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RRaappppoorrtt  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  

 
 
 
Ces dernières années, la réglementation à l’égard du développement durable s’est 
considérablement structurée : loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques), GRI (Global 
Reporting Initiatives), Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
En 2010, le développement durable est devenu un sujet important, au cœur des 
préoccupations sociales et gouvernementales. La Loi Grenelle 2 sur l’environnement a été 
promulguée le 12 juillet 2010, la norme Iso 26 000 relative à la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) a été publiée le 1er novembre 2010.  
 
La proposition de loi de simplification du droit et d'allégement des démarches  
administratives (dite Warsmann) a été définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale, 
le 29 février 2012. L'article 10 de la proposition législative vise en effet à modifier l'article 
225 de la loi Grenelle 2, lequel élargit le reporting extra financier à toutes les entreprises 
de plus de 500 salariés. L'article 10 décale le calendrier d'application de l'article 225 de la 
loi Grenelle II aux comptes de 2012 des entreprises. 
 
Comment le Crédit Agricole des Savoie s’inscrit-il dans cette démarche ?  
 
Tout d’abord, le groupe Crédit Agricole, dont fait partie la Caisse régionale, a inscrit la 
RSE dans son Projet d’entreprise, le « Projet de Groupe », dans le but de mettre en œuvre 
une politique RSE « Groupe » pour la rendre plus concrète, plus puissante et plus collective. 
 
De son côté, la Caisse régionale a créé début 2011 un service Communication et 
Développement Durable, en charge de définir et de mettre en œuvre une politique de 
développement durable. Beaucoup d’actions pré-existaient à la création de ce service, en 
lien direct avec le modèle mutualiste de la Caisse régionale, mais il est apparu nécessaire 
de les structurer, de les coordonner et de favoriser l’adhésion interne. 
 
L’action et les ambitions du Crédit Agricole des Savoie en matière de développement 
durable et de RSE sont structurées autour de 3 engagements. 

1. Engagement territorial et la relation avec les parties prenantes externes 
2. L’engagement social interne 
3. L’engagement environnemental 
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11//  EEnnggaaggeemmeenntt  TTeerrrriittoorriiaall  
 
 
Par son modèle mutualiste, le Crédit Agricole des Savoie est avant tout un acteur 
responsable pour ses territoires, qui s’inscrit dans une relation à long terme avec ses 
parties prenantes externes, sociétaires, clients, fournisseurs, associations.  
 
 
1.1  Le modèle mutualiste : une gouvernance décentralisée, proche des territoires 
 

Une banque coopérative est une société dont le capital est détenu, sous forme de parts sociales, 
par ses sociétaires. Un sociétaire est plus qu’un client. C’est un coopérateur, à la fois 
utilisateur des services bancaires et copropriétaire de sa Caisse locale, dont il détient des parts 
sociales. En 2011, la Caisse régionale comptait 244 200 sociétaires, en très légère progression 
par rapport à 2010.  
 
Les sociétaires élisent chaque année leurs administrateurs qui les représentent au 
Conseil d’Administration de leur Caisse locale. La Caisse régionale est constituée de 64 
Caisses locales, qui maillent le territoire des 2 Savoie, et comptent  884 
administrateurs bénévoles. Ce sont des acteurs de l’économie locale, qui représentent 
la Caisse régionale sur ses territoires et qui sont des relais d’information de l’actualité 
de la vie économique et sociale.  
 
Les administrateurs peuvent s’appuyer sur un fonds d’intervention mutualiste, d’un 
montant de plus de 800 000 € et ainsi contribuer en consacrant du temps et de l’argent 
à des actions en faveur de la vie locale, de la préservation du patrimoine savoyard, de 
la solidarité, notamment par le dispositif Passerelle, ou du développement économique 
des 2 Savoie. 
 
 
Carte sociétaire et dispositif solidaire Passerelle 
En 2011, la Caisse régionale a crée la carte bancaire « sociétaire », carte de paiement 
identitaire destinée aux sociétaires  grâce à laquelle, pour chaque opération de paiement 
effectuée, la Caisse régionale des Savoie abonde de 2 ct d'Euros à un fonds d’intervention local. 
Ceci a ainsi permis d’apporter plus de 106 000 € au dispositif Passerelle (structure d’aide aux 
clients en difficulté ou fragilisés à la suite d’un accident de la vie). En 2011, Passerelle a 
accompagné 163 personnes. 
 
 
Patrimoine et développement durable 
Exemple de soutien au patrimoine savoyard en lien avec la Fondation du Crédit Agricole Pays 
de France : le Refuge du Goûter ; Plus haut refuge de France, situé à 3 835m d’altitude, sur 
l’itinéraire le plus fréquenté par les alpinistes du monde entier pour gravir le Mont Blanc, le 
Refuge du Goûter, nouvel édifice innovant et écologique, d’une capacité de 120 personnes,  a 
été totalement reconstruit à 200 m de l’ancien bâtiment. En 2011, le Crédit Agricole a 
contribué à hauteur de 80 000 euros à la réalisation de ce refuge. 
Tout a été  mis en œuvre pour inscrire ce chantier dans une démarche développement durable 
notamment avec un projet  bas carbone, «pilote» sur le plan environnemental. 
 
 
Autres exemples de soutien à des projets de restauration/rénovation du patrimoine savoyard : 
la reconstitution et l’homologation de la locomotive 2CC2 pour sa remise en service à 
Chambéry. La 2CC2, lancée en 1929 sur la ligne Chambéry-Modane était la première 
locomotive électrique la plus puissante au niveau mondial et il ne restait qu’un seul 
exemplaire des 4 qui furent fabriquées .Elle sera désormais autorisée à circuler sur le réseau 
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national. Le soutien financier apporté par le Crédit Agricole s’est élevé à 27 000 euros, soit 
plus de 70% du financement total. 
 
Enfin, le Crédit Agricole a apporté son soutien à un projet culturel, la création du Centre du 
Livre d’artistes à Lucinges (74), portant sur l’acquisition de 400 livres objets d’art créés par 
l’écrivain Michel  Butor en lien avec d’autres artistes. La subvention du Crédit Agricole s’est 
élevée à 30 000 €. 
 
 
Prêt Tremplin et insertion professionnelle 
Le prêt Tremplin a été créé en 1998. C’est un dispositif d’aide au créateur ou au repreneur 
d’entreprises artisanales. Les bénéficiaires de ce prêt sont avant tout des entrepreneurs qui 
ont besoin d’un coup de pouce financier pour monter leur projet et qui ont convaincu la Caisse 
régionale par leur enthousiasme, la pertinence de leur projet et sa perspective de viabilité 
économique. 
Il s’agit d’un prêt à 1%, accordé à titre personnel au futur entrepreneur, plafonné à  
15 000 € sur 24 mois. 
Depuis 1998, environ 1200 prêts ont été accordés représentant 11 M€, soit en moyenne 10 000 
€ par prêt. En 2011, 90 prêts Tremplin ont été accordés pour un montant de 900 000 €.  94% 
des entreprises qui ont bénéficié de ce prêt sont à ce jour en activité, et ont créé 3000 
emplois. 
 
 

1.2 Le modèle économique : action long terme et utilité territoriale 
  
Le Crédit Agricole des Savoie est une banque solide qui inscrit son action dans la durée. 
Banque universelle, elle s’adresse à tous, particuliers, agriculteurs, professionnels, 
associations, entreprises et soutient les filières et les initiatives par ses participations et 
partenariats. Il contribue donc indirectement à la création d’emplois locaux. 
 
Les résultats issus de son activité sont en grande partie réinvestis sur les territoires. 
 
Un résultat porteur de sens 
En 2011, le résultat net qui s’est élevé à 134,5M€ se répartit de la façon suivante :  
 Renforcement Fonds Propres : 119.4 M€ 
 Intérêts aux Parts Sociales :   15.1 M€ 

    et CCA Crédit Agricole SA.    
 
Financer les projets des hommes et des femmes des Savoie 
Sa mission est de favoriser et d’accompagner le développement économique régional mais 
aussi de le soutenir dans les périodes conjoncturelles difficiles. Banquier des territoires, le 
Crédit Agricole des Savoie collecte l’épargne auprès de ses clients, la gère, la fait 
fructifier et la transforme en crédits au service de l’économie locale et des projets. En 
2011, les encours d’épargne collectée auprès des ses clients dépassent 16 milliards d’euros. 
   
 
En 2011, le Crédit Agricole des Savoie a ainsi prêté 2,7 milliards d’€ de nouveaux crédits, 
soit un encours total de crédit de 14,4 milliards d’€. Premier banquier des Savoie, il 
finance près d’un logement sur deux, accompagne 40% des professionnels et entreprises 
régionales et installe plus de 8 jeunes agriculteurs sur 10. 
 
 

 Les nouveaux crédits à l’habitat ont atteint 1,8 milliards d’€ en 2011, 
stables par rapport à 2010. 

  Les nouveaux crédits aux professionnels, agriculteurs et entreprises ont 
augmenté de +13% 
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Au-delà de son cœur de métier de prêteur, le Crédit Agricole des Savoie accompagne ses 
territoires en mettant en œuvre des opérations financières innovantes et « sur mesure », 
pour répondre à des besoins spécifiques des filières économiques. 
  
 
 
 
Création de 2 fonds d’investissement pour renforcer les entreprises de la Vallée de 
l’Arve  
Les industriels de la Vallée de l’Arve ont connu des difficultés pendant la crise des années 
2008/2009. Le Crédit Agricole des Savoie les a soutenus et accompagnés avec des 
financements adaptés pour passer le cap. Cette crise a révélé la nécessité de faire 
émerger des entreprises industrielles solides, dotées d’un bon niveau de fonds propres. En 
2011, en sortie de crise, le Crédit Agricole des Savoie et Amundi, société de gestion 
d’actifs du groupe Crédit Agricole, ont créé ensemble 2 fonds d’investissement destinés à 
accompagner en fonds propres les entreprises de décolletage de la Vallée de l’Arve dans 
le cadre de leur plan de relance stratégique « Expansion 2020 ». Ce plan  a l’ambition de 
créer notamment plus de 3000 emplois au cours des 10 prochaines années.   
Grâce à ces fonds, des investisseurs institutionnels d’une part et des épargnants savoyards 
d’autre part apportent du capital aux entreprises du décolletage pour accompagner leur 
développement. 
En 2011, ce sont ainsi près de 30 millions d’€  qui ont été collectés et mis à disposition de 
ces entreprises. Ce dispositif est géré en lien avec les professionnels de la filière. 
 
 
1-3 La relation client : nous différencier par la satisfaction 
 
En lien avec le Projet de Groupe du Crédit Agricole, la satisfaction des clients est un axe 
stratégique du Crédit Agricole des Savoie : la mesurer, l’expliquer et mettre en œuvre des 
plans d’actions au niveau de chaque agence pour l’améliorer.  
La Caisse régionale a conduit un important travail sur ce thème en 2011 sur la base d’une 
enquête. Elle a mis en place un indicateur exigeant, l’Indice de Recommandation Client 
(IRC), qui permet à un client de noter sa satisfaction sur une échelle de 1 à 9. Si la note 
est comprise entre 1 et 6, le client est considéré comme « détracteur » et son 
insatisfaction doit être traitée par un appel de son conseiller. En complément de cet 
indicateur, des axes d’amélioration ont été identifiés à travers des questions posées aux 
clients concernant l’accueil, la qualité des conseils ou la disponibilité des conseillers. 
 
Enquête de satisfaction des clients en agence 
Du 27 octobre  au 14 novembre 2011, une enquête envoyée par email a été mise en ligne. 
144.000 clients, soit près de 30% des clients particuliers, ont été ciblés et 15.670 ont 
répondu, ce qui révèle un taux de retour élevé de 11%. 14 questions ont été posées dont 
la question concernant l’IRC, suivie d’une question ouverte sur les raisons d’attribution de 
cette note et la fréquence de recommandation effective dans les 12 derniers mois. 89,6% 
des répondants ont accepté de leverl’anonymat. 
 
 
 
1-4 Le soutien aux associations : partenariat et animation des territoires 
 
Le Crédit Agricole des Savoie soutient ses territoires grâce à ses partenariats dans les 
domaines sportif, culturel et musical, en complément des actions soutenues par le fonds 
d’intervention mutualiste.  
 
Proche du monde de la neige, elle est partenaire de plus de la moitié des ESF (Ecoles de 
Ski Française) de Savoie et de Haute Savoie; 
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Partenaire de la nature, le Crédit Agricole des Savoie a fédéré autour de son label « Nature 
Tour » 11 courses, majoritairement des trails, en apportant un soutien logistique et 
financier aux organisateurs de ces courses.  
 
Faire découvrir le football aux jeunes enfants 
Partenaire du football amateur, elle accompagne les districts de football de Savoie et de 
Haute-Savoie pour faire découvrir et initier les enfants à ce sport. Six manifestations ont 
été organisées en 2011 et ont permis d’inviter environ 1000 enfants, accompagnés 
d’éducateurs et de bénévoles. 
 
Enfin, elle soutient de nombreux festivals sur ses territoires et manifestations culturelles.  
En 2011, elle était notamment le partenaire du Festival Musique en Stock de Cluses, du 
Festival International d’animation d’Annecy via le sponsoring d’une soirée musicale, du 
Grand Bivouac à Albertville, de Chambéry Animation avec le soutien à des conférences 
philosophiques ou du Musée du Palais Lumière à Evian. 
 
 
1-5 Les relations avec les fournisseurs 
 
Le Crédit Agricole des Savoie favorise les entreprises locales, celles là même qui 
contribuent à faire vivre leur territoire. Elle a défini une charte fournisseurs, fixant les 
conditions générales d’achat et dans lesquelles figurent des clauses sociales (droit du 
travail, travail des enfants…) et environnementales (respect des normes, démarches 
environnementales…) 
 
 
 
 
  

22//  EEnnggaaggeemmeenntt  ssoocciiaall  iinntteerrnnee  
 
2.1  Une politique de développement des Ressources Humaines   
 
En 2011, le Crédit Agricole des Savoie a recruté 150 nouveaux collaborateurs sous contrat à 
durée indéterminée (CDI). Son effectif s'établit à 2 192 salariés dont plus de 96 % sont 
embauchés en CDI. 
 
Dans une entreprise de services, la richesse et la valeur ajoutée est portée par les femmes 
et les hommes qui l’incarnent. Le Crédit Agricole des Savoie est durablement engagé pour 
promouvoir : 

 
 la diversité (c'est-à-dire l'ensemble des dispositions mises en œuvre dans 

l'entreprise pour lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des 
personnes),  

 la reconnaissance de l'engagement et des compétences mises en œuvre par les 
collaborateurs,  

 l'employabilité des salariés tout au long de la vie professionnelle, 
 l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
 l'équité et le respect des valeurs partagées au sein de l'entreprise, 
 la défense de sa culture d'entreprise mutualiste. 

 
En 2011, la part des femmes présentes dans l’encadrement a augmenté. Elle s’élève à 
37% de cadres femmes contre 35% en 2010. 
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Le recrutement  

 
Au Crédit Agricole des Savoie, le recrutement repose sur une intégration des 
collaborateurs, femmes et hommes, aux profils diversifiés en âge, en formation, en 
parcours et expériences professionnelles ou en compétences, en dehors de toutes 
considérations fondées sur le handicap, la religion ou l'appartenance ethnique.  

 
Emploi des personnes en situation de handicap  

 
Conformément à l'accord d'entreprise du 1er septembre 2011, et afin de contribuer à 
l'atteinte de l'objectif national d'employer des travailleurs handicapés dans la 
proportion de 6% de l’effectif, le Crédit Agricole des Savoie s'est engagé, 
conformément à l’accord national, à développer 3 axes principaux : 
 recrutement et alternance : depuis 2007, le Crédit Agricole des Savoie a mis en 

place une formation diplômante en alternance, Diplôme Universitaire (D.U) 
d'Assistant de Clientèle (de niveau Bac + 1) avec un taux d’embauche de plus de 
50% de la promotion chaque année. Le CADS effectue également des recrutements 
sur des profils Bac +2. 

 Maintien dans l’emploi en lien avec la médecine du travail : aménagement de poste, 
d’horaires, rapprochement géographique… 

 Recours à la sous-traitance auprès d’entreprises adaptées et ESAT employant des 
personnes en situation de handicap. 

 
Le Crédit Agricole des Savoie participe ainsi, de manière directe ou indirecte à l’emploi 
de personnes en situation de handicap. Ainsi en 2011, le CADS emploie près de 60 
collaborateurs en situation de handicap et avoisine les 4% de l’effectif. 

 
 

Promotions internes et mobilités professionnelles  
 

Pour accompagner son développement, le Crédit Agricole des Savoie s'est engagé, 
depuis de nombreuses années, dans une dynamique de promotions internes et 
d'accompagnement des mobilités professionnelles. Chaque année, l'entreprise réalise la 
promotion de plus de 200 collaborateurs. 
Dans le cadre d'un dispositif d’anticipation et de préparation des trajectoires 
professionnelles des revues exhaustives d’effectifs sont réalisées. 
 
Les conditions de travail  

 
Le Crédit Agricole des Savoie œuvre de façon permanente en lien avec les Instances 
Représentatives du Personnel (CE, CHSCT) à l’amélioration des conditions de travail et 
à la prévention des risques psychosociaux afin de satisfaire aux enjeux d'une démarche 
qui met en adéquation la "Bonne marche de l’entreprise", la "Satisfaction client" et le  
"Bien-être des collaborateurs". 

 
Entretiens Individuels 

 
Chaque collaborateur participe à un entretien d’évaluation annuel avec son manager, 
entretien d’échanges portant sur l’année écoulée, les objectifs de l’année suivante, les 
souhaits d’évolution et les demandes de formation. Par ailleurs, une revue d’effectifs 
annuelle est réalisée par les équipes des Ressources Humaines pour prendre en compte 
les demandes d’évolution des collaborateurs.  
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La formation   
 

Le Crédit Agricole des Savoie consacre un budget important à la formation 
professionnelle de ses collaborateurs. Ce budget représente chaque année plus de 6 % 
de sa masse salariale. 

 
La Formation a pour vocation, dans une démarche bien comprise de "co-investissement", 
de donner aux collaborateurs tous les moyens d’acquisition de compétences adaptées 
en prenant en considération les contraintes économiques de l'entreprise, le souhait 
d'évolution légitime des collaborateurs et un environnement réglementaire de plus en 
plus structurant. 

 
En 2011, ce sont 1884 collaborateurs qui ont été formés sur 10 108 jours. En 2010, 
c’étaient 2115 collaborateurs formés sur 10 044 jours. 

 
 

Accompagnement et maintien dans l'emploi des seniors  
 

L'action en faveur du maintien dans l'emploi des seniors au Crédit Agricole des Savoie 
s'articule autour des trois grands domaines d'actions suivants : 

 
 L'anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, 
 Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation, 
 L'aménagement des fins de carrière et la préparation de la transition entre activité 

et retraite. 
 

Environ 60 collaborateurs sont rencontrés chaque année dans le cadre des entretiens 
de seconde partie de carrière et une réunion annuelle est organisée sur les dispositifs 
de retraite.  

 
Les déplacements 

 
Différentes dispositions sont prises au Crédit Agricole des Savoie pour faciliter la 
mobilité dans une approche de développement durable :  
 Une navette entre les sites administratifs d'Annecy et de Chambéry, 
 Présence d'un site de covoiturage,  
 Relation avec les agglomérations en vue de la signature de Plan de Déplacement 

Employeur (action en cours auprès de Chambéry Métropole) 
 
 
2.2 Un dialogue social constructif 
 
Sur les trois dernières années le Crédit Agricole des Savoie a signé plus d'une vingtaine 
d'accords d'entreprise avec les Organisations Syndicales qui portent sur des sujets tels que :  
 
 L'égalité professionnelle et salariale, 
 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
 L'emploi des seniors, 
 Le droit syndical, 
 L'emploi des personnes handicapées. 

  
En 2011, 2 accords importants ont été signés :  
 L'emploi des personnes handicapées, 
 Accord local sur la Formation Professionnelle. 
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2-3 Sensibilisation des collaborateurs au développement durable 
 
 
La sensibilisation des collaborateurs sur le sujet du développement durable a été marquée 
en 2011 par 2 opérations significatives. Ces éléments d’animation sont venus compléter le 
dispositif pérenne que sont le site DD qui valorise les éco gestes et le site de covoiturage.  
 
La semaine du développement durable 
 
Le Crédit Agricole des Savoie a participé à la semaine nationale du développement 
durable qui a eu lieu début avril 2011. Elle a mis en œuvre une animation sur son web 
magazine interne pendant toute la semaine avec des articles quotidiens sur les éco-gestes 
et un jeu concours où tous les collaborateurs ont été sollicités. Près de  450 
collaborateurs, soit 20% de l’effectif total, ont participé et répondu au questionnaire. 
Parallèlement à cette animation interne, le Crédit Agricole des Savoie a contribué  à 
l’opération Reforest’ Action, action de solidarité internationale qui a été initiée par le 
groupe Crédit Agricole pour soutenir un  projet agricole sénégalais dans un village menacé 
par la déforestation grâce à la plantation d’essences d’arbres spécifiques. La Caisse des 
Savoie a impliqué ses collaborateurs via son web magazine en leur permettant d’acheter 
en ligne des packs d’arbres qui ont été abondés en proportion égale par la Caisse 
régionale. 333 arbres ont ainsi pu être plantés grâce à cette action symbolique. 
 
Pédagogie sur le Bilan Carbone 
 
A l’occasion du lancement et de la réalisation du Bilan Carbone en 2011, de nombreux 
articles ont accompagné  son déploiement. Articles d’information générale sur les enjeux 
du réchauffement climatique, des informations pratiques sur les conséquences de nos 
actions au quotidien, des explications sur les enquêtes en cours, notamment concernant 
les questionnaires sur les déplacements des collaborateurs et des clients. Une rubrique 
pérenne « Bilan Carbone » a été créée dans le web magazine et un jeu concours a été 
organisé pendant toute la durée du bilan entre octobre et décembre 2011. 
 260 collaborateurs ont participé. 
 
 
 
 
3/ Engagement environnemental 
 
 
Le Crédit Agricole des Savoie a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique de 
développement durable visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). En 
2011, elle a entrepris de réaliser son Bilan Carbone. 
 
 
3.1-Actions en faveur de la réduction des GES  
 
Des actions sont menées depuis plusieurs années concernant la consommation électrique, 
le déplacement des personnes et la consommation de papier. 
Sur la consommation d’énergie, la décision a été prise de suspendre l’alimentation des 
postes informatiques pendant la nuit. Concernant les déplacements des collaborateurs, 
plusieurs mesures ont été mises en œuvre : navettes quotidiennes intersites et 
développement des visioconférences.  
Deux navettes quotidiennes, une par site administratif, relient en effet Annecy et 
Chambéry, avec 5 horaires proposés dans la journée. 
En 2011, la Caisse régionale des Savoie disposait de 20 salles de visioconférences, dont 12 
sur ses 2 sites administratifs.  
Concernant la réduction des matières consommées, l’essentiel des actions s’est porté sur 
le papier avec la mise en pratique d’éco gestes généralisés sur tous les sites.  
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En 2010, une baisse de 10% de la consommation de papier a été enregistrée et elle est 
restée stable en 2011. 
Enfin, le tri des déchets est réalisé sur les matières suivantes : papier/cartons, matériel 
informatique et téléphonique, cartouches imprimantes et photocopieurs, ampoules et 
tubes fluorescents, piles. 
Un tableau de bord mensuel permet de suivre ces indicateurs. 
 
3.2 Réalisation du Bilan Carbone 
 
2011 a été marquée par la réalisation d’un premier Bilan Carbone, outil nécessaire pour 
structurer et suivre les actions de réduction d’émission des GES sur le long terme. 
Ce bilan, mené au quatrième trimestre 2011, a été effectué sur la base des éléments de 
consommation de 2010 et sur une enquête réalisée auprès de tous les collaborateurs sur 
leur déplacement domicile/travail et le choix d’un panel de sites/agences cibles pour 
interroger les clients sur leur déplacement pour se rendre à la banque. 
 
 
Le Bilan Carbone fait ressortir des émissions de GES égales à 13 000 teqCO2 (tonne 
équivalent CO2) en 2010. Les principaux postes émetteurs sont les matériaux et services 
entrants (38%), le déplacement  des personnes (25%), l’énergie (24%), les immobilisations 
(8%), le fret (5%) et les déchets (1%). 
Un plan d’actions sera déployé en 2012 à partir des chiffres 2011. 
 
 
3.3 L’offre verte 
 
Le Crédit Agricole des Savoie dispose d’une offre « verte » pour ses clients, comprenant un 
volet épargne, financement et services. 
 
Epargne 
 Le Livret Développement Durable permet de collecter de l’épargne réglementée 

en vue de financer des projets en lien avec le respect de l’environnement et 
notamment l’amélioration énergétique des habitats. En 2011, les encours sur ce 
livret se sont élevés à 685 millions d’€. 

 
 L’Epargne ISR (Investissements Socialement Responsables) 

Cette épargne est proposée via des fonds gérés par la filiale de gestion d’actifs du 
groupe Crédit Agricole, Amundi, 5 ième gestionnaire au niveau européen. Les 
encours portés par le Crédit Agricole des Savoie se sont élevés à 2,9 millions d’€ en 
2011.  
Cette épargne représente une part encore trop minoritaire des encours d’épargne 
tiers et placements des clients. Ceci s’explique en grande partie par une 
méconnaissance de la gamme par les clients et sans doute par  les conseillers. C’est 
un point d’amélioration. 

 
 
Financement 
La Caisse des Savoie commercialise des prêts éco PTZ et des prêts d’économie d’énergie.  
 
Eco PTZ 
Engagement du Grenelle de l’environnement, l’Eco PTZ permet de financer des travaux de 
rénovation énergétique de logements anciens et de réduire les consommations d’énergie et 
les émissions de GES. Il est attribué sans condition de ressources et sans intérêt à payer. 
En 2011, 3 M€ de prêts Eco PTZ (- 60% par rapport à l’exercice 2010) ont été distribués.  
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PEE (Prêt Economie d’Energie) 
Le Prêt Économie d’Énergie finance des travaux visant à réaliser des économies d’énergie 
(chaudière à bois, panneaux solaires, isolation des murs), selon une liste prédéfinie.  
Pour être financés avec le Prêt Economie d’Energie, les travaux doivent en effet être 
éligibles au crédit d'impôt qui peut aller jusqu’à 45 % du projet, hors frais d’installation. 
Depuis 2009, 2187 prêts ont été distribués. 
 
Services 
Depuis son lancement en mai 2009, environ 87 000 e-documents (relevés de compte en 
ligne) ont été souscrits par nos clients avec une forte action incitative en 2011. 
Aujourd’hui, près de 19% de la clientèle des particuliers en est équipée.  
 
 
 
 

44//  LLeess  aaccttiioonnss  pprréévvuueess  eenn  22001122  
 
 
4.1-Engagement territorial 
 
 Engager le dialogue avec les parties prenantes sur nos territoires stratégiques 
Le Crédit Agricole des Savoie a défini en 2011 des territoires stratégiques qui regroupent 
les principaux marchés sur lequel il intervient : logement, montagne, industrie (dont les 
énergies renouvelables), frontaliers, agriculture, santé/prévoyance.  
Le Crédit Agricole des Savoie, en tant que 1er banquier du territoire, a une responsabilité 
importante pour accompagner ces filières d’excellence et répondre à leurs attentes, dont 
font partie les enjeux de développement durable. 
 
Partenariats 
En 2012, une revue complète des partenariats sera réalisée avec comme objectif d’exclure 
progressivement  les partenaires ne répondant pas aux exigences en termes de RSE ou 
n’ayant pas de vocation territoriale. 
Parallèlement, le Crédit Agricole des Savoie choisira 1 ou 2 partenaires ayant une expertise 
DD pour enrichir son approche. 
 
Fournisseurs 
La charte fournisseurs sera revisitée avec une revue des critères sociaux et 
environnementaux dans le choix des fournisseurs. 
 
 
4.2 Engagement social 
 
Conditions de travail 
En 2012, le Crédit Agricole des Savoie lancera un grand chantier sur les conditions de 
travail ayant pour objectif l’équilibre entre le bien-être des collaborateurs, la satisfaction 
des clients et la performance de l’entreprise. Un baromètre social verra le jour. 
 
Communiquer et faire adhérer les collaborateurs à l’enjeu du DD 
En 2012, une dynamique interne en faveur du développement durable sera mise en œuvre 
avec comme objectif de définir et de réaliser une action labellisée DD dans chaque service. 
De même, la communication interne mettra l’accent sur les écogestes et les actions DD 
régulièrement et proposera une action incitatrice au covoiturage pendant la semaine du 
DD en avril 2012. 
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4.3 Engagement environnemental 
 
Bilan Carbone 
En 2012, des études sur l’efficacité énergétique des sièges administratifs de Chambéry et 
d’Annecy seront réalisées afin de statuer sur leurs rénovations. Parallèlement, des actions 
visant à promouvoir le covoiturage seront conduites, l’optimisation de l’utilisation des 
navettes, l’installation de 4 nouvelles salles de visioconférences…  
Enfin, le premier semestre 2012 sera consacré à la définition d’un plan d’actions sur 3 ans, 
avec un objectif global de réduction de 7% des émissions de GES. 
 
Offre verte clients 
En 2012, une réflexion sera conduite sur notre offre pour à la fois mieux valoriser et 
vendre les produits existants et en créer de nouveaux. En particulier, le lancement d’un 
livret sociétaire intégrant le reversement d’une partie des intérêts à des actions en faveur 
du DD a été décidé. 
 
Conclusion 
Si le Crédit Agricole des Savoie a toujours été très sensible aux enjeux du développement 
durable en l’intégrant dans ses actions et interactions avec ses territoires, la démarche 
doit s’inscrire encore plus fortement et de façon volontariste, notamment à travers le 
projet RSE qui sera conduit sur l’exercice 2012.  C’est un enjeu important qu’elle partage 
avec l’ensemble des acteurs économiques des 2 Savoie. 


