
CSE 19/05/2022

Code de Conduite
Déclinaison de la charte éthique du groupe Crédit Agricole dans la Caisse Régionale du Finistère

Mise à jour 2022

Synthèse

 Objet : code de conduite, déclinaison des principes de la charte éthique du Groupe Crédit Agricole (document Groupe adapté Caisse)

 Enjeux :  formalisation de notre culture éthique – cohérence avec notre politique RSE - réponse aux demandes des régulateurs (UE et US) et agences de 
notation extra-financière

 Nouveauté 2022 :  actualisation au regard de la démarche RSE des CR et engagements du Groupe en matière de transition climatique
 Validations : CODIR 16/05/22 – CSE 19/05/22 – Diffusion Collaborateurs Juin 2022
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Rappel

La formalisation de la Culture éthique du Groupe Crédit Agricole

Charte éthique (2017)
Périmètre Groupe CA
- Valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité du 

Groupe
- Principes d’action reposant sur un comportement éthique 

à l’égard des client, collaborateurs et de la société

Chartes et 
autres 

politiques 
thématiques

Première présentation au CSE
Le 26/09/2019
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Rappel

De quoi s’agit-il et quelles sont les entités 

concernées ? 

• Une charte commune rendue publique et déclinée dans 

chaque entité du groupe en mai 2017, 

• Avec laquelle sont articulées des chartes ou politiques 

thématiques (achats responsables, données personnelles, 

mécénat et sponsoring...).

Quel est son objet ? 
• Souligner nos valeurs de proximité, de responsabilité et de 

solidarité 

• Décliner nos principes d’action reposant sur un 

comportement éthique vis-à-vis de nos clients, de la société 

en général, de nos collaborateurs

A qui s’adresse t-elle ? 
• Aux collaborateurs et aux administrateurs 

Quel mode d’accès ? : interne et externe 
• La charte éthique est publiée sur le site internet de la CR 

et sous chorale doc 
https://www.credit-agricole.fr/ca-finistere/particulier/informations/charte-
ethique.html

De quoi s’agit-il ? 
• Un code pratique ayant pour origine une 

recommandation des autorités publiques (Banque 

centrale européenne notamment), déclinant les principes 

de la charte éthique en recommandations d’actions et en 

exemples. 

Quel est son objet ? 
• Un code pédagogique visant à guider nos actes et 

nous aider à prendre des décisions en respectant les 

règles d’éthique et les valeurs du groupe édictées par la 

Charte Ethique.

A qui s’adresse t-il ? 
• A tous les collaborateurs (CDI, CDD…) et dirigeants de 

Caisse régionale (toutes situations et fonctions).

Pas de valeur juridique contraignante
• Il n’est pas à annexer au règlement intérieur 

(contrairement au code anticorruption).

Quel mode d’accès ? 
• Recommandation d’un usage strictement interne, 

notamment parce que de nombreuses procédures 

internes et des situations de travail sont citées. 
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Rappel

Des règles d’éthique au quotidien

 En matière de relations avec nos clients et nos fournisseurs (loyauté, respect des données personnelles, 
achats responsables, concurrence),

 En matière sociale, environnementale et sociétale,

 En matière de protection et de réputation du groupe  (confidentialité, lutte anti-blanchiment et 
financement du terrorisme, sanctions internationales, prévention de la fraude et des abus de marché, lutte 
contre l’évasion fiscale),

 par souci d’unité et de lisibilité des documents, le code anti-corruption, partie intégrante du règlement 
intérieur (obligation légale) est également diffusé comme un chapitre du code de conduite.

Un code de conduite en phase avec notre organisation et notre fonctionnement

 Des exemples tirés de situations réalistes dans la vie de la Caisse Régionale,

 En matière de ressources humaines, des renvois au règlement intérieur et aux accords collectifs,

Des renvois au corpus FIDES des obligations du Groupe (lettres jaunes),

Un renvoi aux chartes existantes (données personnelles, fournisseurs, utilisation du système d’information…) 
dont la liste est donnée.Le
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Nouveautés

Enjeux de la révision : s’assurer que le code de conduite soit toujours en phase avec la 

réglementation et avec les attentes sociétales en matière d’éthique, qui sont de plus en plus 

fortes, notamment dans le contexte actuel de la transition énergétique.

Les mises à jour proposées sont globalement d’une portée limitée.

 Actualisation au regard de la démarche RSE des CR et des engagements du 

Groupe en matière de transition climatique:

 Affirmation du souhait des CR d’intégrer la question du climat et de la cohésion 

sociale au cœur des activités.

 La Caisse régionale est une banque responsable et engagée, qui accompagne la 

transition climatique et participe à la construction d’une économie plus durable.

 Accompagnement des territoires dans la transformation et l’intégration de la question 

du climat et de la cohésion sociale.



Annexes
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Annexe

Règlement intérieur
(pas de modification)

Charte éthique
(pas de modification)

Code de conduite
(modifié)


