
POLITIQUE 2022-2025
Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Crédit Agricole du Finistère



NOS PRINCIPES RSE 

Notre modèle coopératif et mutualiste est nativement porteur de nos engagements 

sociétaux

Nous voulons être la banque de demain, la banque des transitions

Nous sommes positionnés en partenaires de tous nos clients

et nous voulons contribuer à créer un effet collectif et d’entraînement au 

mouvement de la société

Nous assumons nos responsabilités, au-delà d’affirmer nos convictions

Nous devons jouer collectif pour faire de la RSE un vrai axe de différenciation client, 

de transformation et de fierté 



UNE NOUVELLE POLITIQUE RSE

Humain

Client Sociétal

Engager notre modèle coopératif et mutualiste, 
au service du progrès RSE

 Inclusion, diversité

 Lutte contre la précarité

 Exemplarité

 Ethique des affaires

 Transitions pour tous nos clients

 Transitions Agri / Agro

Projet Groupe

Gouvernance

Travaux CR29 avec les parties prenantesProjet sociétal



Engager notre modèle coopératif et mutualiste au service du progrès RSE

Engagement 1

Actions réalisées

Projets

 Faire vivre notre modèle de gouvernance, 

nativement RSE

 Accompagner des projets innovants au 

service du développement durable du 

territoire

 Mettre en œuvre des actions mutualistes 

solidaires qui distribuent une part du résultat 

aux acteurs locaux

Un Homme = Une voix => une gouvernance ouverte et 
participative
Un système électif favorisant la représentativité des parties 
prenantes du territoire
Une commission d’administrateurs dédiée à la RSE
Des actions mutualistes en soutien au territoire et à l’innovation 

>Entretenir la culture mutualiste dans toute l’entreprise 
et former 100% des administrateurs et collaborateurs à la RSE
>Favoriser une plus forte participation des élus et sociétaires 
aux temps clés de la coopérative
>Accompagner un plus grand nombre de projets 
locaux nativement RSE
>Intégrer plus de parties prenantes aux projets RSE de l’entreprise 
(ouverture de la commission à des experts)



Amplifier la Mixité et la Diversité au sein de l’entreprise

Engagement 2

Actions de recrutement inclusives
HECA
Plan de formation des collaborateurs
Promotion des talents

Partenariats écoles dont Microsoft

Actions réalisées

Projets

 Garantir l’égalité des chances et 

Promouvoir la diversité 

 Favoriser l’insertion des jeunes par 

l’emploi et la formation

 Contribuer à la qualité de vie des salariés 

et développer les compétences

>Maintenir le recrutement d’alternants et stagiaires
>S’assurer de la diversité dans les parcours de recrutement,  
de promotion et de formation internes
>Atteindre 40% de femmes parmi les cadres supérieur(e)s en 2025



Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale de nos clients

Engagement 3

Actions réalisées

Projets

 Proposer une gamme d’offres qui 

n’exclut aucun client

 Contribuer à redynamiser les 

territoires fragiles

 Lutter contre l’exclusion sociale, 

bancaire, et numérique 

Démarche clientèle fragile

Mise en marché EKO

Démarches d’accompagnement clients en temps de crise (Covid)

Points Passerelle et Passerelle Jeunes

Filière Santé Bien Vivre 

Soutien à l’emploi (dont Youzfull)

>Accompagner la montée en compétences du réseau sur la 

démarche clientèle fragile

>Identifier et accompagner les zones fragilisées en Finistère

>Proposer de nouvelles offres bancaires et extra-bancaires inclusives



Poursuivre notre quête d’exemplarité dans le 

fonctionnement de l’entreprise

Engagement 4

Actions réalisées

Projets

 Atteindre la neutralité carbone à horizon 2050

 S’assurer que toutes nos décisions sont RSE 

compatibles

 Adopter une politique d’achat responsable

>Bâtir une Trajectoire zéro carbone pour notre entreprise
>Prendre en compte notre empreinte énergétique 
dans tous nos investissements
>Allonger la durée de vie de notre matériel informatique
>Installer des bornes électriques pour nos agences

Actions de sensibilisation collaborateurs (tri des déchets, 
numérique responsable, Diminution du papier)
Bilan carbone tous les 4 ans
Lancement de l’utilisation du questionnaire ESG pour les entreprises
Pilote questionnaires RSEa, déploiement en 2022
Charte achats responsables



Cultiver l’éthique des affaires

Engagement 5

Actions réalisées

Projets Protéger le patrimoine de nos clients

 Renforcer l’éthique dans nos 

pratiques commerciales

 Garantir un conseil adapté, éclairé et 

transparent pour tous nos clients

Charte de déontologie
Politique de prévention des conflits d’intérêts
Engagements relationnels 
Traitement des réclamations
Publication transparente des indicateurs ESG de la CR
Publication de la politique de durabilité

>Analyser les risques climatiques pour le département et 
sensibiliser nos clients

>Intégrer la RSE dans les politiques et stratégies CR
>Garantir que toute proposition commerciale est adaptée à 
chaque situation client



Conseiller et accompagner 100% de nos clients dans leurs transitions

Engagement 6

Actions réalisées

Projet

 Conseiller tous nos clients / tous marchés 

dans leur transition 

 Proposer une offre de conseil différenciante

 Atteindre collectivement la neutralité 

carbone et contribuer au verdissement de 

l’économie

Mise en marché de nouveaux produits responsables 
Fil Rouge Habitat – Rénovation énergétique
Formation ESG des CAE
Expertise Pôle Economie de l’environnement breton

>Proposer de nouvelles offres de conseil en transitions sur tous les 
marchés en s’appuyant sur nos outils internes (Pôle, Village, FMV) 
et nos partenaires
>S’appuyer sur les filiales et expertises du groupe
>Intégrer des critères de performance extra financière 
dans l’analyse de 100% de nos financements



Réussir les transitions agricoles et agroalimentaires

Engagement 7

Actions réalisées

Projets

 Accompagner une agriculture viable basée 

sur un système de production durable

 Nous investir dans la structuration de la filière 

Carbone

 Contribuer à la souveraineté alimentaire et 

faciliter le renouvellement des générations

Mise en marché de l’offre bio
Part de marché forte sur les installations agricoles
Financement d’énergies renouvelables sur le marché agricole
Pilote RSEa

>Déployer la RSEa auprès de tous les CCA en 2022
>Proposer de nouvelles offres « Banque des transitions » sur le 
marché de l’agriculture
>Explorer les potentiels du marché du carbone en Finistère
>Organiser un dialogue régulier avec les acteurs du secteur



ON AURA RÉUSSI QUAND …

Le Crédit Agricole du Finistère sera reconnu pour  être la 

Banque des Transitions sur son territoire …

…avec l’ensemble des collaborateurs et administrateurs …
qui ont été formés à la RSE

et s’impliquent au quotidien dans la mise en œuvre des actions  

…Afin que nos clients viennent nous voir pour un conseil différenciant.
permettant de concilier performance économique et utilité sociétale



PROJET SOCIETAL
POLITIQUE RSE 
PLAN DE COMMUNICATION 2022 –
1ÈRES PISTES



MACRO PLANNING (PROJET)

COMMUNICATION INTERNE

J F M A M J J A S O N D12/21

Direct 29
Mag29

Réunion 
Managers

11/01
Codir 
17/01 

Convention

Réunion Managers ?
DPEF

Mag29
CSE

Bureau
Conseil 

DIRECT 29 (preuves)

Doc de 
référence Mag29

Journée 
Multicanal

(atelier RSE ?)

Démultiplication du 
doc de référence dans 

les directions et 
Conseils 

d’administration  



MACRO-PLANNING (PROJET)

COMMUNICATION EXTERNE

J F M A M J J A S O N D

PQR
Presse 

spécialisée
Radio

One Ocean
Summit

Ateliers RSE 
avec parties 
prenantes

AAP Fondation?
PQR

Presse 
spécialisée

Radio

Point 
presse

Rdv Transitions 
29

Partenarait
Brest’Aim

« Plastiques, 
changement 

de cap »

AAP Village by CA 
?

30 ans 
Fêtes 

maritimes de 
Brest

RS (preuves) - Lobbying – Grande cause mutualiste 

PQR
(vœux)

AGRI DEIZ

Rencontres 
sociétaires



MERCI


