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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
AU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE



e Conseil d’administration et le Conseil de direction 
du Crédit Agricole Centre Loire ont décidé d’inscrire 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
au cœur de la stratégie de l’entreprise. Depuis 

plusieurs années, cet enjeu est pris en compte et des 
avancées importantes ont été mises en œuvre. 
Ainsi, en sa qualité d’intermédiaire économique, en tant 
qu’employeur et acteur local et comme représentant d’un 
modèle de gouvernance coopérative, Centre Loire a développé 
une réelle prise en compte de la RSE.  

Ce document présente de manière exhaustive la réalité 
quotidienne de la RSE au sein de Centre Loire.

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des 
entreprises aux enjeux du développement durable. La démarche consiste à 
prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité 
pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amé-
lioration de la société et à la protection de l’environnement.
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Les caractéristiques  
de notre territoire

Notre territoire, situé au centre de la France, est 
composé des départements du Cher, du Loiret et 
de la Nièvre. Il se caractérise par une agriculture 
vivante, active et diversifiée (céréales, élevages, 
vignes, polyculture…) et par des zones urbaines 
importantes autour de villes comme Bourges, 
Vierzon ou St-Amand-Montrond pour le Cher, 
Orléans, Montargis et Pithiviers pour le Loiret et 
Nevers, Cosne-sur-Loire, Clamecy et Château-
Chinon pour la Nièvre. 936 communes abritent 
près d’1,2 million d’habitants.

Il y a peu d’industries. Le secteur est composé 
essentiellement de TPE et de PME régionales 
œuvrant dans les secteurs des services, la 
construction et le commerce (pôle de compétitivi-
té “Cosmetic Valley“, imprimerie, pharmacie, parfu-
merie, fabrication de machines et d’équipements, 
aéronautique, chimie, caoutchouc et plastiques, 
métallurgie et transformation de métaux et, bien 
entendu, agro-alimentaire).

Le tissu des entreprises est concentré dans l’ag-
glomération orléanaise et dans les grandes villes 
et leurs périphéries : Montargis, Pithiviers, Bourges, 
Vierzon et Nevers. Le tourisme y est important et 
la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, ainsi que 
sa vallée sont inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

L’excellence  
dans la relation  
avec nos clients

Aujourd’hui, plus que jamais, les clients et les 
sociétaires de Centre Loire doivent bénéficier, dans 
notre monde fluctuant, de repères et de garanties 
tant sociales qu’environnementales. L’entreprise a 
souhaité apporter toutes les preuves de son impli-
cation dans ce domaine. 

UN OBJECTIF MAJEUR :  
RESPECTER LES INTÉRÊTS  
DU CLIENT 
C’est dans cette perspective que 5 engagements 
ont été mis en œuvre, destinés à améliorer très 
sensiblement nos relations tout en accroissant une 
efficacité commerciale au profit de nos clients et 
sociétaires. 

Cette nouvelle relation s’articule autour de :

•  Aucune incitation financière à proposer un 
produit plutôt qu’un autre (apporter un conseil 
objectif qui répond aux attentes de nos clients 
et sociétaires),

•  Une transparence totale offerte au client pour 
chacun des produits qu’il choisira (réponses 
claires appuyées par des fiches produits pédago-
giques), 

•  Un délai de rétractation porté à 30 jours,
•  Une prise en charge des réclamations dans un 

délai de 48 heures,
•  Chaque client dispose d’un ou plusieurs interlo-

cuteurs désignés. L’accueil est ainsi amélioré et 
les clients et sociétaires mieux considérés.

Bien entendu, les clients et les sociétaires sont 
entendus jusque dans leurs réclamations ou leurs 
demandes d’informations. Une réponse leur est 
envoyée dans les 10 jours. Cette performance a 
été saluée par la certification ISO 9001.

La RSE et Centre Loire

La Vision Centre Loire, qui pose les bases de la stra-
tégie, “Réussir ensemble”, le projet d’entreprise, et 
le Pacte RH ont été élaborés pour répondre avec 
efficacité aux attentes de la RSE.

L’excellence dans la relation avec le client, le déve-
loppement économique du territoire, la gouver-
nance coopérative et mutualiste et les pratiques 
RH et sociales trouvent de larges échos tout au 
long des pages de ce document.
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La Caisse régionale  
du Crédit Agricole 
Centre Loire

En 1995, les Caisses du Cher, du Loiret et de la 
Nièvre fusionnent et créent la Caisse régionale 
du Crédit Agricole Centre Loire. La banque coo-
pérative compte 91 Caisses locales animées par 
1 060  administrateurs. Plus de 610 000 clients 
dont près de 240 000 sociétaires sont renseignés 
et servis par 1 950 équipières et équipiers de 
Centre Loire à travers un vaste réseau d’agences de 
proximité et d’agences spécialisées (163 agences 
de proximité, 4 agences Crédit Habitat, 4 agences 
Banque privée, 9 agences Entreprises, 1 agence 
Collectivités publiques, 1 agence Succession, 
4 agences en ligne, 1 agence spécialisée dans la 
transmission des entreprises (Carcie) et 3 sites 
sur lesquels les services centraux (ressources 
humaines, juridique, bancaire, informatique, logis-
tique, financier, immobilier, communication,…) 
œuvrent au quotidien.

Acteur dynamique de son territoire, Centre 
Loire occupe une place de leader :

-  1re banque de l’agriculture, avec  
la volonté affirmée d’accompagner  
100 % des jeunes agriculteurs,

-  1re banque des PME. Centre Loire  
finance une entreprise sur deux,

-  1re banque pour l’habitat. Centre Loire  
finance une maison sur trois,

-  1re banque des particuliers,
-  1re banque de soutien au développement  

des Collectivités territoriales.

163 agence de proximité
309 Distributeurs de billets,

26 distributeurs dédiés aux commerçants,
35 automates de dépôt uniquement 

dédiés aux versements, 
62 bornes de consultation,

17 distributeurs de rouleaux de monnaie.
218 Points Verts
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Le développement 
économique  
de nos territoires

Centre Loire se comporte comme une authentique 
entreprise citoyenne, consciente des aspirations 
profondes des Français. C’est dans ce sens que 
Centre Loire a décidé d’investir dans 4 domaines 
d’excellence : le logement, l’agriculture et l’agro-ali-
mentaire, la santé et le vieillissement et l’environne-
ment. L’entreprise souhaite, également, entretenir 
des relations responsables avec ses partenaires.

LE LOGEMENT 
Plusieurs étapes doivent être successivement 
franchies dans la recherche puis l’acquisition d’un 
logement : son identification, sa construction ou 
sa rénovation,  traditionnelle ou écoresponsable et 
son financement. Centre Loire peut répondre avec 
efficacité à chacune de ces étapes. Une filière loge-
ment existe et rassemble toutes les compétences 
nécessaires : agences Square Habitat et Crédit 
Habitat et bien entendu, pour les finacements et 
les assurances, les agences du Crédit Agricole.

L’AGRICULTURE ET  
L’AGRO-ALIMENTAIRE
Centre Loire, la banque des agriculteurs est plus 
qu’un simple partenaire. Outre ses conseils, Centre 
Loire a mis en place un vaste dispositif de suivi et 
d’information : une conférence agricole annuelle, 
des contributions régionales régulières sur les dos-
siers de politique agricole et des rendez-vous qui 
apportent un éclairage sur des thèmes d’actua-

lité. Le nouveau pôle Viticulture est l’exemple 
concret de la prise en compte des attentes 

des agriculteurs. Dans le même temps, 
Centre Loire accompagne les agricul-

teurs, les OPA (Organisations pro-
fessionnelles agricoles) et les 

entreprises agro-alimentaires 
dans leur développement. 

LA SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT 
C’est une importante et grandissante préoccupa-
tion de nos concitoyens. Toujours à l’écoute de ses 
clients, Centre Loire apporte des offres adaptées 
pour la retraite et sa préparation. Parallèlement 
des solutions concrètes destinées à faciliter l’au-
tonomie et le maintien à domicile sont proposées 
(offre “Vers l’autonomie” ou “télé-assistance”). 
Centre Loire participe, également, au financement 
des lieux spécialisés destinés à recevoir des per-
sonnes âgées en état de dépendance.

L’ENVIRONNEMENT
Avec Prévéo (financement des énergies renouve-
lables en partenariat avec la Région Centre et la 
Banque Européenne d’Investissement [BEI]), les 
prêts verts pour particuliers, les prêts “Économies 
d’énergies”, les Éco-prêts à taux zéro, le PAC auto 
“voiture verte”, le Crédit Agricole Centre Loire 
propose une large palette de produits dédiés à la 
protection de notre planète.  

LES RELATIONS AVEC  
LES PARTENAIRES 
Les fournisseurs et sous-traitants de Centre Loire 
répondent à des clauses RSE qui précisent les cri-
tères sociaux et environnementaux des modes de 
fabrication.

LE RESPECT D’UNE ÉTHIQUE 
DANS LES AFFAIRES
Le meilleur moyen d’en vérifier l’existence consiste 
à s’adresser directement aux clients. Chaque 
année, des milliers de contacts via des enquêtes 
par téléphone sont réalisés et 875 sociétaires, 
tous volontaires, sont régulièrement consultés 
par le Service Écoute Qualité Client. Enfin, Centre 
Loire apporte à l’ensemble de ses collaborateurs 
toutes les informations liées à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux. 

LIMITER L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ 
SUR L’ENVIRONNEMENT
Centre Loire tient compte de son impact sur 
l’environnement pour réaliser des opérations qui 
permettent de réduire la pollution ou qui opèrent 
des changements significatifs dans le compor-
tement des équipiers de l’entreprise. Dès 2005, 
Centre Loire a été l’une des premières entreprises 
de son territoire à réaliser un bilan carbone qui 
a été renouvelé en 2011. La réduction des dépla-
cements grâce au développement du covoitu-
rage ou des visios ou audioconférences a permis 
d’économiser plus de 40 000 kilomètres chaque 
année. La consommation d’eau et d’électricité a 
été réduite grâce à l’installation systématique de 
minuteurs ou de robinets autorégulés. Tous les 
produits (peintures, produits d’entretien, papier…) 
sont réputés écoresponsables ou recyclables. Le 
dernier bâtiment “Le Cèdre”, sorti récemment 
de terre, labellisé BBC et certifié HQE, réduit de 
moitié ses dépenses énergétiques. 

16 h  Palais d’Auron 
BOURGES

Le mo nde change, 
l’agriculture  

aussi.

www.ca-centreloire.fr
Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 8, Allée des Collèges - 18920 BOURGES cedex 9 - 398 824 714 RCS BOURGES - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 009 045. www.neologis.fr (13.06.27) © Phovoir, Fotolia - 09/2013

Conférence
le 28 nov. 2013

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/CreditAgricoleCentreLoire

Le Cèdre

L’ensemble des 
collaborateurs est 
formé aux procédures 
anti-corruption et lutte  
anti-blanchiement



Nos pratiques  
RH et sociales

Pour Centre Loire, les collaborateurs représentent 
un véritable capital humain auquel la plus grande 
considération est apportée.

UN PACTE QUI LIE ENTREPRISE 
ET COLLABORATEURS
Les collaborateurs de Centre Loire prennent 
connaissance, dès leur arrivée, du Pacte RH qui les 
lie à l’entreprise. Des droits et des devoirs y sont 
très clairement présentés. À travers un engage-
ment professionnel, Centre Loire s’engage à son 
tour en favorisant l’investissement personnel, la 
formation, le développement personnel et le bon 
aboutissement des missions confiées. La promo-
tion, la rémunération et le maintien de bonnes 
conditions de travail apportent d’importants 
compléments à ce dispositif.

PRÉSERVER LE BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL
Parallèlement, l’absentéisme et le turn-over reste à 
un très faible niveau. Une démarche, liée à la créa-
tion d’un pôle de recrutement bénéficiant à quatre 
Caisses régionales (Val de France, Touraine-Poitou, 
Centre Est et Centre Loire), permet d’attirer des 
profils à haut potentiel et de fidéliser les meilleures 
compétences. La volonté d’entretenir un climat 
social favorable est une réalité et de nombreux 
moyens ont été mis en place pour atteindre un bon 
niveau de satisfaction des collaborateurs : rému-
nération globale attractive, Pacte RH, bilan social, 
suivis personnalisés par les RH, communications 
internes régulières, accueil privilégié des nouveaux 
embauchés. Une démarche de lutte contre le stress 
au travail a été mise en œuvre (mise à disposition 
confidentielle de psychologues consultables gra-
tuitement). 

Enfin, Centre Loire favorise l’emploi de jeunes et 
de personnes en situation de handicap (postes de 
travail adaptés).

Les heures de formation ont 
représenté cette année : 
-  108 636 heures pour  

l’ensemble des salariés
-  564 heures pour les élus du Conseil 

d’Administration de Centre Loire
-  1 953 heures pour les élus  

des Caisses locales

les salariés handicapés 
représentent 7,68 %  

des employés
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PACTE RII
Nous nous engageons pour Centre Loire, 

et Centre Loire s’engage pour nous !

Centre Loire mène une politique de recrutement lisible qui répond  

à ses attentes et confirme ses valeurs.

“M’investir personnellement pour réussir mon intégration.”

Centre Loire favorise l’investissement individuel qui offre des 

perspectives d’évolution importantes.

“Être le moteur de mon propre développement professionnel et faire 

preuve de mobilités fonctionnelles et géographiques sur l’ensemble  

de nos 3 départements.”

Centre Loire propose des offres de formation qui accompagnent  

tout au long de la vie professionnelle et garantissent la compétence.

“Être acteur de ma propre formation en maintenant mes connaissances 

et compétences et en mettant en pratique les formations reçues.”

Centre Loire assure une dynamique de rémunération motivante  

en lien avec la performance de l’entreprise.

“Faire preuve de professionnalisme, assurer les missions pour lesquelles 

je suis rémunéré et participer activement à l’atteinte des résultats.”

Centre Loire conduit un dialogue social concret et réaliste qui veille  

aux conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle et  

vie personnelle.

“Porter haut les couleurs de Centre Loire et faire preuve de loyauté et 

d’éthique en développant la fierté d’appartenance.”

TRAVAILLER AU CRÉDIT 

AGRICOLE CENTRE LOIRE 

EST UN ACTE IMPORTANT 

ET IMPLIQUANT QUI DONNE 

L’OPPORTUNITÉ DE S’INVES-

TIR AU SEIN D’UNE ENTRE-

PRISE SOLIDE ET SOLIDAIRE.

Le Crédit Agricole Centre Loire 

offre à chacun de ses salariés, 

quel que soit son niveau de 

responsabilité et de compétence, 

une autonomie suffisante pour 

mener à bien ses missions en 

véritable entrepreneur efficace  

> 3e domaine d’action du projet 

d’entreprise “Réussir Ensemble”.

S’imposent à tous : 

•  des DROITS : formation, 

accompagnement, soutien, 

perspectives d’évolution, 

rémunération motivante,

•  des DEVOIRS : responsabilisa-

tion, engagement, professionna-

lisme, loyauté et éthique.

L’engagement professionnel sera 

reconnu et se traduira, à travers 

formations et promotions, par 

la satisfaction d’une légitime 

ambition personnelle.

w
w

w
.n

eo
lo

gi
s.

fr
 - 

©
 L

uc
 P

ar
is

 - 
09

/2
01

2

Mon engagement

Mon engagement

Mon engagement

Mon engagement

Mon engagement

www.ca-centreloire.fr
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SOCIÉTAIRE
nos 6 engagements

qui font de vous PLUS qu’un client !

DES 
SOLUTIONS 
ET SERVICES 

RÉSERVÉS

VOTRE  
AVIS PRIS EN 

COMPTE

UNE  
MEILLEURE 

CONNAISSANCE 
DE VOTRE 
BANQUE

DES  
INFOS SUR 

NOS ACTIONS 
LOCALES

UN DROIT  
DE VOTE

DES 
RENCONTRES 
PRIVILÉGIÉES

1

3

5

2

4

6

LES CONTRÔLES
•  Un Comité d’audit mène des travaux destinés à 

faciliter la prise de décision du Conseil d’admi-
nistration,

•  Les décisions sur les demandes de financements 
importants sont prises par un Comité des prêts 
qui est composé de membres de la direction et 
d’administrateurs de la Caisse régionale, parfaits 
connaisseurs du terrain, 

•  La Caisse régionale possède une unité dédiée à la 
conformité et à la sécurité financière.

LA FORMATION, OUTIL  
DE DÉVELOPPEMENT
Les acteurs de l’entreprise bénéficient de forma-
tions. Près de 10 000 jours de formation par an 
sont ainsi dispensés aux collaborateurs. Dans le 
même temps, les administrateurs bénéficient éga-
lement de sessions de formations qui ont repré-
senté 365 jours pour les élus de Caisses locales et 
479 heures pour les membres du Conseil d’admi-
nistration. Enfin, des actions de sensibilisation des 
collaborateurs aux questions de développement 
durable (tri papier, recyclage, covoiturage…) sont 
régulièrement organisées.

LA DÉONTOLOGIE
Une politique de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts a été mise en place au sein de la 
Caisse régionale. Tous les collaborateurs ont, ainsi, 
reçu un règlement intérieur dans lequel les règles 
relatives à la confidentialité et au secret bancaire 
sont formalisées.

DONNER LA PAROLE AUX 
SOCIÉTAIRES ET FAVORISER  
LEUR ACTION
À l’échelon national, Centre Loire rassemble le plus 
grand nombre de sociétaires lors de ses Assemblées 
générales de Caisses locales. En devenant sociétaire, 
nos clients bénéficient de réels avantages. Ils parti-
cipent à l’Assemblée annuelle de leur Caisse locale 
au cours de laquelle ils prennent connaissance du 
fonctionnement de la banque, échangent, en direct, 
avec leurs dirigeants et élisent leurs représentants, 
les administrateurs. Ils deviennent acteurs de leur 
région aux côtés de leur Caisse locale et rejoignent 
des hommes et des femmes d’horizons très divers 
qui partagent les valeurs du Crédit Agricole. Avec 
leur appui, des actions concrètes sont mises en 
place localement (soutien à des associations, parti-
cipation à la rénovation du patrimoine architectural 
et culturel, soutien à des personnes fragilisées par 
les accidents de la vie ou à des causes humanitaires, 
soutien au développement économique de notre 
région).

La carte Sociétaire donne un accès privilégié à 
des événements proposés par nos partenaires. 
À chaque transaction effectuée, une somme est 
reversée à un fonds mutualiste qui alimente les ini-
tiatives locales, Centre Loire Patrimoine et d’autres 
projets locaux, financés par la Caisse régionale 
Centre Loire.

La gouvernance 
coopérative et 
mutualiste

Il s’agit, pour Centre Loire, d’observer des principes 
qui visent à rendre l’exercice du pouvoir le plus 
démocratique possible. Pour les rendrent concrets, 
le contrôle, la formation, la déontologie et le rôle 
des sociétaires constituent de véritables atouts.

UN DIALOGUE SOCIAL  
VIVANT ET CONSTANT 
En 2012, 100 % des accords proposés ont été 
signés par les partenaires sociaux. Durant la même 
année, Centre Loire a mis en place une Commis-
sion des conditions de travail composée de repré-
sentants de l’ensemble des métiers de l’entreprise 
dont le but est de se saisir de chaque sujet ayant 
trait aux conditions de travail afin d’alimenter les 
négociations avec les partenaires sociaux. 



Notre responsabilité 
sociétale sur les 
territoires

Outre l’activité commerciale et l’action écono-
mique de Centre Loire, l’entreprise participe très 
activement à la vie associative, culturelle, sportive 
et sociale de son territoire. Son action vis-à-vis 
des personnes fragiles, sa volonté de sensibiliser 
notamment les jeunes à la gestion d’un compte 
et à la bonne utilisation des outils de la banque 
sont constantes. 

UN SOUTIEN ACTIF  
AU TISSU ASSOCIATIF
Par le biais de trois délégations territoriales (une 
par département), Centre Loire promeut les talents 
locaux, soit par le biais de manifestations cultu-
relles ou sportives, soit par la reconnaissance du 
dynamisme des entreprises.

Les Caisses locales et les agences de proximité par-
ticipent très activement au soutien de nombreuses 
associations. 

Dans la même optique, les “Rendez-vous d’au-
tomne”, organisés par les Caisses locales, offrent 
une vitrine dans laquelle viennent s’exprimer 
personnalités et professionnels locaux sur de mul-
tiples sujets ou phénomènes de société. 

Des prêts de matériels pour l’animation de ren-
contres ou conférences, la réalisation d’affiches ou 
de dépliants, le soutien aux manifestations spor-
tives ou culturelles, le soutien à des projets coo-
pératifs en sont quelques exemples bien connus.

Enfin, Centre Loire consacre une partie de ses résul-
tats à doter deux structures (les Initiatives locales 
et Centre Loire Patrimoine), de fonds nécessaires à 
leurs actions : développement d’opérations locales 
à caractères culturel, sportif ou humanitaire et 
restauration et embellissement du patrimoine 
culturel et architectural historique local.

UN REGARD ATTENTIF  
VERS LES PLUS FRAGILES
Au Crédit Agricole Centre Loire, les clients fragiles 
sont des clients comme les autres. L’offre solidaire, 
la mise en place du microcrédit, les offres “coup 
dur” et “coup de main” comme le plafonnement 
des frais apportent des réponses concrètes et 
solidaires. Près de 400 clients, qui ont rencon-
tré des difficultés financières lourdes, ont été 
accompagnés, en toute discrétion, par les agences 
“Passerelle” de Bourges, Orléans ou Nevers. Le 
but : trouver des solutions contrètes destinées, à 
atténuer les conséquences des accidents de la vie 
(divorce ou chômage par exemple).    

Le versement de la taxe d’apprentissage, la mise 
en action de partenariats public/privé, le finance-
ment des EHPAD ou des énergies renouvelables et 
la rénovation du patrimoine local complètent ce 
large dispositif entièrement voué au territoire.

Enfin, Centre Loire sait réserver le meilleur accueil 
aux clients ou sociétaires atteints de handicap : 
accessibilité de nos agences, distributeurs de bil-
lets et accueil téléphonique ou bien encore relevés 
de comptes en braille…

Depuis le 2 décembre 2013, l’ensemble des agences 
et les principaux services du Crédit Agricole Centre 
Loire sont accessibles, depuis leur domicile, aux 
personnes sourdes et malentendantes. 

394 clients reçus par  
les points Passerelles

Les “Rendez-vous d’automne”, 
organisés par les Caisses locales.

Soutien à la création d’un 
Trophée des Audacieuses,  

Caisse locale d’Orléans Centre.
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www.ca-centreloire.fr Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/CreditAgricoleCentreLoire
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