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Édito

Responsabilité sociétale de l’entreprise :
le Crédit Mutuel s'engage.

Plus qu’une banque, le Crédit Mutuel est une entreprise qui s'implique dans les Deux-Sèvres,
la Charente-Maritime et la Vendée sur le plan économique, sociétal, social et environnemental.
Cette démarche est ancrée dans nos valeurs, dont nous sommes fiers.
La responsabilité sociétale de l’entreprise s’inscrit parfaitement dans notre modèle coopératif,
qui est un réseau social pertinent, riche de son histoire et profondément innovant. Il se développe
en écoutant vivre les habitants et en favorisant l’éclosion d’initiatives qui seront demain
nos atouts.
Le Crédit Mutuel contribue au « vivre mieux » en favorisant de réelles connexions entre les acteurs
économiques et associatifs, moteurs indispensables au développement et à l’attractivité de nos
territoires.
L’intégration des enjeux de la RSE s’inscrit également dans les modes de fonctionnement interne.
Ce sont les femmes et les hommes du Crédit Mutuel, élus et salariés, qui, par leur engagement
et leur responsabilisation, participent jour après jour à la construction d’un modèle économique
et social durable.

André Lorieu,
Président

Luc Cortot,
Directeur général
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Distinctions et récompenses

2016

Le Crédit Mutuel remporte le premier
prix du secteur Banque au Podium de
la Relation Client BearingPoint - TNS
Sofres. Une distinction, remportée
pour la neuvième fois, qui témoigne de
la relation de confiance entre le Crédit
Mutuel et ses clients-sociétaires.
Enquête réalisée par BearingPoint et TNS Sofres
en novembre 2015 auprès de clients/usagers
d’entreprises/administrations, issus d’un échantillon
de 4 000 personnes.

Le groupe Crédit Mutuel remporte pour
la quatrième fois le Trophée du meilleur
groupe bancaire français. World Finance
souligne par cette reconnaissance
le rôle actif du groupe Crédit Mutuel
dans le financement de l’économie
réelle du pays ainsi que son mode de
fonctionnement coopératif.

Le magazine et site d’information
britannique salue par ce prix la bonne
gestion du risque en matière d’ESG
(Environnemental, social, gouvernance).

En utilisant Cocoon Offset plutôt qu'un papier non recyclé, notre impact environnemental
pour 650 exemplaires est réduit de :

78 kg de matières envoyées
en décharge

2 132 litres d'eau

1 kg de CO2

133 kWh d'énergie

115 km parcourus en voiture
européenne moyenne

126 kg de bois

L'évaluation de l'empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil conformément à la méthodologie Bilan Carbone®. Les calculs sont issus
d'une comparaison entre le papier recyclé considéré et un papier à fibres vierges selon les dernières données disponibles du European BREF
(pour le papier à fibres vierges). Les résultats obtenus sont issus d'informations techniques et sont sujet à modification.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Crédit Mutuel
et Ecofolio.
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LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE
Animé par les valeurs et les principes coopératifs qui fondent son identité, le Crédit Mutuel est doté d’une gouvernance
moderne qui répond également aux exigences réglementaires et qui s'articule autour d'un équilibre des pouvoirs entre :
d'une part, l’organe exécutif : le Directeur général et son Comité de direction
d'autre part, l'organe de surveillance : le Conseil d’Administration avec son Président et ses comités spécialisés,
représentants des sociétaires et clients.

ÉLUS ET SALARIÉS DIALOGUENT ET TRAVAILLENT DANS UN MÊME BUT

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative. La double
qualité de sociétaire et de client permet de contribuer à
la gestion de l’entreprise et à la définition de ses choix
stratégiques.
Dans cette relation de proximité avec le sociétaire-client qui
n’est pas un simple consommateur, la Caisse locale constitue le
maillon fort et le socle premier de la gouvernance coopérative.
Ainsi, dans chaque Caisse locale, les administrateurs bénévoles
et les salariés sont des acteurs impliqués pour rendre un
service optimal aux sociétaires et clients.

Chiffres clés
2014

2015

180

181

591 895

600 139

• Vendée

374 712

379 394

• Charente-Maritime

138 080

140 189

82 487

83 864

415 815

423 424

26 504

25 917

Nombre de points de vente*
Nombre de clients**

• Deux-Sèvres
Chaillé-les-Marais (85)

Nombre de Sociétaires
Participants aux AG
Nombre d'Assemblées Générales

6

111

111

(en 82 soirées)

(en 83 soirées)

* Hors CMO Agri
**Somme des trois départements supérieure au total clients : clients détenant
un compte dans plusieurs Caisses comptés une seule fois dans le total.

LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SOCIÉTAIRES

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES
Dans chacune des 111 Caisses* du Crédit Mutuel, les administrateurs bénévoles
représentant les sociétaires élisent leur Président et se réunissent régulièrement pour
assurer un rôle important dans la gestion de leur Caisse.
La Fédération du Crédit Mutuel, dont le siège est situé à La Roche-sur-Yon, est divisée
en 7 secteurs qui tiennent compte de l’implantation des Caisses et du
nombre de sociétaires. Chaque secteur élit 4 administrateurs.
Ces 28 administrateurs forment, avec le Président de la Caisse de Crédit Mutuel
Océan Agri et 4 représentants élus par les salariés, le Conseil d'Administration de la
Fédération. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier de la banque, et
veille au respect du code de déontologie par les salariés et les élus.
Il incombe également au Conseil d'Administration de la Fédération de s’assurer de
l’application des valeurs caractérisant le mouvement mutualiste et coopératif et de fixer
les orientations du Groupe.

LES COMMISSIONS FÉDÉRALES EN 2015
Outre le Conseil d’Administration, les élus fédéraux participent aux travaux de
7 commissions.
Les comités des nominations, des rémunérations, des risques ainsi que la
commission d'audit et de contrôle renforcent les missions dévolues au Conseil
d'Administration de la Caisse Fédérale.
Les commissions marketing et communication, suivi et contrôle du plan,
formation des élus et responsabilité sociétale de l'entreprise préparent certains
travaux et délibérations des Conseils d'Administration.

Chiffres clés
2014

2015

Nombre d'administrateurs

1 236

1 224

Place des femmes

36 %

36 %

55

56

Âge moyen

Jean-Marie FONTENAUD,
Président de la Caisse d’Archiac
« Cette année, pour l’Assemblée Générale de notre
Caisse, nous avons réussi à mobiliser 137 votants sur
1 200 sociétaires. C’est 40 de plus qu’en 2015. Nous
avons la chance d’avoir un Conseil d’Administration
avec des élus jeunes et mobilisés. La participation
des sociétaires aux Assemblées Générales est une
vraie problématique, et nous mettons les moyens
nécessaires pour qu’elle soit au rendez-vous.
Tout d’abord, une bonne organisation est primordiale et
le choix de la salle important. Il faut que l’ambiance y
soit décontractée, chaleureuse et conviviale. D’ailleurs,
nous proposons toujours un dîner assis. Nos sociétaires
le savent et apprécient. Cette année, nous avons
organisé une exposition de peinture. Le fait qu’Archiac
soit une « petite » caisse est à notre avantage. Nous
avons le temps et les moyens humains pour aller vers
les gens et échanger avec eux. La clé du succès tient
aussi dans la collaboration avec les salariés. Ensemble,
nous portons le modèle mutualiste et lui donnons du
sens pour nos sociétaires.
Les élus sont de véritables ambassadeurs du Crédit
Mutuel et les formations les aident dans leur mission.
Celles organisées par l’entreprise sont bien sûr très
importantes (parcours d’intégration des nouveaux élus,
formations économiques et financières, formations de
développement personnel…), mais nous avons aussi
fait le choix de faire appel à des intervenants extérieurs
de notre propre initiative. Récemment, un notaire est
venu partager son expertise avec les administrateurs
pour compléter l’offre de formation à destination des
élus. »
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LA FORMATION DES ADMINISTRATEURS

En relation avec les sociétaires et les salariés, les administrateurs sont les ambassadeurs du Crédit Mutuel.
Pour accomplir pleinement leur mission et mieux assurer leurs responsabilités dans un environnement changeant, ils s'engagent à se
former.
Les différents thèmes proposés les aident à comprendre l'environnement coopératif et mutualiste. Ils favorisent également le développement
des savoir-faire personnels.
Enfin, des sessions spécifiques, selon leur mandat, les aident à participer aux côtés des salariés à l’administration de la Caisse locale.

Chiffres clés
Nombre de participations
Nombre d'administrateurs ayant
suivi au moins une formation

Fédération du Crédit Mutuel (85)
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2014

2015

1 388

1 737

764

971

LES RESSOURCES HUMAINES

Chiffres clés
Le Crédit Mutuel est une des plus importantes entreprises
sur son territoire par le nombre de salariés.
Il est attaché à l’intégration de ses nouveaux collaborateurs,
à la mixité des générations et à l’accompagnement de
tous tant par la formation, la prise en compte des souhaits
d’évolution que par l’écoute des personnes en difficulté.
Les salariés ne sont pas commissionnés sur les produits
proposés aux clients. C'est un élément de différenciation.

2014

2015

Nombre de salariés*

1 458

1 476

Place des femmes

57 %

57,8 %

73 dont
48 femmes

97 dont
63 femmes

5%

6%

50 965

51 440

Nombre de recrutés
Part de formation / masse
salariale
Nombre d'heures de formation

* Salariés en CDI inscrits au 31/12/2015, hors personnel de ménage.

Formation PIBA (Parcours
d'Intégration Banque Assurance)
à La Roche-sur-Yon (85)

De gauche à droite :
Audrey Dardant - Périgny
Charlyne Rousseau - Le Château-d’Oléron
Kevin Poupinot - La Rochelle Nord
Pauline Durand - Fontenay-le-Comte
Justine Rampnoux - Pons
Morgane Bonhommeau - Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Guillaume Roger - Les Herbiers Sud
Charline Dubourg - Sainte Hermine
Magalie Leclercq - Pôle Digital
Lucile Brossard - Saujon
Sandra Martin - Service Formation
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LA FORMATION

Le Crédit Mutuel s'investit de façon significative dans la formation de
ses salariés pour favoriser leur évolution et leur adaptation.
Le plan de formation a pour objectif d’accompagner et de
renforcer les compétences des collaborateurs pour relever les défis
de l'entreprise avec succès.
Des outils de formation à distance complètent le dispositif
de formation présentielle et s'inscrivent dans la démarche RSE qui
vise à minimiser les déplacements.

Ce plan se structure autour de 3 axes prioritaires :
 a satisfaction des besoins liés à la stratégie de développement
L
de l’entreprise, au développement ou à l’acquisition de
compétences collectives, aux contraintes réglementaires.
Les parcours métiers.
Les actions individuelles de renforcement de compétences.

1 287 salariés ont suivi au moins une formation : formations métiers, diplômantes, d'intégration...

Antoine BENOIT, Directeur des Ressources Humaines

« Dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, plusieurs chantiers RSE seront mis en place à la DRH dans
les 5 prochaines années.
Le premier dossier concerne la dématérialisation des supports RH et notamment le bulletin de paie électronique.
C’est un nouveau pas vers la diminution de notre impact environnemental. Nous allons également travailler
sur le covoiturage. Ici, le respect de l’environnement n’est pas notre unique préoccupation. Les collaborateurs
pourront réaliser des économies importantes sur leur budget transport. Nous favoriserons également les
échanges entre les salariés et contribuerons ainsi à leur bien-être au travail.
Les autres chantiers concernent l’employabilité et l’intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise, ou
encore le télétravail et le nomadisme afin d’éviter les déplacements physiques inutiles. Dans ce même registre,
nous souhaitons travailler sur les modalités de déplacement des collaborateurs pour remplacer la voiture.
La problématique de l’égalité homme/femme fera l’objet d’une réflexion pour comprendre les difficultés des
femmes à accéder aux postes à responsabilités alors qu’elles sont plus nombreuses dans l’entreprise.
D’autres actions sont mises en place. Nous autorisons désormais un tract numérique par trimestre et par
syndicat pour limiter la consommation de papier. Pour terminer, un bel exemple de solidarité et de générosité
est la mise en œuvre du don de congés en 2015. Nous avons constitué une réserve de 180 jours de congés. Le
Crédit Mutuel a abondé à hauteur de 10 %. Ces dons sont utiles à des collaborateurs qui ont, malheureusement,
un proche dont la maladie nécessite un aménagement de l’emploi du temps. »
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L'ACCUEIL DES JEUNES

Attirer les talents reste un enjeu majeur pour l'avenir du Crédit Mutuel, qui travaille
étroitement avec 7 établissements du territoire. Au 31 décembre 2015, 84 jeunes suivaient
une formation en alternance.
En Vendée : Institut supérieur de commerce et de vente aux Herbiers, École de

gestion et de commerce à La Roche-sur-Yon, Centre de formation professionnelle
Le Roc à La Roche-sur-Yon, Institut supérieur des métiers de l’agriculture à Challans.
En Charente-Maritime : Sup de Co à La Rochelle.
En Deux-Sèvres : Sup TG et antenne de l’Université de Poitiers à Niort.
Chaque personne formée dans le cadre de parcours « métiers » de ce type est accompagnée
d'un tuteur formé en interne.

Chiffres clés
2014

2015

Nombre "d'auxiliaires été" répartis
sur l'ensemble du territoire

149

186

Nombre de stagiaires école

143

87

LES RELATIONS SOCIALES

41 réunions CE, DP, DS, CHSCT* ont eu lieu en 2015. Elles soulignent l'ouverture du
dialogue social. Quatre accords ont été signés concernant :
l'intéressement,
le don de congés,
 n avenant à la convention collective sur les congés exceptionnels pour événements
u
familiaux,
les salaires.
Dans le cadre d’un accord d’entreprise, une journée d’information a été proposée aux
salariés de plus de 55 ans sur les mécanismes de la retraite, les seniors acteurs
de l’entreprise, le Compte épargne temps, le congé Fin de carrière et les changements liés
au statut de retraité... 38 personnes y ont participé.
*CE : comité d'entreprise; DP : Délégués du Personnel; DS : Délégués Syndicaux; CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail.

Marie-Pierre MERLE et Isabelle LEMAITRE,
Direction des Ressources Humaines
« Le sujet des travailleurs handicapés est un
volet important de la gestion du personnel au
Crédit Mutuel. Actuellement, 32 salariés en CDI
sont en situation déclarée de handicap dans
l’entreprise. Mon rôle est de les accompagner
pour leur permettre de s’intégrer pleinement. Cet
accompagnement passe par l’amélioration de
l’environnement de travail, l’aménagement des
horaires ou encore une aide dans les démarches
à effectuer auprès de l’Agefiph. Cet organisme
subventionne du matériel pour le salarié à titre
personnel, un appareil auditif par exemple, et
professionnel, comme un écran plus large pour
les malvoyants.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le
Sameth(1), Cap Emploi(2), un ergonome, le médecin
du travail et bien sûr le manager du salarié
concerné. Il est indispensable que le manager
comprenne le handicap de son collaborateur
pour faciliter son intégration au sein de l’équipe.
Plus indirectement, les Agences et les services
centraux sollicitent régulièrement des ESAT(3)
pour de l’archivage, l’entretien des espaces
verts ou le conditionnement de supports de
communication. Cette collaboration représente
tout de même l’équivalent de 3 salariés à temps
complet.
Un chantier sur le handicap au travail est en
cours. Nous avons la volonté d’aller plus loin
dans notre approche et de lever les préjugés.
Nous savons que certains collaborateurs
sont en situation de handicap, mais n’osent
pas se déclarer officiellement. Nous devons
communiquer et rassurer sur cette démarche,
toujours dans l’objectif de rendre leur quotidien
plus facile à vivre. »

(1)
Service d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés.
(2)
Spécialiste de la relation handicap/emploi.
(3)
Etablissement et service d’aide par le
travail.
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Festival au Village à
Brioux-sur-Boutonne

LE CRÉDIT MUTUEL SUR SON TERRITOIRE
L'ENGAGEMENT CITOYEN

Christophe FREREBEAU,
Président du Festival au Village

La solidarité est inscrite dans les gènes du Crédit Mutuel depuis plus
d’un siècle. Aujourd’hui, elle s’exerce sous différentes formes.

LES PARTENARIATS
Le Crédit Mutuel est un partenaire
incontournable des associations.
17 197 lui font confiance.
Le soutien financier au monde associatif
reste stable depuis plusieurs années.
En 2015, il a été de 3 433 757 € soit 1,3 %
du PNB.
En 2015, 90 associations de CharenteMaritime ont participé à une "Rencontre
associative" organisée par le Crédit
Mutuel. Des experts du siège interviennent
sur les thèmes de la gestion au quotidien,
la
responsabilité
des
dirigeants,
l'organisation d'événements et la
recherche de partenaires. Cette opération
permet aux dirigeants d'associations de
partager la politique de partenariat du
Crédit Mutuel et aux administrateurs et
salariés d'entendre les préoccupations
des bénévoles.

Le Crédit Mutuel noue des conventions
dans tous les secteurs :
•C
 ULTUREL : les festivals de musique,
les salons du livre, les expositions de
peinture... représentent près de 41 %
du budget des partenariats.
•S
 PORTIF : la plupart des sports
collectifs ou individuels sont soutenus
par le Crédit Mutuel. Ils représentent
plus de 27 % du budget des partenariats.
•S
 OCIAL : soutien aux associations :
ADMR*, Adapei**, Ligue contre le
cancer, Banque alimentaire, Outil en
main, EFS, etc.
•É
 CONOMIQUE : Chambre des métiers
et de l’artisanat, C.C.I. & tourisme,
Chambre d’agriculture, plate-forme
Initiative, le réseau Entreprendre, les
couveuses d’entreprises, la bourse des
jeunes.
•E
 NSEIGNEMENT : enseignement
supérieur, primaire et secondaire,
organisme d’éducation…

« Ce festival est une aventure humaine hors du
commun qui dure déjà depuis 28 ans. Nous avons
commencé avec une troupe de théâtre amateur et
aujourd’hui nous sommes sur la liste des festivals
d’intérêt régional en Poitou-Charentes.
Chaque année, 15 000 spectateurs viennent assister
aux 50 représentations programmées. Nous
proposons toujours du théâtre, du cirque, de la
chanson… et nous avons eu de grands noms pour
nous accompagner comme Philippe Avron ou
Johann Le Guillerm. Nous nous efforçons toujours
d’avoir une programmation qui sort de l’ordinaire.
Si le festival rencontre autant de succès, c’est
grâce à ses 170 bénévoles de tous milieux
socio-culturels et de tous âges. Réunis en
différentes commissions (programmation, accueil,
communication, technique…), ils prennent des
décisions communes. Tout le monde participe. Tous
les ans, nous accueillons des publics en insertion
par l’intermédiaire d’associations pour les intégrer
à la marche du festival. C’est un lieu de brassage où
se créent des liens uniques, le temps d’une semaine
de vie culturelle intense. En amont du festival, nous
menons également des actions d’échanges, de
création et de découverte avec des établissements
scolaires et des maisons familiales.
Au-delà du rôle social, nous avons aussi une
responsabilité sur l’économie locale. Nous
achetons nos produits de restauration uniquement
en circuits courts, et les restaurants ainsi que les
chambres d’hôtes sont pleins pendant une semaine
grâce à l’événement.
Chacun, à sa manière, apporte sa pierre à l’édifice
et la magie opère. Pour beaucoup, c’est l’occasion
d’avoir un rôle valorisant alors que la société ne leur
a pas donné cette chance. »

*Aide à domicile en milieu rural
**Association des amis et parents d'enfants inadaptés
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LA FONDATION DU CRÉDIT MUTUEL OCÉAN

La modification des statuts de la Fondation en 2015 a permis de compléter son dispositif en matière d’aides financières à but social, sociétal ou
humanitaire. La création des « coups de cœur » a notamment permis d'accompagner 3 associations pour un montant total de 53 000 €.

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
 u plus près de son territoire et fidèle à ses engagements de solidarité, le Crédit Mutuel prolonge son action aux côtés des personnes
A
fragilisées. Ainsi, chaque Conseil d'Administration de Caisse locale dispose d’une somme « nouvelles solidarités », devenues « actions
de solidarités » en 2016, pour faire des dons à des sociétaires en grande difficulté ou à des associations qui luttent contre toute forme
d’exclusion.
Pour faciliter la vie au quotidien, le Crédit Mutuel met à disposition des malvoyants, s’ils le souhaitent, leurs relevés de comptes en braille.

LA DIFFÉRENCE AVEC « LES SAISONNALES »

Hébergement temporaire pour les personnes âgées

Acteur de son territoire et fier d’afficher ses différences, le Crédit Mutuel s’est investi dans
« Les Saisonnales » avec 2 partenaires : le groupe 3H et Aridev.
Ces structures d’hébergement temporaire sont conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées
peu ou moyennement dépendantes dont la situation individuelle se fragilise momentanément.
À terme, l’objectif est de donner une envergure départementale à ce projet novateur, en implantant de
nouvelles structures en Vendée.
L'ouverture de la Saisonnale de Commequiers est prévue pour le second semestre 2016, celle de Grosbreuil
interviendra tout début 2017.
www.lessaisonnales.fr

Chiffres clés
Partenariats
« Nouvelles solidarités » :
montant distribué

2014

2015

3,2
millions d'€

3,4
millions d'€

165 000 €

133 000 €

13

LES MICRO-CRÉDITS
Le Crédit Mutuel participe au dispositif
du micro-crédit dont l’objectif est de
répondre aux besoins des personnes
physiques n’ayant pas accès aux prêts
bancaires classiques en partenariat
avec :
• UR-CIDFF (Union régionale des centres
d’information sur les droits des femmes et
des familles) Poitou-Charentes,

• SOS Familles Emmaüs Vendée,
• Croix Rouge française,
• AREAMS (Association ressources pour

l’accompagnement médicosocial et social),

• Adapei-Aria (Agir ensemble face
au handicap),

• CCAS (Centre communal d’action

sociale) Niort, La Crèche et Marennes,

• Udaf (des Deux-Sèvres).

« Créée en 1987 en Vendée, l'association
fait partie de la branche "Action sociale et
logement" du mouvement Emmaüs et d'un
réseau de 58 associations identiques. Les
fonds que nous prêtons proviennent des
Communautés de communes des Essarts en
bocage et de Fontenay-le-Comte, du Conseil
départemental, et nous avons une convention
avec le Crédit Mutuel. Ce sont les travailleurs
sociaux qui nous envoient les familles s'ils
jugent qu'elles sont susceptibles de bénéficier
d'un prêt. Nous sommes 15 bénévoles à les
accompagner pour rechercher avec elles une
solution adaptée.

Chiffres clés
Micro-crédits

• Nombre
• Montant

2014

2015

91
231 110 €*

94
227 170 €*

*Montant des prêts accordés.

L'ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

Le Crédit Mutuel est une banque qui s'engage !
Il aide ses clients à réaliser leurs projets. Il est également présent aux côtés
des organismes consulaires des trois départements de son territoire d’action.

Chiffres clés
2014
Production de crédits
• dont prêts aux particuliers
• dont prêts aux professionnels
et entreprises
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1 998 millions d'€

Annick TAROT,
Présidente de l’association
SOS Familles Emmaüs Vendée

2015
2 439 millions d'€

1 200 millions d'€

1 626 millions d'€

760 millions d'€

780 millions d'€

Notre objectif est de prévenir le
surendettement des familles et de leur
permettre de retrouver une situation
financière saine. La grande majorité des
demandes concerne la mobilité et donc l'achat
d'une voiture pour aller travailler ou faciliter
la recherche d'emploi. Ces personnes sont
dans une situation financière telle qu'elles
ne peuvent pas obtenir de prêt auprès de leur
banque. Après une étude approfondie de leur
dossier, nous estimons leur capacité à s’en
sortir et à rembourser leur dette. Ensuite,
nous leur proposons une solution pour faire
face à cette dépense vitale. Soit nous prêtons
la somme nécessaire sur la base de nos fonds
propres, soit nous mettons en place un microcrédit social avec le Crédit Mutuel. En 2015,
nous avons été sollicités 356 fois. Nous avons
traité 233 demandes et mis en place 64 prêts
sur nos fonds propres pour un montant de
74 816 € et 42 par micro-crédit social via le
Crédit Mutuel pour un montant de 109 512 €. »

L'AIDE À LA CRÉATION D'EMPLOIS
Le Crédit Mutuel est un acteur de premier plan dans la création de richesses, donc d’emplois.

Prêts d'honneur Avenir Océan
Pour favoriser et aider toute action pouvant contribuer au
développement économique, social et humain de son territoire,
le Crédit Mutuel attribue des prêts d'honneur à des créateurs/
repreneurs d’entreprises, pour des projets économiquement
viables et porteurs d’emplois.
Les comités départementaux Avenir Océan (composés
d’administrateurs fédéraux, de salariés du Crédit Mutuel, des
Chambres de commerce et d'industrie, d'Oryon, de Vendée
Expansion et des Chambres des métiers) ont donné leur feu vert
à 175 dossiers sous forme de prêts d’honneur à 0 %.

 lateformes d’Initiatives Locales (PFIL) et réseaux
P
Entreprendre
Le Crédit Mutuel est présent dans ces structures.
Leur mission est d'aider les créateurs d'entreprise en les
soutenant financièrement par le biais d'un prêt d'honneur (prêt
0 % sans garantie) et en leur prodiguant un accompagnement
personnalisé notamment au niveau technique.
Vendée :
Initiative Vendée Centre Océan.
Initiative Vendée Sud.
Initiative Vendée Bocage.

Océan Participations

Initiative Nord et Ouest Vendée.

Océan Participations investit dans 91 entreprises de son
territoire afin de favoriser leur développement ou leur
transmission. Ces entreprises représentent de nombreux
emplois. La filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
contribue à pérenniser le tissu économique local en respectant
les projets d’entreprises sans contrainte forte de durée. Elle
apporte une expertise reconnue en offrant au porteur de projet
un accompagnement personnalisé, dans le droit fil de la politique
du Crédit Mutuel : faire vivre son territoire. Le développement
durable de la région passe par le maintien sur place des centres
de décision. Océan Participations y participe activement avec
près de 74 millions d'euros de participations.

Réseau Entreprendre Vendée
Réseau Entreprendre Pays de Loire.
Charente-Maritime :
Initiative Charente-Maritime.
Réseau Entreprendre de Charente-Maritime.
Deux-Sèvres :
Deux-Sèvres Initiatives.

Chiffres clés
Soutien PFIL et réseaux Entreprendre
Prêts d'honneur Avenir Océan

2014

2015

61 930 €

46 930 €

564 808 €*

1 098 060 €*

* Montant des prêts accordés.
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LA COLLABORATION AVEC DE NOMBREUSES STRUCTURES D’INTÉRÊT COLLECTIF

Depuis de nombreuses années, le Crédit Mutuel collabore avec de nombreuses structures qui mettent en avant le territoire.

En Deux-Sèvres :

En Vendée :

En Charente-Maritime :

SAEM Pôle équestre vendéen

SAS de la Charente-Maritime

SAEML Deux-Sèvres Aménagement

Aménagement foncier.

SAEM Patrimoniale 17

Réalisation et commercialisation de projets se rapportant
au développement local dans les domaines de l'aménagement
urbain ou en matière économique.

Construction d’immeubles, achat de terrains pour
le développement économique du département.

SEM So Space

 cquisition, aménagement d’immeubles à vocation
A
économique.

SAEML Pompes funèbres

Étude et construction de parcs de stationnement et de toutes
installations commerciales qui pourraient y être rattachées.

Vendée Logement ESH

Organisation, gestion, exploitation des services de pompes
funèbres.

Centre équestre.

SICA Concept Océan
Opérations immobilières en milieu rural.

SAS Vendée Loc Immo

SA d’HLM.

SAEML Les Sables Développement
Aide au développement touristique et gestion des
manifestations liées au nautisme aux Sables-d’Olonne.

SAEML Oryon
Rénovation urbaine, restauration immobilière, construction
d’immeubles.

SAEM Saint-Hilaire Développement

intercommunales

SAEM pour le Développement de l’Aunis
et de la Saintonge.
SEM Immobilière de la Saintonge
Construction d’immeubles à usage
d’habitation à Saintes.

SEM Immobilière et Économique
Étude, construction, aménagement d’immeubles à usage
d’habitation.

SCIC Poitou-Charentes Énergies
renouvelables
Production et fourniture de biens et services d'intérêt collectif
dans le domaine de l'environnement.

SEM La Rochelle Événements
Exploitation et gestion d’immeubles.

Promotion de Saint-Hilaire-de-Riez.

SEM Saint-Jean Activités
Valorisation et développement économique et touristique
de Saint-Jean-de-Monts.

SAEM Vendée
Vendée Globe.

SEM : Société d’économie mixte / SAS : Société par actions simplifiée / SAEML : Société anonyme
d’économie mixte locale / SAEM : Société anonyme d’économie mixte.
SC : Société civile / SCIC : Société coopérative d'intérêt collectif.

SAEM Vendée Expansion
Activités de promotion en faveur du département, organisation
et gestion de services communs en faveur des entreprises.

SAEML Vendée Images
TV Vendée.

SAEM / Semmo
Aménagement et équipement du territoire
de Mortagne-sur-Sèvre.

SAEM Vie
Gestion du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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La Grande Plage • Les Sables d'Olonne (85)

Port des Salines - Ile d'Oléron (17)

LE TRAVAIL AVEC LES ATELIERS PROTÉGÉS

Dans le cadre de ses activités quotidiennes, le Crédit Mutuel
a conclu depuis de nombreuses années des partenariats avec
des ESAT (Établissements et services d’aide par le travail)
pour :
l’installation des stands dans le cadre des salons sur
lesquels le Crédit Mutuel est présent,
le conditionnement des envois de documents
commerciaux en Agence sur l’ensemble de son territoire,
la saisie des enquêtes clients,
la blanchisserie,
les gravures de médailles du travail,
la fourniture de produits et matériel d'entretien,
…

Mervent (85)
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Place de la Brèche - Niort (79)

L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Le Crédit Mutuel aide ses sociétaires à réaliser des économies d’énergie dans leurs habitations. Il est engagé
dans la préservation de l’environnement et la mise en place de solutions écologiques.

AUPRÈS DE SES CLIENTS
LES PRÊTS À DISPOSITION
Crédinergie et Éco prêt à taux zéro
Le Crédit Mutuel accompagne ses clients sociétaires dans le
financement des travaux d’économies d’énergie, ou liés aux
énergies renouvelables, en leur proposant des prêts adaptés : le
Crédinergie et les Éco prêts à taux zéro.
En 2015, ce sont près de 523 dossiers qui ont été accordés par le
Crédit Mutuel, pour près de 8 millions d'euros.
Prêts professionnels pour les énergies renouvelables
Depuis plusieurs années, le Crédit Mutuel soutient le
développement des énergies renouvelables et notamment du
photovoltaïque.

Micro-crédit régional 0 %
« Énergie verte en Poitou-Charentes »
Depuis 2009, le Crédit Mutuel est partenaire de la Région
Poitou-Charentes pour le micro-crédit énergie verte. Ce prêt
permet de financer, sous certaines conditions, des travaux de
rénovation et d'amélioration des performances énergétiques.
Il concerne les logements anciens situés sur les départements
des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Les intérêts du
prêt sont pris en charge par la Région. Pour 2015, 34 contrats
ont été souscrits pour un montant de 196 000 €.

En 2015, 72 dossiers ont été accordés aux professionnels pour
plus de 1,7 million d'euros.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES)
Le BEGES est un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre qui doit être réalisé tous
les 3 ans. Il doit permettre d'identifier les sources de ces émissions et de mettre en place des
plans d'action afin de les réduire.
Le Crédit Mutuel travaille entre autres sur sa consommation d'énergie, de papier, la gestion des
déchets, le recyclage du papier ou encore la problématique du transport.
Par ces actions déjà engagées et celles faisant suite à ce 2nd BEGES, le Crédit Mutuel s’inscrit
dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable. Il s'engage
à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020.
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Chiffres clés
Estimation consommation d'eau
Consommation d'énergie
électrique

2014

2015

11 800 m³

12 260 m³

8 142
mégawatts

7 774
mégawatts
Jacques GUILBAUD,
Gestionnaire logistique CM-CIC Services (CCS)

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Des
travaux de réhabilitation des installations techniques ont été réalisés
au siège de l'entreprise. Cela permet d'améliorer les performances
énergétiques du bâtiment construit en 1980. Les enseignes lumineuses
ainsi que l’éclairage extérieur sont éteints la nuit, et des détecteurs
de présence ont été installés pour l’allumage et l’extinction
automatiques des parties communes : couloirs, parkings...
En complément, les salariés sont sensibilisés et incités à adopter des
comportements plus éco-responsables.
Pour éviter une consommation électrique inutile, les postes

de travail informatiques des agences sont éteints automatiquement
durant la nuit ainsi que les jours chômés. Une étude est en cours par notre
prestataire pour étendre cette pratique aux postes du siège de la Fédération.

« Pour que la démarche RSE du Crédit Mutuel soit complète, il
est important de vérifier l’engagement de nos prestataires en
la matière. Cela concerne essentiellement nos fournisseurs
dans les domaines du recyclage, des espaces verts, de la
restauration et de la propreté. Nous veillons à ce que les
entreprises avec lesquelles nous travaillons prennent en
considération nos préoccupations sur le sujet de la RSE. Lors
des revues de compte, nous rappelons celles des différentes
Fédérations du Crédit Mutuel et notamment celles du Crédit
Mutuel en Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée : les
droits de l’homme, les relations et les conditions de travail,
la loyauté des pratiques, l’accompagnement des clients, les
communautés et le développement local, l’environnement et
la gouvernance d’entreprise.
Nous interrogeons également nos prestataires sur des
actions possibles à amender sur nos sites. Des indicateurs
seront ensuite mis en place pour en vérifier l’efficacité. Si les
résultats sont convaincants, nous pourrons les centraliser
au niveau du Groupe pour les Moyens Généraux. Cette
démarche permettra de progresser sur le sujet du recyclage
et, par exemple, mener une réflexion sur le travail en journée
pour le personnel de ménage afin d’améliorer les conditions
de travail, la sécurité et les économies d’énergie.
En faisant travailler nos prestataires sur leur engagement
RSE, nous les obligeons à faire de même avec leurs propres
fournisseurs et ainsi de suite. La RSE est l’affaire de tous et
c’est en multipliant les actions simples que l’on peut faire
bouger les choses. »

Venise verte (79)
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LA CONSOMMATION DE PAPIER

LE RECYCLAGE

 oute impression réalisée par le Crédit Mutuel se fait depuis
T
plusieurs années systématiquement sur du papier recyclé
ou labellisé.
De multiples actions permettent de diminuer la
consommation de papier :
•
L’archivage physique et les copies, les principaux
documents (contrats, attestations, factures…) sont
petit à petit dématérialisés. Dans le même esprit, des
tablettes sont en test dans les agences pour supprimer
l’impression des contrats en utilisant la signature
électronique, en vue d'une généralisation fin 2016.
•
Les impressions faites sur les imprimantes des
bureaux sont toutes en recto/verso.
• Les relevés de compte des clients sont de plus en plus
souvent dématérialisés : près de 32 % de nos clients
majeurs ou personnes morales ont choisi d'avoir accès
à ce document sur leur espace personnel de banque à
distance.
•
Depuis 2015, les chéquiers sont imprimés sur du
papier éco-responsable.
• Les salariés sont invités à recevoir leurs bulletins de
paie en version électronique.

 haque salarié stocke le papier utilisé en vue de le recycler. En
C
2015, 78 tonnes ont ainsi été traitées.
 De même, 82 % des cartouches utilisées dans les imprimantes et
photocopieurs ont été recyclées.
 n travail sur le recyclage des matériels informatiques est
U
en cours avec notre partenaire Euro Information : il porte
notamment sur le reconditionnement des matériels en panne à
partir de pièces détachées récupérées sur le matériel obsolète.

LES DÉPLACEMENTS
'installation de la fibre optique et du wifi dans les
L
Agences facilite la mise en place de visio-conférences
et diminue donc le nombre de kilomètres effectués.
197 visio-conférences ont été réalisées en 2015, ce qui représente
48 097 kilomètres économisés, soit 12 tonnes de CO2.
 es salariés peuvent faire le choix des transports en commun
L
pour leurs trajets domicile-travail. Dans ce cas, l'entreprise
prend en charge 50 % des frais.
 ne vigilance est apportée lors du renouvellement de la flotte
U
automobile du Crédit Mutuel, et les futurs remplacements se
feront à partir de véhicules sélectionnés en fonction de leur
émission de CO2.
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Marais poitevin (79)

Moulin-Papon(85)

Usine de Calligraphy Print

Olivier Pouchin,
dirigeant de Calligraphy Print

« Nos clients sont davantage sensibles au développement durable et
ont la volonté de choisir des prestataires qui sont dans une démarche
RSE.
En 2006, nous avons profité de la construction de la nouvelle usine
pour établir un bilan de notre impact environnemental. Pour le
réduire, nous avons travaillé sur l’intégration du bâtiment dans le
paysage, l’amélioration des conditions de travail des salariés, nous
collaborons avec des entreprises locales autant que possible et avons
réduit notre consommation d’eau de 40 % en récoltant l’eau de pluie.
Ce ne sont que quelques exemples.
La gestion des déchets est une étape clé. Aucun déchet ne quitte
l’usine sans que nous connaissions l’usage qui en sera fait. Nous
demandons systématiquement à nos prestataires un bordereau de
gestion des déchets. D’autre part, nous limitons notre production de
déchets avec des cartouches d’encre rechargeables par exemple.
N’oublions pas le choix du papier, primordial pour nos clients. Nous
faisons le choix de proposer du papier PEFC* dont la provenance
est européenne. Nous limitons ainsi les émissions de CO2 liées au
transport. Le papier FSC** a une provenance nord-américaine et est
donc moins respectueux de l’environnement.
Nous sommes également engagés dans la préservation de la
biodiversité. Concernés par la disparition progressive des abeilles
alors que leur rôle de pollinisateur est indispensable, nous avons
installé 5 ruches sur le site de l’imprimerie.
Ce qu’il faut retenir de la RSE, c’est qu’elle n’est pas une contrainte. Elle
nous pousse à équilibrer croissance économique et développement
durable, et nous en sortons tous gagnants. »

Ce rapport est imprimé par Calligraphy Print.
*Pan European Forest Certification
**Forest Stewardship Council

Marais salants - Noirmoutier (85)
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Notre objectif :
Être proche de nos sociétaires.
Parthenay (79)

En 2015
Le Crédit Mutuel sur les départements
de la Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres et de la Vendée c'est :
112 Caisses locales*
1 224 administrateurs
182 agences*
1 476 salariés**
L'Aiguillon-sur-Mer (85)

*Avec CMO Agri
** Salariés en CDI inscrits dans les effectifs au 31/12/2015
(hors personnel de ménage)

Remerciements aux salariés et clients
photographes amateurs qui ont contribué
à l'illustration de ce rapport.
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Saintes (17)

Fédération du
Crédit Mutuel

85
79
CRÉDIT MUTUEL,
AU PLUS PRÈS DE SON TERRITOIRE.
VENDÉE
111 agences
1 063 salariés
dont 431 au siège
754 administrateurs

17

DEUX-SÈVRES
26 agences
149 salariés
178 administrateurs
CHARENTE-MARITIME
45 agences
264 salariés
292 administrateurs
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Château d'Oiron (79)

Ile d'Aix (17)

Saintes (17)

Les Sables d'Olonne (85)

La Roche-sur-Yon (85)

Parthenay (79)

CHARENTE-MARITIME • DEUX-SÈVRES • VENDÉE

www.cmocean.fr
Ce document est imprimé sur du papier respectueux de l'environnement.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable - RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 - Intermédiaire en opérations d’assurances
n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr - 34 rue Léandre Merlet - 85000 La Roche-sur-Yon Cedex - Tel. 02 51 47 53 00 - Fax : 02 51 47 53 01.
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la Roche-sur-Yon, Ville de Parthenay, cfi.co, Wolrd Finance, Festival au Village, Calligraphy Print, IStock, Crédit Mutuel Océan - Juin 2016

