs et les jeunes.

Nous mettons à disposition de nos clients des services téléphoniques (plateformes) assurés par des experts métiers (assurance, crédit, épargne…) en
complément des agences de proximité. Notre objectif est d’apporter un service
de qualité bien sûr, mais aussi plus de réactivité et de rapidité dans le traitement
des demandes et des opérations.
En 2012 Tookam c’est

1 600
77 000
clients

En 2011, nous avons imaginé TOOKAM, l’agence en ligne, « la plus sympa du net ».
Considérée aujourd’hui comme précurseur dans l’usage des réseaux sociaux,
Tookam a été la première banque à proposer le t’chat et la visio à ses clients. En
2012, TOOKAM a bien grandi, de nombreux clients ont choisi ce nouveau
concept d’agence.

échanges sur le t’chat.

Nous développons également des approches innovantes dans nos points de
vente traditionnels, en intégrant complètement le multicanal. A l’agence
d’Oloron Gambetta, par exemple, nous offrons la possibilité à nos clients ou non
clients d’utiliser tous les outils issus des nouvelles technologies, tels que
l’I-Phone, l’I-Pad, un écran tactile, des écrans numériques…
Université 3D
« Les jeudis du patrimoine »
- La retraite
- La fiscalité
- La transmission
du patrimoine…

10 000
fans sur Facebook !

Depuis 2011 nous développons les Universités 3D. Chaque mois, nos clients sont
invités à participer à une conférence sur des thèmes très divers : ils peuvent
poser leurs questions à des spécialistes de la banque, de l’immobilier, de
l’assurance. La conférence est en 3D, chaque participant est visible par son
avatar, les animateurs donnent leurs explications par diapos, vidéos et par la
voix. Il n’est jamais fait de proposition commerciale, cette université virtuelle
ayant une vocation pédagogique.

Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
T’chat, Blogs..) pour développer une relation très directe avec nos clients.
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•Expertises complémentaires à la banque

Le Réseau Square Habitat
en 2012 c’est

53
240
agences

salariés.

Grâce à nos filiales locales, nous pouvons élargir les domaines d’expertises et mieux
répondre aux besoins spécifiques de nos clients comme par exemple :
•les questions liées aux énergies (diagnostics…) avec Gleize Energie Service,
•la recherche de biens immobiliers (acquisition, location…) avec Square
Habitat.
Nous avons inventé en 2012 les Square Box pour les vendeurs et pour les
acheteurs !
La Square Box Vendeurs : c'est tout bénéfice ! 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 (couvre le risque de moins-value en cas de
besoin de revente urgente du bien), une garantie de bonne fin (protège du décès
de l'acquéreur entre la signature du compomis et celle de l'acte authentique) et
un service « mes démarches » (aide aux formalités de changement de domicile).
La Square Box Acheteur : elle 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 (partage de commissions dans
ce cas avec l'agence concernée).
Cette offre inclut également la garantie de revente, la garantie de bonne fin et le
service « mes démarches ».

•Ethique dans les affaires : lutte contre
le blanchiment des capitaux
Conformément à la réglementation en vigueur, le dispositif de lutte contre le
blanchiment de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne repose sur une classification des risques permettant de graduer le degré de vigilance par des
contrôles adaptés selon le type de relation d’affaires, les divers produits et services,
le canal de distribution utilisé, les conditions de réalisation avec le client.
Au moment de l’entrée en relation et pendant toute la durée de la relation
d’affaires avec nos clients, nous mettons en oeuvre des mesures de vigilance
correspondant au niveau des risques identifiés.
Le mode de surveillance est organisé selon deux axes : une détection de premier
niveau concerne les équipes en charge de la gestion des comptes et des opérations des clients domiciliés, et une détection de deuxième niveau est réalisée par
les services opérationnels du siège selon leur domaine de compétence. Ce dispositif anti-blanchiment est régulièrement renforcé selon les évolutions réglementaires
et les orientations procédurales/commerciales de la Caisse Régionale.
La mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif anti-blanchiment concourt à éviter
toutes poursuites judiciaires pénales contre la Caisse Régionale, les collaborateurs et
toutes sanctions professionnelles prononcées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
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Satisfaction clients

En 2012

8,35
10
clients sur

recommandent
«notre Banque
Coopérative».

Depuis 2010, nous proposons à nos clients de répondre deux fois par an à une
enquête de satisfaction sur internet. Cette enquête porte sur la qualité de
l’accueil, la rapidité et la qualité des conseils donnés. Ce dispositif est complété
d’enquêtes de satisfaction sollicitées après la clôture d’une réclamation, la
réalisation d’un crédit habitat, d’un crédit consommation, ou d’un crédit
d’investissement professionnel ou agricole.
Ce dispositif a été complété en 2012 de la mesure de l’Indice de Recommandation Client (IRC), démarche engagée au niveau du Groupe Crédit Agricole et qui
nous apporte de nouveaux éléments pour mesurer la satisfaction.
Une équipe de 3 collaborateurs traite les réclamations : au dépôt de celles-ci un
accusé de réception est envoyé systématiquement. Nous nous imposons le
traitement du problème en moins de 7 jours. Un questionnaire de satisfaction
est ensuite adressé au client afin qu’il donne son appréciation quant à la qualité
du traitement de sa réclamation.

La gouvernance
coopérative et mutualiste
Les Hommes et les Femmes
d’ici au cœur des décisions
•« Un homme une voix »
Notre Gouvernance est organisée de manière démocratique, dans le respect du
principe coopératif, « un homme, une voix ».
Des élections ont lieu à différents niveaux pour élire les représentants des clients
sociétaires, aux Conseils d’Administration de nos Caisses Locales, au Conseil
d’Administration de notre Caisse Régionale, et au niveau du Groupe Crédit Agricole,
au Conseil et au Bureau de la Fédération Nationale de Crédit Agricole.

•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 premier est le représentant des clients et
du territoire, le second est le professionnel de la banque. Ils s’assurent que les
visions du Conseil d’Administration et celles du Comité de Direction sont en
cohérence, dans le respect des intérêts des sociétaires et de l’entreprise.
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•Une Gouvernance à 4 yeux
Le Directeur Général et son Comité de Direction s’emploient à ce que les
décisions stratégiques soient menées à bien grâce à leurs expertises. Pour ce
faire, et du fait de la proximité du management propre à l’organisation, ils
agissent au plus près des collaborateurs, que ce soit dans les agences ou dans
les sites administratifs installés à Auch, Tarbes et Serres-Castet.

•Un Conseil d’Administration et
des Caisses Locales

64

Caisses Locales réparties
sur tout le territoire
de Pyrénées Gascogne

921
191

administrateurs dont

femmes.

Composition du Conseil
d’Administration de la
Caisse Régionale en 2012

22

membres (dont 6 femmes
soit 27% de l’effectif total).

Au niveau local, les sociétaires sont réunis en Caisses Locales. Chaque Caisse Locale
fonctionne avec un Conseil d’Administration renouvelé annuellement en 2 temps :
•élection des Administrateurs par les sociétaires en Assemblée
Générale (renouvellement obligatoire du tiers des Administrateurs pour
assurer une réelle représentativité des sociétaires),
•élection du Bureau du Conseil (Président et Vice-présidents) par les
Administrateurs.
Au niveau régional, les Caisses Locales, constituant la majorité du sociétariat de la
Caisse Régionale, sont représentées par leurs Présidents qui élisent les membres du
Conseil d’Administration. Ce Conseil d’Administration est renouvelé annuellement
en 2 temps :
•élection des Administrateurs de Caisse Régionale par ses sociétaires
réunis en Assemblée Générale,
•élection du Bureau du Conseil de la Caisse Régionale (Président et
Vice-présidents) par les Administrateurs.
Les Vice-présidents sont issus chacun d’un des territoires de la Caisse Régionale
(Gers, Hautes-Pyrénées, Béarn, Pays-Basque).
Les sociétaires sont donc représentés à chaque niveau de notre mode de Gouvernance (Caisses Locales, Caisse Régionale, Fédération Nationale de Crédit Agricole).
Ce fonctionnement démocratique fait la force de notre modèle de Banque
Coopérative de proximité.

•Des Comités et Commissions où élus et
dirigeants se rencontrent
Ce mode de Gouvernance est renforcé par le travail de plusieurs comités.
Le Comité d’Audit, composé de 4 Administrateurs avec intervention régulière du
Directeur Financier, du Directeur des Risques et du Contrôle Permanent, du
Responsable de l’Audit et des Commissaires aux Comptes. Il se réunit au moins une
fois par trimestre et a pour mission :
•d’examiner le dispositif de contrôle interne,
•de suivre tout incident significatif,
•de suivre les travaux des Commissaires aux Comptes,
•de suivre le processus d’élaboration de l’information financière,
•d’examiner les projets de comptes de la Caisse Régionale,
•de donner un avis sur le renouvellement ou la nomination des Commissaires aux Comptes,
•d’examiner toute question de nature financière ou comptable.
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•Des comités et commissions où élus et
dirigeants se rencontrent
Le Comité d’Audit peut solliciter auprès du Directeur Général toute mission d’audit
interne ou externe.
A ce Comité s’ajoutent :
•quatre Commissions : « Agriculture », « Immobilier », « Mutualiste »,
« Diversification »,
•l’Institut de Développement Local (IDL),
•l’Institut de Formation des Administrateurs (IFA),
•la Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne.

Une Banque
Coopérative,
concrètement...
une Banque
qui aime+aide
son territoire,
une Banque
utile et attentive,
une Banque
qui stimule les
échanges locaux,
une Banque
qui innove et fait confiance,
une Banque
résolument responsable,

...c’est une
Banque qui a l’esprit
de service !

Un pilotage du Développement
Coopératif Territorial
•Une politique définie en Conseil
d’Administration: « Etre une Banque
Coopérative, concrètement »
Une Banque Coopérative, concrètement... une Banque qui aime+aide son
territoire, une Banque utile et attentive, une Banque qui stimule les échanges
locaux, une Banque qui innove et fait confiance, une Banque résolument responsable, ...c’est une Banque qui a l’esprit de service !

•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.
Ces informations sont également mises à disposition des parties prenantes sur
www.lefil.com.

•Création du Pôle Développement Coopératif
En 2012 nous avons créé le Pôle Développement Coopératif. Son rôle est d’intégrer
la dimension coopérative au cœur de toutes les actions de Pyrénées Gascogne,
mais aussi de les animer et les développer avec les parties prenantes engagées sur
le territoire : administrateurs, associations, entreprises, institutionnels…

Une information transparente
et pédagogique
L’IFA en 2012 c’est

22
250
496
sessions

participants

jours de Formation.

•Réalisation et diffusion du Rapport
Coopératif et des indicateurs RSE
Nous avons diffusé notre premier Rapport Coopératif en 2012 sur www.lefil.com, le
blog « Parlons-Coop » et sur les réseaux sociaux. Nous avons mis ce rapport à disposition des clients, administrateurs et salariés. Plus de 1 000 exemplaires ont été diffusés
dans les réunions d’écoute, lors d’évènements ou de rencontres avec les acteurs locaux.

•Formation des Administrateurs
Les Administrateurs ont la possibilité de se former annuellement grâce à l’Institut de
Formation des Administrateurs (IFA). Le comité d’orientation est constitué d’élus.
Son rôle est d’adapter chaque année le programme de formation aux besoins.
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•Formation des Administrateurs

Les blogs sur notre site
Internet www. lefil.com

49
11

blogs agences et

blogs experts.

L’animation de ces modules est assurée par des experts. C’est ainsi qu’en 2012 de
nouveaux modules ont été proposés sur les thèmes de la transmission agricole, des
nouveaux usages numériques et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise.

•Blogs agences, « les Mots du Mutualisme »
et « Parlons-Coop »
Dans leurs blogs, nos agences et Caisses Locales parlent de ce qu’il se passe
chez nous, dans nos villes, nos régions. Elles parlent des actions de la Caisse
Locale de Crédit Agricole, de la vie coopérative. Nos clients peuvent ainsi
s’informer et réagir en ligne.
En 2012, www.parlons-coop.com a vu le jour afin d’informer les sociétaires au fil de
l’eau sur les actions coopératives et de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).
Le Directeur Général partage depuis 2007 de l’information, des points de vue sur des
sujets d’actualité, d’économie, de société…dans son blog « les Mots du Mutualisme ».

•Réunions d’échanges entre les sociétaires et
la Direction Générale sur des thèmes d’actualité
La Direction Générale propose aux sociétaires des réunions d’information sur
des sujets nécessitant des éclairages et des échanges. Dans le contexte actuel,
les réunions ont porté sur la crise et les perspectives.
Nous avons également convié cette année des agriculteurs à des réunions
d’information et d’échanges sur la transmission d’exploitations agricoles afin de leur
faire prendre conscience de la complexité des enjeux et mieux les accompagner.

Le développement
économique de nos
territoires

40 180
sociétaires de plus
qu’en 2012

27 800
nouveaux clients
ont choisi notre
Banque coopérative.

Résultats solides
Malgré une situation économique difficile en France, particulièrement tendue en
Espagne, Pyrénées Gascogne réalise un bon exercice.
Nous comptons 40 180 nouveaux sociétaires, soit 6 clients majeurs sur 10. Nous
accueillons 27 800 nouveaux clients. Le nombre de cartes sociétaires est porté
à 40 895 (+30%). 83,5% de nos clients se disent prêts à nous recommander alors
qu’ils étaient 81% un an avant.
Ces résultats témoignent de l’attractivité de notre Banque Coopérative et
reflètent l’engagement de tous dans le Nouveau Pacte Client.
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Le développement
économique de nos
territoires
Avec une progression de Collecte de 3% et de Crédits de 4%, Pyrénées
Gascogne confirme son dynamisme. L’activité assurance renoue avec une
croissance ferme. Nous avons également su réagir collectivement à la montée
du risque crédit et contenir son coût en 2012 à 25,5 M€ soit une baisse de 25%
par rapport à 2011, ce qui révèle nos bonnes capacités de réaction.
Notre PNB d’activité progresse de 6,8%, 335 M€, nos charges de fonctionnement de 5,7% et notre Résultat Brut d'Exploitation baisse de -1,3%.

Progression de
notre Collecte de

+3%
+4%

et de nos Crédits de

Nous affichons ainsi un Résultat Net de 87,5 Millions, en recul de 3,1% seulement. Le résultat est la garantie de la poursuite de notre action sur la durée au
service de nos clients et de nos territoires.

•Premier financeur de tous les projets
et besoins sur le territoire
Cette année nous avons continué à financer :

•nos clients particuliers dans tous leurs projets de construction de
maison, d’achat d’appartement ou de voiture…,
•nos clients professionnels, agriculteurs, entreprises, collectivités
publiques dans leurs projets d’investissement, d’installation de création….
Ainsi nos encours de Crédits Habitat ont progressé de 3,8% et de 4,1% pour le
Crédit de Trésorerie et d’Equipement.

Encours crédit depuis 2010
(en M d’euros)

8 337

8 964

11 500
9 500
7 500

+8,2%

+7,5%
4 551

4 840

4 413

4 856

10 080

+4,0%
5 023

+3,8%

5 500
3 500

+4,1%

1 500
-500

5 057

2010

2011

Habitat

2012

Trésorerie + Equipement
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100% de l’épargne est consacrée
aux financements locaux
L’épargne
que je confie
au CA Pyrénées
Gascogne…
LIVRETS
DAT
PEL
LIVRET SOCIETAIRE

253

millions d’euros de prêts
moyen terme aux
entreprises en 2012,
soit + 60 millions d’euros
par rapport à 2010.

100%

RESPONSABLE

...sert
à financer
les projets
d’ici
HABITAT
ENTREPRISES
AGRICULTEURS

Soutien à la création et au
développement des entreprises
Nous avons continué à prêter à nos clients entrepreneurs sur notre territoire. Nous
avons conforté en 2012 notre place de premier financeur des entreprises du
territoire (entreprises réalisant un chiffre d’affaires HT > 1 500 K€). Au 31/10/2012,
l’encours crédit moyen terme aux entreprises progressait de 20% par rapport à 2011.
Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et d’Aquitaine ont créé ensemble
l’Ecole Territoriale pour l’Innovation et la Coopération (ETICoop) afin notamment de favoriser localement la création d’entreprises adoptant un statut
coopératif ou intégrant les valeurs de la coopération dans leur mode de
fonctionnement. Cet accompagnement personnalisé pourra prendre la forme de
formations et de financements. (Plus d’infos sur Facebook « coop ou pas coop »).

Acteur majeur de l’innovation
Nous soutenons et menons des actions avec notre filiale Immersive Lab installée à Oloron-Sainte-Marie. Acteur local incontournable de l’innovation, cette
agence est spécialisée dans les usages du web pour les professionnels, e-commerce, e-marketing, médias sociaux et mondes virtuels. Nous avons notamment
développé avec elle les conférences Web 3D, le pack e-commerce, le pack e-tourisme, la boîte à idées « lespritdeservice.fr », Tookets, Tookam, KametLéo…
Nous participons à des démarches d’innovation en coopération avec des
acteurs économiques locaux :
En novembre 2012 les premières rencontres des « Cercles verts » se sont déroulées au Pays Basque à l’initiative d’IDEO, avec 15 chefs d’entreprises (Notox,
Socoa, Ouateco, GRDF, Emac, Méta IT, Savewater…). L’objectif est de
co-construire des actions de Développement Durable utiles au territoire.
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Acteur majeur de l’innovation
« Créateur d’avenir, Agir 100 %Responsable » a pour ambition de faire connaître et d’accompagner des entrepreneurs locaux sensibilisés aux enjeux de la
Responsabilité Sociale d’Entreprise. Pyrénées Gascogne fait partie des membres
fondateurs aux côtés de La Poste, ERDF, Hebo+, Vivadour
Depuis septembre 2012, Pyrénées Gascogne participe à « Plato Pays Basque ».
L’objectif est de mettre à disposition des PMI les compétences de grandes
entreprises comme la nôtre (Adecco, ERDF, GDF…), pour accompagner leur
développement et créer un réseau d’affaire régional, voire national. Cette
méthode simple offre à chacun des partenaires un enrichissement qu’on ne
saurait trouver dans aucun livre.

Client des fournisseurs locaux
Notre politique d’achat s’adresse très largement et quasi exclusivement à des
fournisseurs locaux. Lors de nos différents appels d’offres, nous les retenons le
plus souvent possible.

Contribuable de premier plan

1 745
57
20%
56 %
1 041
+52%
CDI

nouveaux embauchés dont

contrats en alternance

En tant que grande entreprise, nous participons également au développement
local de par :
•une contribution économique territoriale de 4,4 M€ reversée
aux collectivités locales,
•la taxe foncière revenant aux communes (734 K€).

Acteur majeur de l’emploi local
Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
s’investit dans une politique ambitieuse de recrutement et de formation, en
embauchant et en formant de très nombreux collaborateurs.
Ces 3 dernières années, malgré un contexte plus tendu, ce sont 228 personnes
qui ont été recrutées et formées.

candidatures reçues
via Internet soit

En 2012, nous avons créé un nouveau site internet de recrutement :
•dépôt de CV au choix, de manière anonyme ou nominative
(jusqu’alors, seul l’anonymat était possible),
•mises en lignes d’offres d’emplois, de stages, d’alternance ou
même de jobs d’été,
•conseils pour rédiger un CV ou une lettre de motivation.

de candidatures spontanées
par rapport à 2011.

Ce site nous permet de maintenir une visibilité auprès du monde étudiant, des
talents, des personnes en recherche d’emplois, des personnes issues de la
diversité…

de femmes dans l’effectif
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Acteur majeur de l’emploi local
La visibilité passe aussi, désormais, par les réseaux sociaux. Pour communiquer
auprès des jeunes notamment, il est indispensable d’être présent sur ces médias.
Une nouvelle façon d’attirer les jeunes vers les métiers de la Banque et de leur
parler des carrières au Crédit Agricole.
Autre opportunité pour rencontrer les jeunes, les personnes en recherche
d’emplois et toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par les métiers
de la Banque : la participation à des forums pour l’emploi. En 2012, nous avons
participé à plusieurs salons qui ont permis de rencontrer de nombreux candidats.
Notre référente handicap a participé à un handiTchat. Elle a rencontré des
demandeurs d’emploi en situation de handicap avec Cap Emploi 65 et participé
à un speed dating avec Cap Emploi 32.

Notre responsabilité
sociétale sur le territoire
Une présence partout

148

Agences
Permanences
Points Verts

Agences sur tout le
territoire Pyrénées
Gascogne

125
16
91
316

GERS

Auch

Bayonne

Agences de proximité

Pau

Tarbes

PYRENEES
ATLANTIQUES
HAUTES
PYRENEES

Agences spécialisées

Points Verts

Automates.

En 2012, plus que jamais, nous affirmons notre volonté d’être la Banque de tous,
présente partout : aussi bien sur les territoires physiques que sur les territoires
numériques. Le but est d’améliorer nos services et donc la satisfaction de nos
clients.
Pour cela nous avons ouvert de nouvelles agences à Bénéjacq (64), à Auch (32)
et à Tarbes (65) ainsi que des « Points Verts » (services de distribution de billets
installés chez des commerçants locaux qui sont très utiles à nos clients résidant
en zone rurale).
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Agences Entreprises

collaborateurs au service de

entreprises.

En 2012

375

collectivités publiques
accompagnées pour
un montant total de
158 millions d’euros.

PELIKAM en 2 mois
d’existence c’est

39

projets déposés
3420 € de dons avec
un don moyen à 29€
12 507 visites.

Jeu facebook
« j’aime j’aide mon assos »

10 000
votes, plus de 7 000
participants.

En 2012, L’IDL c’est

54

associations aidées
pour 105 900 €.

Le parrainage des Caisses
Locales c’est

288

associations aidées
pour 75 764 €.

Une présence partout
•Réseau d’agences de proximité

•125 Agences,
•4 Agences Entreprises,
•7 Espaces Professionnels,
•2 Espaces Habitat,
•4 Banques Privées,
•91 Points Verts.

Un appui aux collectivités locales
En 2012, alors que les autres banques se sont désengagées, nous avons continué à accompagner les collectivités publiques (communes, communautés des
communes, syndicats, hôpitaux et conseils généraux) de notre territoire dans
leurs projets de développement.
Depuis deux ans, deux conseillers experts sur ce marché proposent une offre
d’assurance sécurisante et utile en partenariat avec la SMACL Assurances
(premier assureur des Collectivités Locales en France). Sont éligibles à cette
offre toutes les collectivités de moins de 5000 habitants : communes, communauté de communes, syndicats.

Un soutien et une valorisation
des initiatives locales
En 2012 nous avons continué à innover avec le lancement en octobre de
www.Pelikam.com, un site internet original imaginé et porté par notre Caisse
Régionale, en association avec les Caisses Régionales d’Aquitaine et Nord de
France. C’est un service qui permet à tous, particuliers, associations, de présenter leur projet aux internautes afin de collecter de l’argent ou de bénéficier d’une
aide bénévole.
Née de la coopération entre les équipes d'ImmersiveLab et de Tookam, Tookets
a vu le jour en 2011. Après une première année de démarrage, la "monnaie
solidaire et associative" a pris son essor en 2012 avec la création de la
Tookets.Coop, Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Cette coopérative
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.
Nous avons réalisé en novembre un jeu sur Facebook « j’aime j’aide mon asso »
pour que nos sociétaires distribuent des Tookets aux associations du territoire.
Enfin, lancement en 2012 de la nouvelle version du site www.Tookets.com !
Ces nouveautés viennent compléter :
•L’Institut de Développement Local et le Parrainage des Caisses
Locales permettent aux 64 Caisses Locales de soutenir financièrement
des associations dans leurs projets d’intérêt général à caractère économique, social, culturel ou sportif.
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Un soutien et une valorisation
des initiatives locales

En 2012, les IDD c’est

19

projets aidés pour un
montant total de 38 100 €.

Clap Patrimoine
une vidéothèque de

49

vidéos sur le territoire
de Pyrénées Gascogne.

Logement social
Sur les 5 dernières années
nous avons réalisé

77
496

logements en accession
à la propriété

logements locatifs.
En projet pour 2013

232
50

logements en accession
à la propriété et

en location.

En 2012, une aide globale
de 11 000 € pour
l’association ADEL
et son projet au Togo :
réalisation de pavés avec
des déchets plastiques
pour construite des routes.
Soutien d’une association
gersoise « Haïtimoun »
à hauteur de 38 000 €
pour la reconstruction
d‘un orphelinat en Haïti.

La Fondation d’Entreprise Pyrénées Gascogne propose deux dispositifs pour les
jeunes âgés entre 18 et 35 ans :
•les Initiatives Développement Durable pour aider des
projets à caractère: social, économique et environnemental,
•Clap Patrimoine : une équipe de pro pour le tournage et le
montage de la vidéo «patrimoine» de 15 jeunes sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur sujet et un chèque de
500 euros pour les lauréats.
La Fondation Crédit Agricole Pays de France soutient financièrement les structures
qui prennent en charge la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Ce
dispositif a permis en 2012 d’aider deux projets :
•la commune de St-Palais : 10 000 € pour l’aménagement de
chemins et la construction d’un jardin dit « remarquable »,
•la commune de Larressingle : 10 000 € pour la restauration
des remparts.
Nous soutenons également par des actions de Mécénat des associations sportives,
culturelles ou des événements majeurs pour le développement des territoires.
Nous sommes par exemple engagés dans le football et le rugby.

Nous sommes solidaires
•Financement du logement social
Nous finançons les organismes HLM, les collectivités locales et territoriales, les
sociétés civiles immobilières (SCI) ou bien encore les bailleurs privés, pour
l’acquisition ou la construction des habitations spécifiques destinées aux
ménages à faibles revenus au travers du Prêt Locatif Social.

•Actions de solidarité internationale
En partenariat avec Crédit Agricole Solidarité Développement, nous soutenons
des projets de développement et d’insertion dans les pays du Sud et en France.
De même, parce que nous souhaitons favoriser des actions solidaires, quelle qu’en
soit la forme, nous avons mis au point un dispositif de « missions solidaires
internationales » permettant à nos salariés et administrateurs de donner de leur
temps pour accomplir une mission dans un but éducatif, de santé ou de développement économique. Initialement conçu pour des missions internationales, ce
dispositif a été étendu, fin 2011, à des actions d’aides à des associations locales.

•Actions de solidarité locales
Notre partenariat historique avec les Banques Alimentaires a été renforcé en
2012, du fait du nombre croissant de personnes ne pouvant subvenir à leurs
besoins alimentaires. Nous avons pour cela mené différentes actions :
•nous avons apporté une aide financière aux trois Banques Alimentaires du territoire,
•nous avons participé aux journées nationales de collecte en
novembre, en organisant une collecte « Banques Alimentaires » sur les
3 sites administratifs de notre Caisse Régionale,
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•Actions de solidarité locales
•nous poursuivons le travail déjà engagé sur le Gers et le Béarn pour

constituer un fonds de dotation avec les Banques Alimentaires des
Hautes-Pyrénées et du Pays Basque en complément du MESA
(Mouvement des Entreprises pour une Solidarité Alimentaire) et de
Fongersalim.

En 2012, aide financière de

38 000€
apportée aux 4 Banques
Alimentaires de
notre territoire.

Partenaires d’Habitat et Humanisme, nous participons à la recherche de
solutions aux problèmes de logement des personnes en difficulté sur les
Pyrénées-Atlantiques.
Cette année, nous avons continué à tisser des liens : grâce au dispositif de mission
de solidarité locale mis en place par notre Caisse Régionale une collaboratrice à
apporté ses compétences comptables auprès d’Habitat et Humanisme 64.
En novembre 2012, nous sommes devenus partenaires de la création de la plateforme Economie Sociale et Solidaire du Gers, visant à structurer et coordonner
les acteurs épars de l’ESS du département pour une plus grande efficacité

Actions et partenariats dans les
domaines de l’éducation et de la
recherche
Création d’un comité scientifique ETICoop dont l’objectif est de développer
des actions de recherche appliquée dans « l’économie et le management des
entreprises coopératives », « le développement des économies territoriales »,
« le management de projets », « les transferts pédagogiques »…
En 2012 nous avons créé un module d’éducation budgétaire à destination des
jeunes du territoire. Ce module a été co-construit avec des équipes enseignantes
afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. Les premières sessions se
sont déroulées en fin d’année dans le lycée agricole privé de Saint-Jean-Piedde-Port (41 étudiants). Notre objectif est de mener une action de prévention par
une éducation à la gestion de budget, une information sur les différentes
solutions (APL bourses etc.) qui sont à la disposition des jeunes et des astuces
dans la gestion de leur quotidien.
Nous sommes également intervenus au Festival de Làas lors de la journée des
écoles, pour initier les plus jeunes à « L’argent et la Banque ».
Enfin des applications I phones pour la gestion de budgets viennent compléter
le dispositif pédagogique ainsi que des modules intéractifs disponibles sur nos
blogs experts.
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En octobre 2012, nous avons
été élu partenaire lauréat
du salon de l’emploi de
l’agglo du Grand Tarbes.
Pour l'édition 2011 :

12%

des embauches sur les
Hautes-Pyrénées avaient
été pourvues grâce au
salon de l’emploi.

DEVELOPPER
LE POTENTIEL
DE CHACUN
Nous sommes
un employeur responsable
•Nous développons l’emploi pérenne
Depuis 2011, nous nous sommes engagés à développer l’emploi pérenne au
détriment des emplois de courte durée. Les contrats à durée déterminée ont été
remplacés par des contrats à durée indéterminée. Le recours aux CDD n’est fait
qu’à titre tout à fait exceptionnel.

•Nos salariés sont associés aux orientations
de l’entreprise
Parce que les salariés sont porteurs de talents, d’idées, de critiques, de suggestions, de solutions, nous avons à cœur de leur permettre une libre expression,
quel qu’en soit le canal.
Dans le même esprit qu’avait été imaginé, en 2010, le Nouveau Pacte Client, le
Nouveau Pacte Collaborateurs a été lancé en 2012, dans le but de renforcer
l’épanouissement et la satisfaction personnelle au service de la performance de
notre entreprise.

Nouveau Pacte
Collaborateurs

230
35

+ de

participants

actions à mettre
en oeuvre.

Cette démarche collaborative à laquelle ont participé directement plus de 230
salariés a débouché sur une quarantaine d’actions rapides ou chantiers à plus
long terme, à conduire en 2013 autour de 7 grands axes :
•faciliter les échanges,
•le bien-être pour plus d’efficacité,
•accompagner les salariés dans leurs parcours,
•management et accompagnement du changement,
•rémunération et reconnaissance,
•innovation dans l’organisation du travail,
•maillage et réallocation des moyens.
Enfin, à l’instar du Nouveau Pacte Client et du Nouveau Pacte Collaborateurs, la
Charte Managers, établie en 2012, constitue le 3ème fondement du domaine de
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•Nos salariés sont associés aux orientations
de l’entreprise
« la Relation » du projet d’entreprise 2013-2016. Cette charte, élaborée par
l’ensemble des managers, a pour objectif d’infléchir les comportements et
repose sur 5 piliers :
•l’efficacité, pas le rituel,
•la confiance, pas la défiance,
•le client, pas la bureaucratie,
•faire, faire faire, laisser faire,
•l’objectif, pas le pré-carré.
Nous souhaitons par cette charte développer l’esprit d’entreprise incluant
l’autonomie et la responsabilité et donc l’intérêt pour le travail, l’épanouissement
personnel, la capacité à coopérer dans toutes les unités.
Dans le même temps, nous avons mis en place une démarche « qualité des entretiens
annuels des salariés » et formé l’ensemble des managers à cette nouvelle appréciation.
Cette démarche participative, basée sur l’écoute et le partage entre le collaborateur et son manager, permet non seulement d’échanger sur le bilan de l’année
écoulée mais aussi de se projeter ensemble sur l’avenir, d’accompagner les motivations professionnelles du collaborateur et de bâtir un plan d’accompagnement de
l’évolution professionnelle souhaitée.

76 159 heures de formation
ont été dispensées à

2 261
17%
collaborateurs, dont

en e-learning.

2012, année marquée
par le changement de
notre système informatique
requérant un besoin
de formation important,
notamment en présentiel.
Au total, une progression de

+58%
par rapport à 2011.

Enfin, le projet d’entreprise 2013-2016, « l’Esprit de Service », a été lancé en
décembre 2012. Pour la première fois, les salariés du groupe Crédit Agricole
Mutuel Pyrénées Gascogne (dont les filiales), les clients et les administrateurs
sont complétement associés à la définition des orientations stratégiques à
moyen terme ainsi qu’à la conduite des projets qui en découleront.

•Nous formons nos salariés
Nous avons créé en 2012 les « communautés de formateurs ». Les salariés
volontaires et reconnus pour leurs compétences et leurs capacités à animer une
formation transmettent leur expertise à d’autres collègues. Ces formateurs
occasionnels sont accompagnés, en amont de leur animation, par le service
Formation, avec lesquels ils co-construisent les bagages pédagogiques.
Nous avons choisi d’intégrer le e-learning et « Campus PG » dans notre
programme de formation. Ces univers virtuels en ligne permettent aux collaborateurs de se former sur leur lieu de travail. Ils gagnent ainsi du temps tout en préservant l’environnement grâce aux économies de kilomètres ainsi réalisées.

•Nous les écoutons : enquête de satisfaction,
réunions d’écoute
Cette année encore, la Direction a été très présente sur le terrain ; de
nombreuses réunions d’échanges avec les salariés ont été organisées sur
l’ensemble du territoire : l’occasion d’échanger autour des sujets d’actualité. La
participation active de très nombreux salariés à ces rencontres montre leur
intérêt et leur appétence pour échanger. Début 2012, 26 réunions se sont déroulées afin de lancer le projet d’entreprise de manière très participative.
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•Nous les écoutons : enquête de satisfaction,
réunions d’écoute
Dans le même esprit, des réunions d’écoute des « nouveaux embauchés » sont
organisées, permettant de créer des liens, d’avoir leur ressenti sur les axes de
progrès que l’entreprise devrait développer en interne pour améliorer son
organisation générale.

26

réunions d’échanges
avec les salariés.

807

salariés ont répondu
à l’enquête satisfaction,
contre 672 l’an passé.

En 2012,

91,4%
des salariés ayant répondu
à l’enquête se disent fiers
de travailler au Crédit
Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne,
contre 87% en 2011.

Chaque année les salariés s’expriment également au travers d’enquêtes qui
permettent de mesurer leur niveau de satisfaction, de percevoir l’ambiance
générale dans l’entreprise et d’identifier des mesures d’amélioration.
En complément, nous avons mis en place en 2012 le « Carrefour des Bonnes
Pratiques », forum destiné à favoriser le partage entre collaborateurs de témoignages et d’expériences. Il s’agit de partager des pratiques, des astuces, des
expériences réussies ou des échecs. Le jugement d’autrui n’a pas de place dans
ce forum : il est avant tout un espace de dialogue et d’échanges constructifs.
Parallèlement, en lien avec l’esprit de la démarche du Nouveau Pacte Collaborateurs, la Direction des Ressources Humaines a initié un programme de
rencontres avec les salariés pour leur permettre de se positionner en tant
qu’acteur de leur parcours professionnel et préparer le renouvellement des
compétences.
Les objectifs sont de favoriser l’intégration, préparer ou construire un projet
professionnel, s’exprimer sur son métier, ses attentes, accompagner un événement de vie, un bon ou un mauvais moment, un retour dans l’entreprise…
Ce programme concerne de nombreux salariés : les séniors, les nouveaux embauchés, des bac +4 ou +5, les personnes partant ou revenant d’une longue absence
dont les maternités, congés sans solde, les collaborateurs en mission, les apprentis en alternance… à terme, ce programme concernera tous les salariés.
Cette démarche est fondée sur la volonté de renforcer les liens de proximité et de
favoriser l’écoute, l’expression et l’évolution des collaborateurs, de développer
une gestion partagée des ressources humaines avec les managers, et de mieux
connaître le vivier de nos talents.

•Nous donnons à tous la chance d’évoluer
Afin d’offrir de vraies opportunités d’évolution professionnelle dans des métiers très
diversifiés et permettre à nos collaborateurs de construire leur carrière chez eux,
dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Béarn et le Pays Basque, nous avons créé et mis
à disposition de tous les salariés, sur leur poste de travail, le site « Ma Trajectoire ».
C’est un outil simple et convivial qui décrit tous les métiers de notre entreprise,
permet de se projeter sur un nouveau métier et de visualiser, en un clic, les
écarts entre son métier actuel et le métier cible. Via ce nouveau site, le salarié
peut également consulter les formations proposées pour atteindre son objectif
professionnel.
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•Nous sommes attentifs au
bien vivre 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
Ressources Humaines sur les actions mises en place et sur les projets de nature
à accroître le bien-être, l’efficacité des salariés dans leur travail et à favoriser les
initiatives et pratiques responsables dans l’entreprise.
Ainsi, en matière d’innovations sociales, nous pouvons citer différentes aides
accordées telles que :

3
10

personnes ont bénéficié de

séances
de sophrologie
suite à des incivilités
de clients.

•la compensation du coût du logement dans certaines zones,
•la prime d’éloignement,
•le cautionnement pour compte du salarié,
•l’aide aux frais de garde pour les enfants en bas âge.
En 2012, nous avons choisi d’augmenter le montant du prêt accordé aux salariés
dans le cadre du 1% logement. Nous veillons aussi à identifier les collaborateurs
en difficultés financières et les accompagnons dans la recherche de solutions
adaptées.

Accompagnement psychologique en cas de stress ou d’incivilité

Nous nous attachons également à prévenir et à accompagner les situations
conflictuelles et de stress des collaborateurs à l’aide de différents dispositifs :
accès à un service d’assistance psychologique ou prise en charge de séances
auprès d’un psychologue.

Mesure autour de la sécurité au travail

De même, en matière de sécurité, nous proposons chaque année des formations incendie et secourisme. 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.
Par ailleurs, en 2012, nous avons équipé nos trois sites administratifs de fauteuils
pour évacuer rapidement les personnes à mobilité réduite en cas de besoin.

Développement du télétravail

Une charte du télétravail a été établie début 2012 pour encourager ce mode
de travail respectueux de la personne et de l’environnement. Toutefois, cette
année ayant été marquée par un changement important de l’ensemble de notre
système d’information, le développement du télétravail n’a pu être aussi étendu
que nous l’aurions souhaité. Gageons que 2013 sera l’année d’un déploiement à
plus grande échelle.
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•Nous sommes attentifs au
bien vivre des salariés
Rapprochement domicile / travail

Enfin, pour diminuer le stress lié au risque routier et améliorer l’équilibre vie
privée / vie professionnelle, nous avons entrepris depuis plusieurs années un
projet de rapprochement domicile / travail, dans la mesure où cela est compatible avec les autres paramètres de gestion de carrières et les souhaits des
salariés. Ainsi, au titre de 2012, ce sont plus de 144 000 km qui ont été économisés lors des changements d’affectation des collaborateurs.

Rapprochement
domicile / travail :

144 000

+ de

économisés en 2012.

km

19,2%
En 2012

de femmes dans
l’encadrement supérieur
contre

13%
en 2011.

Part des femmes dans l’encadrement

L’objectif du groupe Crédit Agricole est de compter parmi son encadrement
30% de femmes d’ici 2014.
En 2012, à Pyrénées Gascogne, nous avons progressé dans ce domaine de 6,2% pour
atteindre un taux de femmes « cadres » de 33,62% et 19,2% dans l’encadrement
supérieur. Nous sommes sur la bonne voie et devons continuer en 2013.

Une politique d’emploi
équitable et diversifiée
•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 formations, nous veillons à ce que tous, au sein de l’entreprise,
soient sur un pied d’égalité.
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, engagé des mesures
renforçant la dynamique d’une égalité toujours plus grande entre les hommes et
les femmes.

•Actions avec FACE
Nous menons des actions régulières auprès de notre partenaire 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, accueil de CDD, accompagnement de demandeurs d’emploi, contact
avec les acteurs locaux, MJC, missions locales.
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•Partenariat avec des établissements
scolaires et universitaires
Nous entretenons également des relations privilégiées avec les établissements
scolaires et universitaires (IFCAM, IUT d’Ustaritz, ESTIA) et accueillons de
nombreux stagiaires tout au long de l’année. De plus, nous respectons une
charte des stagiaires qui nous engage à proposer des stages de qualité, dans un
environnement destiné à aider le stagiaire à développer au mieux ses aptitudes
pour intégrer la vie professionnelle.
Les contrats en alternance (apprentissage ou professionnalisation) permettant
d’acquérir un diplôme pour exercer le métier d’assistant commercial, constituent
un canal privilégié de recrutement de salariés. Nous poursuivons d’ailleurs notre
politique de diversification des sources de recrutement (Master II, école
d’ingénieurs et, depuis 2012, Ecole supérieure de Commerce).

•Développement de HECA

La caravane du Tour
de France des Compétences
s’est arrêtée à Auch
le 1er juin 2012

34

personnes handicapées
ont pu s’entretenir avec
l’un de nos recruteurs.

12
20
11

réunions CE

réunions de CHSCT

séances de Délégués
du Personnel.

Afin de faciliter et 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.
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 :
•l’embauche de 56 salariés en CDI et CDD,
•des formations spécifiques en alternance ayant permis à 41 personnes
handicapées d’effectuer une reconversion professionnelle et d’accéder à
un diplôme universitaire,
•le maintien dans l’emploi de 77 collaborateurs grâce à l’aménagement
de leur environnement de travail et un accompagnement du référent
Handicap,
•le développement de prestations de services confiées à des Entreprises
Adaptées.
Depuis 2010, notre politique d’emploi des personnes handicapées nous a permis
de dépasser le seuil réglementaire de 6%. Ce dernier est calculé en tenant
compte de l’âge des salariés handicapés pour lesquels une majoration de taux
est applicable pour les moins de 26 ans et les plus de 50 ans.

Un dialogue social riche
Les instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Délégués du
Personnel, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
occupent elles aussi une place importante au sein de notre entreprise. Elles sont
associées aux projets et initiatives, au-delà de l’obligation légale, et contribuent
aux innovations sociales.
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AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT
En association avec le bureau d’études Gleize Energie Service, nous avons
réalisé en 2011, notre Bilan Carbone. Ce bilan a permis de construire un plan
d’actions d’amélioration de notre empreinte environnementale sur les prochaines
années dans différents domaines.
Les résultats des actions déjà engagées ont été salués par le Groupe Crédit
Agricole en nous réservant depuis 3 ans la première place du classement
des Caisses Régionales en matière de Développement Durable.
Cette reconnaissance est un encouragement envers nos capacités à faire, à
innover mais aussi à nous remettre en question…

Amélioration de notre
empreinte énergétique
Réduire notre empreinte environnementale en augmentant la performance énergétique de nos bâtiments est un enjeu bien compris auquel nous répondons « au fil de
l’eau », dans les travaux de construction et/ou de rénovation que nous entreprenons.
En 2012, nous avons continué à améliorer notre empreinte énergétique
au travers d’actions significatives :
•un audit énergétique des bâtiments énergivores qui nous a permis de
définir les actions à mener pour améliorer la performance énergique de ces
bâtiments,
•une optimisation de notre parc foncier avec d’importantes réalisations :
- la construction d’un bâtiment à Energie positive pour notre filiale
Gleize Energie Service sur le site administratif deTarbes,
- la rénovation d’un bâtiment niveau BBC sur le site de Serres-Castet qui
doit accueillir des équipes de notre filiale PACIFICA.

•Production des énergies renouvelables

102 600
En 2012

kwh

ont été produits par notre
centrale de photovoltaïque.

Depuis déjà 3 ans nous avons engagé des actions pour produire des énergies
renouvelables. Ces actions ont débuté en 2009 avec l’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le toit de notre site administratif de Serres-Castet.
En 2011, 106 832 KWh avaient été produits grâce à un ensoleillement exceptionnel. En 2012, la production est en baisse du fait d’un ensoleillement moindre.
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•Production des énergies renouvelables
En 2012, nous avons installé une chaudière biomasse, dont les bénéfices en
matière de réduction des gaz à effet de serre se feront sentir dès sa mise en
fonctionnement début 2013 : les 9 000 m² du site seront chauffés à partir de
plaquettes bois avec une estimation de 110 tonnes/an soit une économie de
358 000 Kwh de gaz. De plus, peu émettrice de gaz à effet de serre, cette
opération permettra de réduire de 22 Tonnes équivalent carbone les
émissions de gaz à effet de serre, soit 28% des émissions du poste énergie.
En 2012, 3 opérations ont éte primées dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE).

•Limitation de notre consommation
énergétique

Notre parc de véhicules
en 2012

87

véhicules ont parcouru
2 055 296 km soit
une économie de
708 42 km par rapport
à 2011.

Sensibles depuis des années à la réduction systématique de notre empreinte
environnementale, nous poursuivons nos efforts :
•notre parc automobile de véhicules de fonction est composé d’une
majorité de véhicules à faible émission de CO2,
•notre service DRH mène une action permanente pour la réduction des
kilomètres domicile/travail lors d’affection d’un salarié sur un site
différent,
•nous privilégions les réunions en visio et audio conférence,
•nous nous attachons à développer des modes de communication moins
consommateurs de papier,
•nous réalisons des recto-verso systématisés sur les courriers,
•nous appliquons le regroupement de courrier et le courrier électronique.

•Politique d’achat « verte »
La charte établie avec 12 autres Caisses Régionales depuis une dizaine d’années
est périodiquement revue et complétée :
•nos appels d’offres contiennent un paragraphe sur le partage de nos
valeurs de Développement Durable,
•dans les conditions générales figurent également :
- une clause sur la nécessité de conformité à la législation sociale,
- la possibilité d’interdire le recours à tout matériel ou produit dont
l’utilisation est susceptible de provoquer dégradations et pollutions,
- une annexe est incluse, visant à déterminer l’engagement du fournisseur
en matière de RSE,
•nous ne travaillons qu’avec des imprimeurs labellisés « Imprim’Vert » et
sur papier issu des forêts exploitées de manière responsable.
De plus, depuis des années maintenant, nous sommes particulièrement vigilants
quant à la provenance et aux modes de fabrication des objets publicitaires que
nous achetons pour notre communication.
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•Politique de tri et de recyclage des déchets

En 2012
Réduction du nombre
de courriers envoyés de

-97 419

Nous exerçons une politique de tri et de recyclage des déchets :
•papier : en 2012 nous avons mis en place « des croques feuilles »,
•matériel informatique, téléphone,
•cartouches imprimantes/ photocopieurs,
•matériels de bureau (tables, chaises…) qui sont donnés à des associations
du territoire ou récupérés par un prestataire de service qui trie le métal,
•piles.

plis.

+5 830
Nombre de e-courriers :

par rapport à 2011.

•Plantation d’espèces végétales locales
sur le site de Serres-Castet
•Mesure des résultats de nos actions
De nombreuses actions ont été lancées et nous nous sommes fixés des objectifs
à plus ou moins long terme afin de mesurer leur efficacité.
Pour cela nous avons mis en place un certains nombre d’indicateurs comme :
•nombre de contrats e-courrier,
•nombre de connexions Internet,
•nombre de pages éditées en informatique,
•nombre de photocopies,
•temps passé en conférences audio,
•temps passé en visioconférences,
•nombre de cartons de papier consommés,
•consommation d’énergie directe en KWh (et en €),
•nombre de kilomètres effectués (véhicules du parc + véhicules personnels).
Les 3 derniers indicateurs figurent dans le tableau de bord synthétique en fin de
Rapport Coopératif Territorial.

Le développement
des liens avec les
acteurs locaux
Etre acteur du territoire en matière de Développement Durable nous a conduits
à créer ou à prendre part à des structures dédiées. Nous avons ainsi pu développer notre expertise et apporter une véritable valeur ajoutée à nos clients, tant
dans l’accompagnement que dans la qualification de leur projet quant à sa
pertinence économique et environnementale.
Depuis 2008 nous poursuivons notre association avec le bureau d’études
Gleize Energie Service, installé dans les Hautes-Pyrénées.
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Le développement
des liens avec les
acteurs locaux
Ce cabinet prend part à des projets complexes portés par des agriculteurs,
entreprises ou collectivités locales, le développement de « Square Energie » ou
encore notre participation dans des structures telles « CAM Energie Service »
ou « Midi Pyrénées Photovoltaïque ».

61

centrales raccordées
soit la consommation
de 7 000 habitants.

Depuis 2012 un collaborateur se consacre au développement commercial du
Pôle Energie et pilote différentes actions :
•il est en relation avec le bureau d’étude Gleize Energie Service pour
qualifier les projets et assure la relation avec les services de la Caisse
Régionale,
•il assure également la veille technique et réglementaire et informe les
collaborateurs des aides au financement de la rénovation énergétique, afin
qu’ils puissent communiquer à leurs clients,
•il intervient en matière de sensibilisation/formation des administrateurs
et des conseillers clientèle en agences et doit promouvoir les synergies
entre le bureau d’études et Pyrénées Gascogne.
Nous participons également à des groupes de travail sur la méthanisation avec
la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et le cluster Eskal Eureka,
cluster dans le domaine du BTP sur le Pays Basque.

•Partenariats associatifs en faveur
de l’environnement
Nous envisageons de mener des actions communes avec l’association « Du
Flocon à la Vague » afin de développer notamment avec « Save Water » un
Bilan Eau, sur le même principe que le Bilan Carbone.
Nous avons adhéré à l’association « Acteurs du Tourisme Durable », dont l’objet
concerne l’information, la fédération et la promotion des acteurs français du
Tourisme Durable afin, dans un premier temps, de faire connaître nos actions
dans ce domaine et, dans un second temps, de pouvoir nouer des partenariats à
plus long terme.

Nous formons aux
enjeux du
Développement Durable
En 2012 nous avons continué à sensibiliser les collaborateurs et les administrateurs aux enjeux du Développement Durable :
•démultiplication et application du Bilan Carbone en proximité auprès
de nos 12 régions « commerciales »,
•organisation de réunions métiers (conseillers pros et/ou agris) sur la
production d’Energie Renouvelable ou sur l’efficacité énergétique du
bâtiment,
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Nous formons aux
enjeux du
Développement Durable
•organisation auprès de nos espaces habitat et agences de réunions sur
la Réglementation Thermique 2012,
•animation d’un conseil d’administration d’une Caisse Locale sur le
thème de la performance énergétique,
•sensibilisation de nos salariés sur l’Investissement Socialement Responsable pour leur donner envie de placer leur épargne et notamment leur
épargne salariale dans ces fonds.

Participation à la semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril
2012 avec au programme :
•2 réunions clients et 1 université « 3D » sur la performance énergétique,
animées avec la collaboration avec notre filiale Gleize Energie Service,
•un jeu Facebook auquel 3000 personnes ont participé,
•des partenariats conclus avec 2 Centres Permanents d’Initiative pour
l’Environnement (Béarn et Pays Basque).
Une journée rencontre Energies Renouvelables organisée par nos filiales CAM
Energie et Gleize Energie Service a réuni porteurs de projets et investisseurs
dans la production d’énergies renouvelables (hydroélectricité, méthanisation,
biomasse et photovoltaïque).
De nombreuses rencontres ont eu lieu tout au long de l’année avec la Chambre
des métiers et artisans du Gers sur les performances énergétiques.

Nous encourageons
des comportements
éco-responsables auprès
de nos salariés
Adopter des comportements « éco-responsables » ne se décrète pas forcément,
et, a fortiori, ne s’impose pas.
Il est toutefois de notre devoir d’inciter nos collaborateurs à pratiquer des
« éco-gestes » ou à agir de manière plus vertueuse. Aussi nous avons actionné
plusieurs leviers du comportement « éco-salarié » :
•depuis fin 2012, nous proposons à nos salariés de trier les papiers en
utilisant les croques feuilles mis à leur disposition.
De plus, pour soutenir cette opération et encourager chacun à ce geste
éco-responsable, notre entreprise s’engage à redistribuer sous forme de
Tookets 50% de l’économie réalisée fin d’année 2013. Ces Tookets seront
partagés entre les différents services et agences qui pourront les offrir aux
associations de leur choix adhérentes de Tookets et qui œuvrent pour le
développement durable et solidaire,
•le covoiturage domicile/travail : un site intranet de co-voiturage facilite
la mise en relation des salariés entre eux,
•le développement du télétravail.
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CONCLUSION
Les coopératives sont faites pour durer, pour apporter leurs services a une
génération, puis à la suivante. Les personnes changent, leurs aspirations
évoluent, les services et les produits se modernisent, et la coopérative doit sans
cesse écouter, comprendre, s'adapter.
Pyrénées Gascogne, notre Banque Coopérative, nous l'avons reçue de nos
prédécesseurs, nous voulons la transmettre à ceux qui nous suivront, plus forte,
plus efficace, plus utile encore. Pour cela, nous savons que nous avons le devoir
de bien la gérer, celui d'être toujours fidèles à ses principes coopératifs, mais
aussi celui d'entreprendre, d'innover, pour faire mieux.
Voilà le parti–pris de la Coopérative : faire en sorte que les femmes et les
hommes se réalisent, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi l'idéal
coopératif rejoint pleinement celui de la Responsabilité Sociale d’Entreprise : l'un
et l'autre sont tendus vers le progrès humain. Ce n'est pas une affaire de discours
ou de publicité, c'est une affaire de conviction, d'actions, de réalisations, de
pensées débattues et concrétisées avec l’ensemble des parties prenantes.
En 2013, nous poursuivrons ces actions en nous concentrant sur des thèmes
importants qui sont au cœur de notre Projet d'Entreprise :
Nous mettre au diapason
de notre société.
C’est un devoir
professionnel !

Il s’agit moins d’inventer
d’autres métiers,
que de mettre en action
ceux qui existent déjà !

La Banque qui aime
son territoire
l’aide à progresser et
à préparer l’avenir !

La relation : nous devons encore progresser dans la relation avec nos

clients mais aussi dans la relation et le management au sein de notre entreprise
pour que toute relation soit utile, basée sur la confiance, l’écoute, la rapidité et
l’efficacité.

Nos métiers : nous devons encore nous améliorer dans notre cœur de
métier de banquier, nous devons aussi innover proposer des nouveaux services
à nos clients parce qu'ils ont de nouveaux besoins, parce qu'ils changent, et
développer les coopérations avec d’autres acteurs du territoire, d'autres Caisses
Régionales, d'autres banques coopératives.
Nos territoires : statutairement, notre Banque Coopérative est

attachée à notre territoire. Cet attachement, il a aussi des racines économiques,
et s’exprime dans tous nos champs de développement. Nous voulons continuer
d'être la banque de tous, la Banque du Territoire, pour participer à son développement, à la création de valeurs, d’emplois, et de solidarités.
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ANNEXES
Lexique

Caisse Locale : Société coopérative formant le socle
du Crédit Agricole. Les Caisses Locales réunissent
l’ensemble des sociétaires de leur territoire lors
d’Assemblées Générales afin de désigner leurs
Administrateurs selon le principe « d’un homme, une voix ».
CCA : Certificat Coopératif d’Associé : titre permettant
d’accéder au capital de la Caisse Régionale.

NPC : Nouveau Pacte Client : engagement du Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de remettre le client
au cœur de la relation commerciale afin de la rendre
pérenne et durable.
NPC : Nouveau Pacte Collaborateurs : démarche collective
pour renforcer le bien-être des salariés.
Part Sociale : Titre représentatif d’une fraction du capital
social d’une Caisse Locale du Crédit Agricole Mutuel.

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.

Point Vert : Service permettant de retirer de l’argent
directement chez un commerçant habituel (boulangerie,
épicerie, bureau de tabac…) grâce à une carte bancaire.

CEE : Certificats d’Economie d’Energie.
ESS : Economie Sociale et Solidaire.

RSE : Responsabilité Sociale d’Entreprise.

FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion.

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 la Caisse Locale de son
agence de proximité.

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.

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 ŧookets pour
1 €. Pour plus d’informations : www.tookets.com.

ISR : Investissement Socialement Responsable.
MESA : Mouvement des Entreprises pour
une Solidarité Alimentaire.

Filiales du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
Notre filiale Bankoa, établissement de
crédit espagnol.
ETICoop, Ecole Territoriale pour
l’Innovation et la Coopération.
Favorise localement la création
d’entreprises. Accompagnement sous
forme de formations et de financements.
Gleize Energie, filiale spécialisée dans
les énergies renouvelables.
Fidèle aux valeurs de notre banque,
Immersive Lab apparaît comme un acteur
local important dans les domaines de
l’Internet 3D et du développement Web.
Mercagentes, société de bourse
espagnole, 16 salariés.
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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, c’est 240 salariés, 53 agences
déployées sur l’ensemble de nos territoires, le
Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques et 10 salariés et 3 agences en Haute
Garonne. Leur 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.
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ENGAGEMENT SOCIETAL

ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

RELATION DE L'HOMME AU
TRAVAIL

BONNES PRATIQUES DANS
LES AFFAIRES

GOUVERNANCE

59,90%

SUIVI 2012

100%
(hors maladie ou maternité)
6% en 2015 (hors minorations
de contribution)

Taux de salariés appréciés

Taux de salariés handicapés employés (CDD et CDI)

30%

30% de clientèle prioritaire
(fragile) entretiens approfondis
100% au 31/12/14
100% au 31/12/14

Taux d'accessibilité des agences pour les
personnes à mobilité réduite

Taux d'équipement d'automates pour améliorer
l'accés des personnes handicapées

99,4%

78,00%

100,00%

Equipement braille : 52 %
Equipement vocal : 77% %

78%

87,50

Entre 88 et 92 M

Equipement braille : 22,96
%
Equipement vocal : 50,95 %

72%

39%

90,25

4 683 161

1,70%
4.669728

Taux de traitement de la clientèle fragile

10 745 332

10 200

5,06%

76,41%

11,4%

84,00%

données disponibles
sur le 2nd trimestre

96,5%
Sur N-1

7 Jours

Fait

46 H sur 53 = 87%
7 F = 13%

44,62%

SUIVI 2011

8,08/10

COTATION
D'ATTEINTE DES
AMBITIONS PAR
INDICATEUR

100,00%

100,00%

100,00%

64,10%

99,83%

TAUX D'ATTEINTE
DES AMBITIONS

9 836 280

10 162

5,06%

données disponibles
sur le 2nd trimestre

8,35

7 Jours

fait

Résultat de la CR

-20% en 2020
Nombre de consommation cartons de papier (base
soit atteindre :
10400)
8 320 cartons
-20% en 2020
Consommation d'énergie directe en Kwh (base
soit atteindre :
11610679 )
9 288 543 Kwh
-20% en 2020
Nombre de Km total
soit atteindre :
(Véhicules personnels + parc) base 4685678
3 748 542 Km

8/10

7 Jours

Durée de traitement des réclamations

Note de recommandation

Rapport établi

42 H sur 52 = 80,77%
30% de femmes aux deux plus
10 F = 19,23%
hauts niveaux d'ici 2014

60% sur le stock

AMBITIONS

Formalisation de la Politique RSE : établissement
du Rapport Coopératif

Part hommes / femmes dans l'encadrement
supérieur

Pourcentage de sociétaires dans le portefeuille
clients

INDICATEURS RSE

PROGRESSION
D'UNE ANNEE SUR
L'AUTRE

JAUGE ITEMS

Indicateurs
RSE du Crédit
Agricole Mutuel
Pyrénées
Gascogne
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