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JJ Structure des effectifs du Groupe
>> Répartition par pôle
31/12/2012
CDI

31/12/2013

CDD

Total

CDI

CDD

Total

Pôle Bancassurance France
Pôle Bancassurance Belgique
Pôle Entreprises
Pôle Assurances
Pôle Gestion pour Compte de Tiers
Pôle Services et Activités diverses

2 710
1 045
158
242
444
8

131
9
2
10
18
0

2 841
1 054
160
252
462
8

2 690
1 154
167
227
476
7

142
11
3
9
21
0

2 832
1 165
170
236
497
7

EFFECTIF TOTAL DU GROUPE

4 607

170

4 777

4 721

186

4 907

Globalement, les effectifs du Groupe au 31/12/2013 sont en progression de 2,7 %.
Le Pôle Bancassurance France représente près de 58 % de l’effectif total, le Pôle Belgique près de 24 %, le Pôle Gestion pour Compte
de Tiers 10 %, le Pôle Assurance 5 % et le Pôle Entreprise 3,5 %.

>> Répartition des effectifs CDI par sexe et statut
31/12/2012

4

Responsabilité
Sociétale

Hommes

Femmes

Cadres
Gradés ou Agents de maîtrise
Employés

1 311
712
367

TOTAL CDI

2 390

31/12/2013

Évolution

Total

Hommes

Femmes

Total

734
659
824

2 045
1 371
1 191

1 402
697
363

767
661
831

2 169
1 358
1 194

2013/2012

6,1 %
-0,9 %
0,3 %

2 217

4 607

2 462

2 259

4 721

2,5 %

Les CDI femmes représentent 48 % de l’effectif.
Les Cadres représentent près de 46 % de l’effectif CDI du groupe, les agents de maitrise 28,8 % et les employés 25,3 %.

>> Répartition par tranche d’âge des effectifs CDI au 31/12/2013
Moins de 25 ans

38

63

de 25 à 30 ans

208

de 31 à 35 ans

341

317

448

de 36 à 40 ans

434

de 41 à 45 ans

435

349

296

354

de 46 à 50 ans

298

324

de 51 à 55 ans

219

299

de 56 à 60 ans

53

Plus de 60 ans
0

226

19
200

400

Hommes

600

Femmes

800

Hommes
Femmes
L’âge moyen des CDI à fin 2013 est de 42 ans environ.
14 % des CDI ont moins de 31 ans, 33 % ont entre 31 et 40 ans, 41 % ont entre 41 et 55 ans et 13 % ont plus de 55 ans.
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>> Répartition par ancienneté des effectifs CDI au 31/12/2013
Moins de 1 an

159

104

de 01 à 05 ans

325

de 06 à 10 ans

407

380

de 11 à 15 ans

457

427

504

308

de 16 à 20 ans

153

264

de 21 à 25 ans

185

212

de 26 à 30 ans

147

387

Plus de 30 ans
0

302

200

400

600

Hommes

800

Hommes

Femmes

L’ancienneté moyenne des CDI à fin 2013 est de 11 ans.

1000

Femmes

>> Organisation du travail
Temps partiel

31/12/2012
Hommes

Femmes

31/12/2013
Total

Hommes

Femmes

Total

Cadres
Gradés ou Agents de maîtrise
Employés / Non cadres
CDD

19
7
13
1

145
172
222
4

164
179
235
5

20
8
14
3

142
178
211
8

162
186
225
11

NOMBRE DE TEMPS PARTIELS

40

543

583

45

539

584

4
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Les principaux motifs de temps partiels sont les congés parentaux d’éducation et les congés pour convenance personnelle. Le nombre
de temps partiels en 2013 est resté stable (584 collaborateurs avec 92 % de femmes).
Les salariés à temps partiel représentent 12 % de l’effectif total groupe.

>> Gestion de l’emploi
Les recrutements CDI

31/12/2012
Hommes

Femmes

31/12/2013
Total

Hommes

Femmes

Total

Cadres
Gradés ou Agents de maîtrise
Employés / Non cadres

55
9
30

40
14
57

95
23
87

143
18
38

62
13
85

205
31
123

NOMBRE D’EMBAUCHES CDI

94

111

205

199

160

359

En 2013, 57 % des embauches ont été réalisées sur des emplois cadres.
Le taux d’embauches des femmes est de l’ordre de 45 %.
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>> Les sorties CDI
2012
Cadres

Gradés

14
55
0
17
5
25
26
3
0

1
8
0
5
0
19
3
4
0

145

40

Ruptures conventionnelles
Démissions
Licenciements pour cause économique
Licenciements pour autres causes
Départs au cours de la période d’essai
Départs en retraite ou mise à la retraite
Transfert Groupe
Décès
Invalidité
NOMBRE DE DÉPARTS CDI

2013

Employés

Total

Cadres

Gradés

2
16
0
16
6
14
6
4
0

17
79
0
38
11
58
35
11
0

11
35
0
25
8
39
2
3
1

1
13
0
10
0
37
2
1
0

Employés

2
20
0
12
3
20
2
3
0

Total

14
68
0
47
11
96
6
7
1

64

249

124

64

62

250

>> Les promotions au sein du Groupe
2013

4

Responsabilité
Sociétale

Hommes

Femmes

Total

Employés vers Gradés ou Agents de maîtrise
Gradés ou Agents de maîtrise vers Cadres
Employés vers Cadres

11
24
6

37
9
7

48
33
13

TOTAL

41

53

94

JJ Rémunération individuelle et collective
>> Rémunération individuelle moyenne
en euros

2013

Pôle Bancassurance France
Hommes

Femmes

Tous pôles

Total

Cadres
Gradés ou Agents de maîtrise
Employés / Non cadres

59 153
39 406
29 602

54 055
37 852
28 280

58 154
38 795
28 731

TOTAL

46 620

37 116

42 965

49 592

>> Rémunération collective
en euros

2013

Montant
3 887 372
20 038 972
5 316 327

Participation
Intéressement
Abondement
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Montant moyen
1 238
5 708
1 818
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JJ Absentéisme
en jours calendaires

2013
Hommes
Cadres

Gradés

Employés

Femmes
Total

Cadres

Gradés

Employés

Total

Total

Maladie
Accident du travail/trajet
Maternité/Allaitement/Paternité
Congés sans solde (*)
Autres absences (**)

10 859
234
513
295
1 404

6 477
25
264
261
252

5 108 22 444
27
286
1 066
289
355
912
1 981
324

9 431
80
4 019
2 988
5 042

10 407
67
4 612
2 011
380

17 537 37 376 59 820
205
352
638
8 046 16 676 17 743
5 832 10 831 11 743
1 172
6 594
8 575

TOTAL DES JOURS

13 305

7 279

6 104 26 688

21 560

17 477

32 793

71 830

98 518

(*) Par congés sans solde, il faut entendre les congés parentaux, sabbatiques, création d’entreprise …
(**) Autres absences rémunérées ou non : naissance, mariage, enfant malade, déménagement, ou tout autre évènement familial prévu par la Convention Collective

L’absentéisme maladie représente près de 61 % des jours d’absences, la maternité/paternité 18 %, les congés sans solde 12 %,
les autres absences (conventionnelles) 9 %.
Le taux d’absentéisme maladie 2013 du Groupe est en légère diminution, avec un taux de 3,3 % contre 3,4 % en 2012.

JJ Formation
Nombre de stagiaires ayant suivi au moins une formation dans l’année :
2013
Hommes

Femmes

Cadres
Gradés ou Agents de maîtrise
Employés

1 169
592
371

662
463
697

1 831
1 055
1 068

Total

TOTAL

2 132

1 822

3 954

4
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Le pourcentage moyen de la masse salariale consacré à la formation continue est de 3,5 %.

Crédit Mutuel Nord Europe

Rapport Annuel 2013

45

Informations sociales

JJ Accords d’entreprises ou avenants signés en 2013
Pôle Bancassurance France
>>

7 accords ou avenants signés pour la CFCMNE et la BCMNE :
– 15/01/2013 : 	Protocole d’accord relatif aux élections des représentants du personnel signé par la CFDT, la CFTC, le SNB
et SUD Banques
– 14/02/2013 : 	Accord salarial 2013 signé par la CFDT, la CFTC, le SNB et SUD Banques
– 11/04/2013 : 	Avenant à l’accord PERCO signé par la CFTC, le SNB et l’UNSA
– 28/06/2013 : 	Avenant à l’accord intéressement signé par la CFTC et le SNB
– 10/07/2013 : 	Accord relatif au déblocage exceptionnel de la participation (RSP gérée en CCB) signé par la CFDT, la CFTC, le SNB,
SUD Banques et l’UNSA
– 19/09/2013 : 	Accord relatif au contrat de génération signé par la CFTC, le SNB et l’UNSA
– 19/12/2013 : 	Avenant à l’accord prévoyance santé (portabilité) signé par la CFDT et le CFTC

Pôle Bancassurance Belgique
>>

>>

–
–
–
–

4 accords ou avenants signés pour BEOBANK :
05/03/2013 : 	Mise en place du Centre de Service Clients
19/06/2013 : 	Plan pour l’emploi des travailleurs âgés (CCT 104)
23/10/2013 : 	CCT d’entreprise groupe à risques 2013
06/12/2013 : 	Accord d’entreprise Renouvellement Délégation syndicale

1 accord signé pour BKCP :
– Accord Chèques-repas électroniques

Pôle Entreprises
>>

4
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>>

–
–
–
–
–
–

6 accords ou avenants signés pour BAIL ACTEA :
Accord NAO
Accord d’intéressement
Avenant N°3 au PERCO
Avenant N°7 au PEE
Avenant N°1 à l’accord d’intéressement
Avenant N°4 à l’accord de Participation

1 accord signé pour NEL :
– Avenant de Participation

Pôle Assurances
>>

–
–
–
–

4 accords ou avenants signés pour ACMN VIE :
Accord égalité Hommes / Femmes
Avenant intéressement
Avenant PEE
Avenant PERCO

Pôle Gestion pour compte de tiers
>>

6 accords ou avenants pour la Française AM :
– 11/02/2013 : 	Protocole d’accord relatif à la NAO signé par la CFTC
– 28/06/2013 : 	Avenant n°3 à l’accord de Participation de l’UES La Française, visant à mettre à jour la liste des holdings et filiales
dont les résultats sont pris en compte dans le calcul de la participation signé par le secrétaire du CE
– 28/06/2013 : 	Accord d’intéressement de l’UES La Française signé par le secrétaire du CE
– 24/09/2013 : 	Accord d’Entreprise Contrat de Génération de l’UES La Française signé par la CFTC Banques & Établissements
financiers
– 09/12/2013 : 	Avenant n°1 à l’Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visant à intégrer
CD Partenaires, New Alpha AM et ICC dans le périmètre de l’accord signé par la CFTC Banques & Établissements
Financiers
– 09/12/2013 : 	Avenant n°6 à l’Accord collectif ARTT et CET visant à intégrer CP Partenaires, New Alpha AM et ICC dans le
périmètre de l’accord signé par la CFTC Banques & Établissements Financiers

Pôle Services et activités diverses
>>

46

1 accord signé pour CMN TEL :
– 05/04/2013 : 	Accord concernant la NAO
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Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Cette annexe est divisée en 5 parties :

• Gouvernance
• Social
• Environnemental
• Sociétal
• Note Méthodologique
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Les valeurs coopératives fondatrices du Crédit Mutuel : entraide, solidarité, responsabilité,
trouvent aujourd’hui une acuité toute particulière dans une société bousculée par des incertitudes
économiques. Ces valeurs ont rarement été si nécessaires et si modernes. Ce sont elles qui
continuent de guider notre fonctionnement quotidien et nos ambitions.
Le Crédit Mutuel Nord Europe a conscience de sa responsabilité vis-à-vis des effets qu’elles
exercent sur la société et s’implique de manière volontaire en faveur du développement durable,
selon 4 axes :

• Gouvernance : 	Promouvoir la responsabilité dans le fonctionnement interne de la banque,
• Social : 	Favoriser l’égalité des chances, la formation et la mobilité, l’engagement de ses collaborateurs,
• Environnemental : 	Faire évoluer les comportements, évaluer ses pratiques et réduire concrètement
son impact sur l’environnement,

• Sociétal : 	Être au service du développement de ses territoires (offre produits, liens avec acteurs
associatifs, insertion économique et sociale grâce au microcrédit…).

Le CMNE travaille également depuis plusieurs années à parfaire d’une part son reporting RSE (élaboration et suivi du bilan de gaz
à effet de serre, optimisation des processus et renforcement de l’expertise collective, association de l’ensemble des filiales aux
réflexions et intégration au reporting qui répond aux obligations de la loi Grenelle 2…). D’autre part, sa communication RSE en
interne (sensibilisation des collaborateurs et des élus au développement durable via un portail intranet dédié, veille informative
interne via une newsletter nationale…) et en externe (présentation des grands axes RSE sur le site institutionnel).

Gouvernance
Une gouvernance démocratique

4
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Le Crédit Mutuel est une banque coopérative. La double qualité
de sociétaire et 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,
la Caisse Locale constitue le maillon fort.
Les assemblées générales des Caisses Locales permettent
à plus de 590 000 sociétaires selon le principe « un homme
- une voix » d’élire leurs représentants c’est-à-dire près de
1 600 administrateurs. Le taux de participation aux assemblées
générales est quasi constant sur les cinq dernières années et
avoisine les 5 %. Chaque année le CMNE renforce l’interactivité des assemblées générales (AG « Portes Ouvertes », temps
forts, …) pour renforcer la participation des sociétaires à la
vie démocratique de l’entreprise. L’implication effective varie
toutefois des lieux d’implantation de la Caisse Locale (zone rurale,
urbaine, ancienneté, dynamisme associatif environnant, …).

Des administrateurs élus et formés
Sur l’ensemble de nos territoires, les administrateurs s’investissent bénévolement au service des Caisses Locales. 29 % sont
des femmes, l’âge moyen est de 57 ans et plus des 2/3 sont
dans la vie active.
Cette année le CMNE a accueilli 75 nouveaux administrateurs
dont 27 % ont moins de 45 ans.
La formation des élus constitue un moyen privilégié pour aider
les administrateurs à mieux exercer leur rôle. En 2013, près de
4.000 heures de formation ont été dispensées (en progression
de 60 % sur un an, du fait notamment de la décentralisation des
lieux de formation). Le plan de formation s’articule autour de trois
axes : comprendre le fonctionnement bancaire et les orientations du CMNE, faire vivre le mutualisme et exercer pleinement
son rôle d’élu et comprendre le monde contemporain.
Ces sessions de formation contribuent au développement
de leurs compétences techniques, financières, d’animation et
de prise de décision. Elles les accompagnent dans leur rôle de
porte-parole des sociétaires et de contributeur au rayonnement
de la Caisse Locale.
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Une éthique commerciale : la satisfaction des
clients comme priorité absolue
Dans un environnement économique international tendu et très
compétitif, le Groupe Crédit Mutuel a consolidé ses fondamentaux, notamment grâce à la qualité du service de proximité aux
sociétaires : pour la 7ème fois, Le Crédit Mutuel remporte le 1er
prix du podium de la relation client dans le secteur banque.
À la différence d’autres prix attribués par des jurys d’experts, ce
Podium place le consommateur au cœur du dispositif d’évaluation et en fait le seul juge de la performance des entreprises. Il
est ainsi l’expression de la voix du client.
Par ailleurs, le baromètre Posternak Ipsos est une enquête
d’opinion réalisée chaque trimestre qui permet de suivre l’image
des grandes entreprises françaises au sein de la population. Le
Crédit Mutuel est la 6ème entreprise française en termes d’image
et le premier établissement financier dans ce classement depuis
juin 2012.
À l’heure où la qualité de la relation client prend de plus en plus
de poids dans nos outils et nos pratiques, la détection des insatisfactions est perçue comme un levier d’amélioration des
services. La transparence et l’efficacité du traitement des réclamations n’est pas un sujet mineur. Le CMNE souhaite faire des
réclamations clients un levier d’optimisation de ses processus et
de la satisfaction de la clientèle. Une nouvelle organisation de
la médiation, qui représente une partie importante des réclamations, a vu le jour en novembre 2013 prenant en compte les
recommandations du Comité de la Médiation Bancaire et de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Déontologie : une loyauté des pratiques
Ouvert à tous, le CMNE s’engage à construire avec ses
sociétaires et clients, des relations personnalisées fondées sur
l’écoute, la confiance et la transparence, tout en étant attentif
aux besoins et à la situation de chacun.
Le code de déontologie regroupe les engagements comportementaux, moraux et éthiques, ainsi que les règles générales
de bonne conduite et les devoirs particuliers des collaborateurs
du CMNE.
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Le code « droits et devoirs des élus » rappelle notamment
qu’ils sont représentatifs du sociétariat de leur Caisse, qu’ils
veillent aux intérêts des sociétaires. Bénévoles, ils sont tenus
au secret bancaire. Force de propositions, ils sont à l’écoute de
leur environnement, font part des informations émanant des
sociétaires et apportent leur connaissance du marché local.
Engagé dans une démarche de transparence de la relation avec
ses clients-sociétaires, le CMNE affirme sa volonté de mettre
l’information et des conseils pratiques au service de tous et
accessibles à tous. Des fiches « clarté » et des « conventions
sur les tarifications des opérations et services » sont régulièrement éditées.
Par ailleurs, du fait de ses activités et de la localisation de ses
sites, le Groupe n’est pas directement exposé aux enjeux d’élimination du travail forcé ou obligatoire et à l’abolition effective du
travail des enfants. Il est néanmoins conscient des engagements
pris dans le cadre de Global Compact (dont il est membre depuis
avril 2003) et s’interdit de recourir au travail des enfants comme
au travail forcé, au sens des conventions de l’OIT.
Outre les différents codes et chartes mis en œuvre au sein des
entreprises du Groupe, un dispositif efficace de lutte contre

le blanchiment (LAB) de capitaux et le financement du
terrorisme conforme aux exigences réglementaires a été mis
en place. Il s’appuie notamment sur les correspondants LAB au
sein de chaque entité en France comme à l’étranger. L’application
des contrôles (périodiques, permanents et de conformité) vise à
s’assurer de la couverture des risques et de la bonne cohérence
des procédures mises en place.
Le Groupe Crédit Mutuel a instauré des moyens de sécurité
renforcés pour les opérations des clients sur internet.
Par ailleurs, Euro Information (E-I), filiale informatique du Groupe
Crédit Mutuel-CIC possède des équipes dédiées qui mettent à
jour les logiciels, intègrent les patches de sécurité et mènent une
veille permanente contre les pratiques délinquantes en matière
de services bancaires à distance. Le niveau de sécurité est régulièrement audité par des auditeurs externes.
Pour lutter contre le phishing, E-I a développé un module
spécifique, la Barre de confiance Crédit Mutuel qui s’installe dans
le navigateur et sécurise la navigation.
Le CMNE est moteur dans la communication sur le phishing,
avec la création et l’actualisation régulière d’un guide pratique
sur la sécurité disponible sur le site cmne.fr, ainsi que l’envoi
d’une newsletter dédiée à plus de 260 000 destinataires.

Social
Un employeur de premier rang
Le CMNE considère que les hommes et les femmes du Groupe
représentent l’atout essentiel de son développement. C’est une
entreprise où la fierté d’appartenance est importante. Le pôle
Bancassurance France est le 11ème employeur de la région
Nord-Pas-de-Calais (Source : CCI Région Nord de France au
31 décembre 2012), mais est également présent en Picardie et
Champagne-Ardenne. Il offre des emplois pérennes et stables
(95 % des salariés en CDI).
Attirer les talents reste un enjeu majeur pour l’avenir du Groupe
CMNE. C’est pourquoi il continue à développer ses relations avec
les écoles et les universités (le solde net des embauches est de
867 emplois cette année, soit le double de l’an dernier).

La formation et la mobilité des collaborateurs
La formation des collaborateurs constitue un investissement
prioritaire tout au long de leur parcours professionnel. Elle permet
d’accompagner les évolutions de l’organisation et les avancées
technologiques, d’assurer le transfert des compétences et le
partage des connaissances. En 2013, le nombre de salariés ayant
suivi une formation est resté stable (métier, technique bancaire,
management). L’outil de formation à distance, Athéna, complète
le dispositif de formation présentiel.
Les principaux axes du plan de formation 2013 portaient sur :
le développement des compétences métiers, sur la base d’un
catalogue réactualisé pour le réseau et les services fédéraux ;
le développement des compétences managériales, avec la
poursuite de la formation « Négociation raisonnée » et l’organisation d’une formation « Accompagnement au changement »
pour les collaborateurs des services fédéraux concernés
par d’éventuels changements ; l’intégration des évolutions
en matière d’Entretien Annuel d’Évaluation et les actions de
monitorat ; l’ouverture d’une formation « Gestion de projet »
pour les services fédéraux ; la refonte du parcours de formation
CCPro (Chargé de Clientèle Professionnelle) dans le cadre d’un
projet de développement d’un vivier de compétences CCPro.

Crédit Mutuel Nord Europe

Par ailleurs, des évolutions sont prévues pour les formations
diplômantes : étude sur le format du Master (collaboration avec
les universités sur la professionnalisation des contenus pédagogiques) et réflexions sur l’ITB.
Le CMNE renforce la capacité de mobilité des salariés qui
peuvent notamment passer de fonction support à des fonctions
plus commerciales d’animation ou d’encadrement. En 2013, deux
fois plus de collaborateurs ont fait l’expérience de la mobilité
fonctionnelle et pour moitié en changeant de famille métier.

4
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En matière de santé et de sécurité, des accords ont été signés et
notamment fin 2011 un accord relatif à la prévention du stress
au travail et des risques psychosociaux. Le CMNE a mis en place
en 2012 un numéro vert, service d’écoute, de soutien et d’accompagnement psychologique à disposition de tous les salariés,
une sensibilisation/information du management, une formation
des chargés RH et des membres du CHSCT.

L’égalité des chances
Le Groupe CMNE encourage l’égalité femmes/hommes :
un nouvel accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes
a été signé cette année. La proportion des femmes parmi les
cadres et les dirigeants atteint 35 %. Elles sont 55 % parmi les
promotions cadres.
Le CMNE poursuit sa politique d’insertion/maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. D’autres leviers seront à
développer et à renforcer. Toutefois, plusieurs actions ont vu le
jour au sein du pôle Bancassurance France :
• L’association HandiFormaBanques forme des personnes
en situation de handicap aux métiers de la banque.
Deux personnes ont intégré les plateformes téléphoniques
CMNA via HandiFormaBanques en février 2012 et sont
aujourd’hui embauchées en CDI.
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• Le GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et
la qualification) a pour mission de promouvoir l’embauche
de personnes handicapées par le biais de contrats de professionnalisation. Des entretiens de recrutement sont en cours
en vue d’intégrer une ou plusieurs personnes. L’objectif à
terme est de conclure le contrat de professionnalisation par
un recrutement.
• Des engagements réciproques entre AGEFIPH et
CMNE : Le CMNE a signé en mars 2013 la charte d’adhésion
au cercle des référents organisée par les AGEFIPH du NordPas-de-Calais. Ce réseau régional, engagé en faveur de
l’emploi des personnes handicapées, regroupe plusieurs
grandes entreprises plusieurs fois par an. Ce lieu de
rencontre permet d’échanger sur les pratiques avec des
entreprises partenaires et des experts, afin de mettre en
place de nouvelles actions pour l’insertion et le maintien des
personnes handicapées au sein du Groupe CMNE.
• Le Handicapjob : Le CMNE participe à un Handicafé
organisé par l’Association étudiante de l’IESEG de Lille. Cet
évènement permet une rencontre conviviale entre candidats
en situation de handicap et des recruteurs. Le but étant de
constituer un vivier de candidatures pour toute opportunité
de poste dans le réseau comme dans les services fédéraux.
Chez ACMN Vie, une réflexion est menée sur la thématique
« Comment passer d’une obligation légale à une dynamique de
projet ».
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Conscient que la diversité des âges est aussi une richesse et une
source de performance, le CMNE mène des actions spécifiques
concernant l’emploi des jeunes et des seniors. Un accord
contrat de génération a été signé afin de faciliter l’insertion
durable des jeunes (moins de 26 ans) dans l’emploi par un accès
à un contrat à durée indéterminée ; de favoriser le maintien dans

l’emploi des salariés âgés (plus de 55 ans) ; et d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Favoriser l’engagement des collaborateurs
Attentif aux engagements de ses collaborateurs au sein de la
société civile, le pôle bancassurance France propose à des collaborateurs volontaires :
• D’accompagner une association dans le cadre de sa
Fondation d’entreprise. Le parrain nommé devient le
référent du dossier et l’interlocuteur privilégié entre le
porteur de projet et la fondation ;
• De solliciter un congé solidaire pour apporter leurs
compétences dans des actions de terrain (soutien scolaire,
formation pour adultes ou protection de la nature) dans le
cadre d’un partenariat avec l’ONG Planète Urgence ;
• D’accueillir et de suivre individuellement de jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur en difficulté d’insertion, issus
de l’immigration pour la plupart au travers d’un Groupe
dynamique d’embauche du Réseau Alliances.
De son côté et afin d’apporter une contribution positive à la
communauté, Beobank soutient chaque année plusieurs organisations. Au-delà de l’aspect financier, elle encourage ses
collaborateurs à s’investir personnellement que ce soit dans le
cadre d’une journée de bénévolat ou d’une participation sportive.
Beobank soutient ainsi United Fund for Belgium (UFB), une
association dont la mission est de venir en aide aux personnes
défavorisées, la lutte contre le cancer en participant avec
2 équipes de collaborateurs aux 1 000 km à vélo, SOS Villages
d’enfants à l’occasion du marathon-relais Ekiden qui a permis
de mobiliser des équipes de Beobank.

Environnemental
 ne démarche environnementale J
U
qui se structure
Pour le Crédit Mutuel, apporter une réponse aux défis
écologiques actuels est un autre axe d’expression de la responsabilité d’une banque coopérative. Dans l’objectif de réduire son
empreinte environnementale un bilan des émissions de gaz
à effet de serre a été réalisé en 2012 accompagné d’un plan
d’actions à 3 ans articulé autour de trois axes :
• Axe n°1 : Réduire la consommation énergétique
(diagnostiquer et optimiser la consommation énergétique,
engager les travaux visant à réduire les flux énergétiques, sensibiliser les collaborateurs à l’éco-comportement).
• Axe n°2 : Réduire les émissions liées à l’usage professionnel
des véhicules (se déplacer moins - installation de nouveaux
équipements de visio-conférence au siège et dans le réseau, …
– se déplacer mieux - poursuivre la réduction du taux de CO2
des véhicules de service composant la flotte automobile, … - se
déplacer autrement - adopter les engagements de la charte des
déplacements professionnels, …).
• Axe 3 : Réduire la consommation de papier blanc
(consommer moins - Gestion Electronique de Documents,… consommer mieux – utiliser du papier éco labellisé,… - trier et
recycler plus - augmenter le papier collecté et recyclé, …).
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La responsabilité sociale a aussi été mise en œuvre dans la
politique d’achat qui passe en partie par les centres de métiers
fournisseurs du Groupe comme Euro Information, SOFEDIS,
CM-CIC Services. Ce dernier, en charge de la logistique, intègre
l’aspect RSE dans ses appels d’offre pour les fournisseurs
de moyens généraux avec un accent particulier sur le travail
dissimulé et demande à chaque revue de compte (a minima
annuelle mais plutôt semestrielle) avec les prestataires ce qui
est fait chez eux pour la RSE.
Pour encourager les comportements respectueux de l’environnement au sein du Groupe et présenter les engagements de
l’entreprise et les engagements des collaborateurs, un portail
Développement Durable est proposé dans l’Intranet des
collaborateurs et des élus dans lequel on trouve des actualités,
les actions menées par le Groupe et un espace éco-gestes.

Bâtiments et énergies
Sans présenter de vulnérabilité particulière aux aléas du
changement climatique, le Groupe a commencé à déployer une
expertise en matière de maîtrise des consommations énergétiques. Cependant il est conscient des enjeux et mène une
réflexion sur l’application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
Européenne dans le domaine du développement durable (loi
DDADUE) instaurant l’obligation d’un premier audit énergétique
pour les grandes entreprises avant le 5 décembre 2015.
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C’est dans cette optique qu’un audit énergétique a été réalisé
pour les bâtiments du siège social. L’objectif est d’analyser la courbe
des consommations énergétiques par poste (électricité, gaz, fioul),
d’identifier les bâtiments énergivores et d’établir une stratégie
en associant les paramètres énergétiques avec les impératifs
techniques, budgétaires et organisationnels du CMNE.
À titre d’exemple, à l’issue du programme de rénovation,
le passage à l’éclairage LED des enseignes lumineuses des
254 points de vente du pôle Bancassurance France représentera une économie estimée à 300 watts par heure d’utilisation
et par enseigne.
De son côté, La Française a réalisé un bilan carbone afin d’établir
un « niveau 0 » pour la mise en place d’un plan d’action environnementale (qui a permis la réduction des émissions de GES
de 15 % entre 2010 et 2012), et réaffirmé son engagement et
ses convictions par la signature de la charte pour l’efficacité
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés.

Gestion des consommations et des déchets
Le CMNE encourage la mise en place de comportements
responsables en matière de consommation d’énergie ou de
papier. La dématérialisation des relevés de comptes, la diffusion
de documents via Internet (DVI), le développement de la
Gestion Électronique des Documents (GED), l’impression de
supports internes de communication sur du papier recyclé sont
autant d’exemples de comportements plus écologiques. À titre
d’exemple, pour le pôle Bancassurance France et la BCMNE,
l’ensemble des chéquiers est fabriqué avec du papier recyclé
depuis fin 2012.
Créée en 1998, la société Elise (Entreprise Locale d’Initiatives
au Service de l’Environnement) est rapidement devenue une
référence en matière de collecte et de recyclage du papier.
Depuis 2007, le CMNE est un partenaire d’Elise. Les corbeilles
Elise mises à disposition des collaborateurs contribuent à la
protection de l’environnement et agissent pour l’économie de
la région.

Par l’opération « Cliquer, c’est planter », en une année, le
CMNE et ses clients sociétaires ont contribué à la plantation
de 7398 arbres au Mali. En effet, depuis juillet 2012, date de
lancement de l’opération, chaque client choisissant de recevoir
ses relevés de compte de manière électronique plutôt qu’au
format papier participait à la plantation d’1 arbre. Sur le site de
Planète Urgence, le partenaire, on peut géolocaliser les arbres
qui ont été plantés au Mali grâce à cette opération.

Déplacements
Plusieurs initiatives ont été prises en matière de maîtrise des
déplacements : de manière générale, et afin d’économiser les
déplacements, les collaborateurs ont à leur disposition plusieurs
solutions pour organiser et participer à une réunion : conférence
téléphonique, par échanges « office communicator », « live
meeting » avec option possible « roundtable », visioconférence.
Dans le cadre du plan d’actions de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, les flottes automobiles sont revues avec
des critères de plus en plus restrictifs notamment la réduction
du taux de CO2 des véhicules (moindres cylindrées et véhicules
hybrides) : le taux moyen en de CO2/km en 2012 est de 127 g
contre 150 g en 2011 (-23 g CO2/km).
Autre levier d’action, la sensibilisation à l’utilisation des
transports collectifs : elle est accompagnée de l’aide au
transport domicile/lieu de travail (cette aide est appliquée
pour les abonnements émis par la SNCF et les entreprises de
transport public, mais également des abonnements à un service
public de location de vélos). En 2013, 491 collaborateurs du pôle
Bancassurance France (contre 460 en 2012 et 435 en 2011)
ont bénéficié de l’aide au transport collectif domicile – lieu de
travail.
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Sociétal
Une banque de proximité au service J
de l’économie réelle
Banque de proximité, le maillage territorial des implantations
des différents guichets bancaires du CMNE reste diversifié et se
renforce. Il propose ses produits et services dans 562 points de
contacts en France et en Belgique.
Bien présent dans les zones péri-urbaines, il n’a délaissé aucune
zone d’habitation. Ainsi, en 2013, 13 % de ses implantations
sont localisées en zone rurale (en intégrant les communes de
moins de 5 000 habitants) et un quart des zones franches
urbaines est desservi par une enseigne du Groupe.
Son ancrage local, sa stratégie clairement tournée vers la
banque de détail, sa gestion coopérative prudente et sa solidité
financière ont permis notamment de développer les crédits aux
professionnels dont l’encours est à 1,738 milliard pour le pôle
Bancassurance France (crédits d’investissement et de fonctionnement). Véritable soutien du tissu économique local, le CMNE
participe ainsi activement à la vie des territoires et des bassins
d’emploi.

Crédit Mutuel Nord Europe

Notre offre de produits responsables
Le CMNE propose des solutions pour épargner et investir différemment :
• Livret d’Épargne pour les Autres, un livret solidaire
qui permet aux clients de reverser tout ou partie de leurs
intérêts à une association humanitaire.
• Crédits d’économie d’énergie, produits spécifiques pour
financer les projets environnementaux. En 2013, on comptait
un encours de 11 millions d’euros pour les crédits économie
d’énergie long terme et 6 millions pour les crédits économie
d’énergie Scrivener.
• Une offre d’investissement socialement responsable
(ISR), placement qui concilie performance économique et
impact social et environnemental en finançant entreprises et
entités publiques qui contribuent au développement durable
quel que soit leur secteur d’activité.
Dès 2009 La Française a développé une politique ISR
volontariste et une expertise avec des partenaires
spécialisés. La Française est membre du FIR (Forum de
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l’Investissement Responsable), signataire du CDP (Carbon
Disclosure Project), a adhéré au code de transparence
AFG-FIR depuis sa création et a signé les PRI (Principes pour
l’Investissement Responsable) dès 2010. Elle a en outre lancé
le premier OPCI ISR du marché en 2009 et un deuxième en
2013. Elle est membre fondateur de l’OID (Observatoire
de l’Immobilier Durable) et a signé en octobre 2013 la
charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires
publics et privés, ce qui en fait un acteur leader en matière
d’immobilier durable et responsable. Elle participe tous les
ans à la Semaine de l’ISR et a reçu en septembre les labels
Novethic 2013 pour 5 fonds de sa gamme ISR.

Accessibilité des services bancaires
En complément de l’offre « classique » bancaire, le CMNE
intervient pour la création d’activité et d’emploi financée par le
microcrédit professionnel intermédié à travers les réseaux
France active et France initiative réseau.
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Le CMNE est également présent depuis 2005 par le biais de la
Caisse Solidaire qui a mis en place le microcrédit personnel
accompagné pour venir en aide à des personnes qui se sont
vu refuser un prêt bancaire. Le microcrédit doit obligatoirement être socialement accompagné. Ainsi, le partenariat avec
la Caisse Solidaire est une alliance d’expertise, à la fois sociale
et financière, permettant la conduite du projet de vie afin
d’assurer un meilleur avenir aux plus démunis. 211 conventions
de partenariats ont été signées, pour la moitié avec les centres
communaux d’actions sociales (CCAS). D’année en année,
dans un contexte économique morose, le nombre de microcrédits ne cesse d’augmenter : un tiers des demandes de prêt
émane des CCAS, dont 84 % d’entre elles concernent l’emploi
et la mobilité.
Garantir à tous la possibilité d’ouvrir un compte bancaire à un
tarif accessible : au-delà des services bancaires de base dans
le cadre de la charte du Conseil National du Crédit, le CMNE a
mis à disposition dès 2006 le service « Facil’Accès ». Il offre
des moyens de paiement alternatifs aux personnes interdites de
chéquier, en leur permettant l’accès à des cartes de retrait interbancaires sécurisées et à autorisation préalable obligatoire.
Enfin, le CMNE investit pour permettre l’accessibilité des
services bancaires au handicap : les personnes à mobilité réduite
sont ainsi accueillies au sein d’agences rénovées anticipant les
normes applicables au 1er janvier 2015.
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Solidarité, mécénat J
et développement du territoire
Le CMNE créait en janvier 2013 sa fondation d’entreprise
pour donner une nouvelle ampleur à sa politique de mécénat.
Plus de 800 000 euros ont été redistribués cette année au profit
du développement de ses territoires, et ce dans trois domaines :
la culture & la connaissance, la lutte contre les exclusions et le
soutien à la création d’entreprises. À titre d’illustration 2013,
la Fondation CMNE, mécène associé aux productions lyriques
de l’Opéra de Lille, a participé à la retransmission gratuite du
Barbier de Séville sur écran géant et aux 4 coins de la région.
De même, la Fondation CMNE soutient le réseau ÉTINCELLE qui
contribue à l’insertion socio-professionnelle des jeunes sortis du
système scolaire sans diplôme ou avec de faibles qualifications.
Elle parraine chaque année une promotion. Durant les 60h de ce
programme, 12 jeunes ont travaillé sur un projet qui leur tenait à
cœur, en se mettant dans la peau d’un entrepreneur.
Par ailleurs, le CMNE et la fondation du Crédit Mutuel
Pôle Lecture soutiennent de nombreux projets. Depuis 2013,
ils sont partenaires du théâtre de la Mascara à Château-Thierry,
ville qui a vu naître Jean de la Fontaine. 700 élèves sont impactés
par de nombreux ateliers autour de l’œuvre avec la participation active des enseignants. Il est à noter également que des
détenus du centre pénitentiaire de la ville participent également
à l’opération.
De leur côté, La Française et le Comité d’entreprise de l’UES se
sont engagés ensemble dans un nouveau partenariat avec le
réseau de crèches inter-entreprises Babilou - 1001 Crèches.
La première campagne a été lancée en juin. Babilou - 1001 Crèches
a pu répondre favorablement à 10 salariés et 11 places ont pu être
réservées pour la rentrée de septembre 2013. Cette initiative a
remporté un vif succès et vient répondre à un réel besoin au sein
du Groupe La Française. Leur engagement prévoit 20 places de
crèches maximum par an.
Le CMNE soutient plusieurs centaines d’événements sportifs,
musicaux, … et de projets qui font bouger la vie locale. À titre
d’exemple, l’Éco Festival Cabaret Vert propose un événement
culturel d’envergure nationale sous l’angle du Développement
Durable. Il est d’ailleurs l’unique festival français à avoir obtenu
le label « a greener festival » en 2013. Le CMNE soutient cet
événement qui s’aventure hors des sentiers battus en associant
programmation éclectique et conscience écologique.
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Note méthodologique
Le Groupe Crédit Mutuel considère la responsabilité sociétale
de l’entreprise comme une façon de réaffirmer son identité et
de renforcer sa distinction coopérative. Conscient des enjeux de
notre société, le Groupe s’est engagé très tôt dans la production
d’indicateurs RSE afin de mieux identifier les comportements
et contributions de nos établissements à notre société et d’en
rendre compte.
La méthodologie de mesure et de reporting, élaborée depuis
2006, a été étendue progressivement à l’ensemble du périmètre
bancassurance du Groupe et actualisée régulièrement par
un groupe de travail national sur la Responsabilité Sociétale
et Environnementale réunissant les différentes Fédérations
régionales du Crédit Mutuel et les principales filiales du Groupe.
La mission RSE est rattachée au service Relations institutionnelles de la Direction générale de la Confédération nationale
du Crédit Mutuel. Un réseau d’une vingtaine de correspondants des Fédérations et des principales filiales du Groupe se

Partie prenantes internes
zz
zz
zz
zz
zz

Sociétaires-clients / administrateurs
Fédérations régionales
Salariés
Direction et management
Filiales et sociétés communes de moyens

réunit régulièrement pour élaborer les modalités de reporting et
proposer des objectifs. Au sein des entités régionales ou filiales,
plusieurs personnes peuvent être concernées et mobilisées
par la RSE, tant dans sa réflexion générale que par son aspect
reporting. Plusieurs Fédérations ont même organisé des réseaux
d’animation RSE au niveau des caisses locales. Il est difficile
de chiffrer exactement les moyens mis en œuvre car la RSE
est une responsabilité très transversale et peut concerner de
nombreuses personnes de manière partielle ou temporaire.
Le groupe national se réunit au minimum six fois par an et
permet aux différentes entités du Groupe Crédit Mutuel de
mettre en commun les initiatives internes, les bonnes pratiques
et de réfléchir sur la bonne mise en œuvre de la RSE dans les
entreprises. Dans ce cadre, des échanges avec les parties
prenantes et les autres banques coopératives ont aussi permis
d’échanger notamment sur les indicateurs de gouvernance. Il a
permis de définir un socle commun d’indicateurs.

Partie prenantes commerciales
zz
zz
zz
zz
zz

Partie prenantes sectorielles
zz
zz
zz
zz

Relations de place
Pouvoirs publics
Autorités de contrôle / régulation
Agences de notation

Clients
Fournisseurs
Sous-traitants
Partenaires commerciaux
Concurrents

Partie prenantes sociétales
zz
zz
zz
zz

Institutions coopératives
Associations / ONG
Media
Société civile / Parlement

Cette méthodologie, fruit d’un travail collectif, organise les
règles de collecte, de calcul et de consolidation des indicateurs,
leur périmètre, et les contrôles effectués. Elle s’adresse aux
collecteurs nationaux des Fédérations de Crédit Mutuel et des
filiales contribuant au reporting, et peut solliciter différents
experts. Elle formalise la piste d’audit tant pour les vérifications
internes et externes.

de son engagement continu en matière de RSE. Les indicateurs
quantitatifs permettent d’apprécier l’évolution des informations. En 2012, plusieurs indicateurs avaient fait l’objet d’une
attestation et d’une vérification de leur fiabilité par les commissaires aux comptes afin d’attester de leur présence et leur
conformité aux obligations relatives à l’article 225 de la loi
Grenelle 2.

Au final, c’est un outil commun de collecte à l’ensemble du Groupe
qui est mis en œuvre annuellement. La collecte comporte au
total plus de 300 items régulièrement revus permettant de
renseigner les 42 informations réclamées par l’article 225 de la
loi Grenelle 2 mais aussi de nombreux indicateurs complémentaires sur la vie coopérative et démocratique du Groupe.

La collecte des données 2013 a été annoncée dès l’automne
afin de mobiliser l’ensemble des services concernés, d’organiser
les paliers de remontées d’informations et les contrôles de
cohérence. La collecte a été décomposée en recherche d’informations qualitatives puis quantitatives. Il a pu être nécessaire
de retraiter, suite à des vérifications de périmètre, de méthode
ou de base de calcul, certains chiffres de l’année antérieure (ex.
base des cartes Insee pour la qualification des implantations en
zone rurale…). De manière générale, dans les cas de partenariat
ou de prestation, les informations directement fournies par les
partenaires sont privilégiées.

Les informations publiées reflètent la volonté de meilleure
connaissance et de transparence du Groupe. Les informations
qualitatives permettent de décrire ou illustrer les actions ou les
engagements pris par tout ou partie du Groupe et témoignent
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Concernant l’effectif, il s’agit des salariés inscrits au
31 décembre hors stagiaires, hors intérimaires, hors prestataires extérieurs. Concernant les données sociales, le nombre
total de jours d’absence inclut toutes les absences suivantes
des collaborateurs en CDI, CDD ou alternance : les congés
maladie indemnisés, les congés maladie non indemnisés, les
congés maladies sans certificat médical, les accidents de travail
et de trajet, les congés spéciaux, les congés maladie enfant, les
congés sans solde de longue durée (durée supérieure à un mois),
les congés sabbatiques, les congés parentaux, et les congés
d’invalidité. Les absences non comptabilisées sont les congés
payés ou jours conventionnels (RTT, ancienneté, mariage…) et
les congés de maternité et de paternité. Enfin, la masse salariale
dédiée à la formation n’intègre pas les subventions Fongecif et la
formation en alternance.

Les indicateurs RSE retenus tiennent finalement compte des
différents référentiels de reporting existants et s’appuient
notamment sur :
• l’article 225 de la loi Grenelle 2,
• la réalisation des bilans d’émission de gaz à effet de serre
(décret 2011-829 du 11 juillet 2011),
• l’OIT (recommandation 193 relative aux coopératives)
• l’OCDE (principes directeurs)
• le Global Reporting initiative (version4) :
– les échanges réguliers avec les parties prenantes (assemblées
générales de sociétaires, ONG, agences de notation extra-financières…)
– les réflexions collectives sur les pratiques de RSE dans les
banques coopératives européennes (EACB..) et les autres
secteurs coopératifs…

Les informations relatives au microcrédit sont des données
fournies par les principaux partenaires du Groupe, à savoir
l’Adie, France Active avec un détail possible par Fédérations
sauf Initiative France qui communique des chiffres globalisés
Crédit Mutuel et CIC (le coefficient de progression national
pouvant être appliqué au niveau régional).

et sur les engagements pris par le Groupe au niveau national et/
ou Fédéral :

En octobre 2012, la DATAR a publié une nouvelle classification des zones rurales en France s’appuyant sur les travaux de
l’INSEE de 2011. Cette publication a entrainé une évolution
sensible de l’appréciation de notre présence en zone rurale. Nous
considérons comme point de vente en zone rurale toute implantation dans des communes de moins de 5 000 habitants.

• principes de l’Alliance coopérative internationale (ACI),
• charte de l’identité coopérative de CoopFR adoptée en 2010,
• pacte mondial/Global compact (membre depuis avril 2003),
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• principes pour l’investissement responsable (PRI),

Du fait de la nature des activités du Groupe, les nuisances
sonores, pollutions des sols ou autres formes de pollutions
sur les lieux d’implantation n’apparaissent pas significatives.
Le Groupe n’a pas non plus d’impact majeur sur la biodiversité
cependant ces enjeux ont été nouvellement intégrés dans la
réflexion globale RSE sans être inclus dans ce présent rapport.
Le Crédit Mutuel n’a enregistré aucune provision ou garantie
dans sa comptabilité en matière d’environnement.

• code de transparence Association française de gestion
financière - Forum pour l’investissement responsable
(AFG-FIR),
• transparency international France,
• manifeste de l’entreprise responsable du world forum,

Au total, le périmètre global retenu intègre toutes les activités
banques, assurances, téléphonie du Groupe soit 94 % du total
des effectifs, l’activité presse est partiellement incluse dans
cette consolidation (sauf en ce qui concerne les données
sociétales).
Pour le détail de la composition des périmètres, il convient de se
reporter aux périmètres déclarés dans les rapports des entités
déclarantes, soit pour le CMNE :

• label du Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES),
• label Novethic investissement socialement responsable (ISR)
• label Finansol sur les produits solidaires.

Volet

Gouvernance
Social
Sociétal
Environnemental

Indicateur de mesure

Taux
de couverture

Nombre de sociétaires

100 %

Nombre de salariés en ETP

100 %
100 %
100 %

Exclusions de périmètre

Pas d’exclusion :
l’ensemble du cœur coopératif est repris dans le périmètre.
Ensemble Groupe
Ensemble Groupe France
Ensemble Groupe
(hors indicateur papier sur périmètre pôle Bancassurance France)

Plusieurs indicateurs font l’objet d’une revue de la publication, d’un audit des données (sur site ou à distance) sur la base de revue
analytique, de tests substantifs par échantillon, de comparaisons avec des ratios de performance sectoriels, d’entretiens et d’un
rapport d’assurance comprenant l’attestation de présence et l’avis sur la sincérité par les commissaires aux comptes choisis comme
organismes tiers indépendants.
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REPORTING RSE 2013 / GOUVERNANCE
Références
indicateurs
RSE

GOUV03
GOUV04
GOUV05

INDICATEURS

CMNE 2013

Les administrateurs

Nombre de Caisses locales
Nombre d’élus - Caisses Locales
Nombre d’élus - Fédération
Nombre total d’élus
Participation
GOUV09
Taux de participation aux Conseils des Caisses Locales
GOUV13
Taux de participation aux Conseils des Fédérations
Renouvellement
GOUV14
Nombre de nouveaux élus - Caisses Locales
dont femmes
GOUV15
Taux de renouvellement des administrateurs
GOUV27
Caisses Locales
GOUV28
Fédérations
GOUV22
Moyenne d’âge des élus - Caisses Locales
Représentativité et parité
% de femmes parmi les administrateurs (Caisses et Fédérations confondues)
GOUV33
GOUV34
% de femmes parmi les nouveaux administrateurs
GOUV35
% de femmes parmi les nouveaux Présidents
Formation
GOUV56
Nombre total d’heures dispensées
% d’administrateurs formés
GOUV58
GOUV59
Durée de formation par administrateur formé (h)
Les sociétaires-clients

GOUV61
GOUV62
GOUV63
GOUV64
GOUV65
GOUV61A

Nombre de clients des Caisses Locales
dont particuliers
Nombre de sociétaires (année n)
progression du sociétariat sur l’année
% de sociétaires parmi les clients particuliers
Nombre de clients pôle Bancassurance Belgique

GOUV67
GOUV68
GOUV70

Nombre de sociétaires convoqués (année n-1)
Nombre de sociétaires présents et représentés
% de participation aux votes

indicateurs

Participation aux Assemblées générales (locales)

CMNE 2012

155
1 586
18
1 604

156
1 632
18
1 650

80 %
90 %

nd
90 %

75
28

58
23

4,68 %
0,00 %
57

3,55 %
0,00 %
56

29 %
37 %
23 %

28 %
40 %
44 %

3 923
nd
nd

2 400
38,73 %
3,76

1 033 393
871 112
592 399
0,6 %
65 %
562 969

1 038 947
950 195
588 532
0,8 %
62 %
nd

588 532
29 360
4,99 %

583 737
28 971
4,96 %

GRENELLE 2
(2012)
art. R 225-105

4

Responsabilité
Sociétale

indicateur surligné lorsqu’il a fait l’objet d’une vérification par les commissaires aux comptes.
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REPORTING RSE 2013 / INFORMATIONS SOCIALES
Références
indicateurs
RSE

INDICATEURS

CMNE 2013

CMNE 2012

GRENELLE 2
(2012)
art. R 225-105

Emploi

Effectif (ETP)
SOC01
Effectif total
SOC01_bis Effectif inscrit PPH (Personnes physiques)
dont France
SOC02
dont non cadres
SOC05
dont femmes
SOC07
% de salariés en CDI
SOC12
Recrutement
SOC13
Nombre total d’embauches
dont hommes
SOC14
SOC16
dont CDI
SOC19
Nombre de salariés en CDI ayant quitté l’organisation
dont licenciements
SOC20
SOC22
Existence de plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de l’emploi ?

4 755
4 907
3 685
2 730
2 384
96 %

4 621
4 777
3 597
2 611
2 192
96 %

867
384
359
250
47
(1)

432
178
205
249
38
Non

4 323
584
88 %
12 %

4 029
583
88 %
12 %

al1- 1-b-1
al1- 1-b-1

51 971
32 798
354
0

102 912
58 828
2 602
0

al1- 1-b-1
al1- 1-b-1
al2-1-d-1
al1- 1-b-1

52

24

al2-1-d-1

8 358 222
3,46 %
3 954
96 386

8 975 885
3,91 %
3 958
102 399

al1-1-e-2

Organisation, durée du travail et absentéisme

4

Responsabilité
Sociétale

Organisation du temps de travail (effectif Cdi - PPH)
SOC28
Temps partiel/ plein
SOC29
Nombre de collaborateurs à temps plein
SOC30
Nombre de collaborateurs à temps partiel
% de collaborateurs à temps plein
SOC31
SOC32
% de collaborateurs à temps partiel
Absentéisme et ses motifs (2)
SOC38
Nombre total de jours d’absence
dont Maladie
SOC39
SOC40
dont Accidents de travail
SOC43
Nombre de maladies professionnelles
Conditions d’hygiène et de sécurité
SOC44
Nombre d’accidents du travail déclarés, avec arrêt de travail
Formation et insertion professionnelle
SOC46
Montant de la masse salariale investie dans la formation (euros)
% de la masse salariale dédiée à la formation
SOC47
SOC48
Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation
SOC50
Nombre d’heures totales consacrées à la formation des salariés
Égalité des chances

al1-1-a-1
al1-1-a-1
al1-1-a-1
al1-1-a-1
al1- 1-a-2
al1- 1-b-1
al1- 1-a-2
al1- 1-a-2

Égalité professionnelle Homme-Femme
% de femmes parmi les cadres
35 %
36 %
SOC60
SOC63
% de femmes parmi les promotions cadres
55 %
45 %
Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail
SOC67
Nombre de condamnations pour délit d’entrave (en France)
0
0
al2-1-g 2
Nombre de réunions avec les représentants du personnel (CE, CHSCT,DPE, DS...)
195
119
al1-1- c -1
SOC78
Nombre de consultations des représentants du personnel (CE, CHSCT,DPE)
171
125
al1-1- c -1
SOC79
Emploi et insertion des travailleurs handicapés
SOC68
Nombre de travailleurs handicapés
84
82
al1-1-f-2
% de personnes handicapées dans l’effectif total
1,71 %
1,72 %
SOC71
Dialogue social

Rémunérations et leur évolution
SOC73
Masse salariale brute (euros)
SOC107
Total des rémunérations annuelles brutes (en euros) des CDI
SOC108
Total des rémunérations annuelles brutes (en euros) des CDI non cadres
SOC109
Total des rémunérations annuelles brutes (en euros) - CDI cadres
Charges sociales
SOC80
Montant global des charges sociales versées (euros)
Relations professionnelles et bilan des accords collectifs
SOC83
Quels accords ont été signés dans l’année ?

241 514 554 229 278 854
234 364 041
nd
89 692 026
nd
144 672 015
nd
116 354 094

112 493 632

Cf. texte

Cf. texte

al1-1-a 3
al1-1-a 3
al1-1-a 3
al1-1-a 3

al1-1- c -1

Intégration d’OBK dans BKCP - plan social CCT 29/08/2012 - 49 départs et 4 licenciements avant le 31/03/2014.
(2)
Les données sont exprimées en jours calendaires : périmètre Groupe CMNE en 2012, périmètre CFCMNE et BCMNE en 2013. En 2012 l’absentéisme inclut tous motifs.
Pour le recalcul en jours ouvrés, sont exclus les congés maternités et paternités sur le périmètre BCMNE et CFCMNE afin d’être cohérent avec la définition de la CNCM.
Les congés maternités et paternités n’ont pas pu être exclus pour les autres filiales à défaut de détail. Le nombre total de jours d’absence en jours ouvrés s’élève ainsi à
55 885,50 pour 2013 périmètre Groupe.
(1)
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REPORTING RSE 2013 / INFORMATIONS SOCIETALES
Références
indicateurs
RSE

INDICATEURS

CMNE 2013

CMNE 2012

GRENELLE 2
(2012)
art. R 225-105

Impact territorial, économique et sociétal

Impact territorial
SOT01
Nombre de points de vente Groupe Crédit Mutuel
SOT10A
Autres points de vente (pôle Bancassurance Belgique)
SOT07
% de points de vente en zone rurale
SOT08
% de zones franches couvertes par les points de vente (1)
Microcrédit
Microcrédit personnel accompagné (partenariat)
SOT10
Nombre de microcrédits accordés dans l’année
SOT13
Montant des microcrédits financés sur l’année (euros)
SOT11
Montant moyen des microcrédits financés (euros)
Microcrédit professionnel intermédié
Soutien à France Active Garantie
SOT18
Nombre de nouveaux microcrédits financés
SOT19
Montants garantis (euros)
Soutien à France Active Garantie : dispositif NACRE
SOT18 (NACRE) Nombre de prêts Nacre décaissés avec un prêt complémentaire du Groupe
SOT19 (NACRE) Montants prêtés (euros)
Soutien à France Initiative Réseau (FIR)
SOT23
Nombre de Prêts bancaires complémentaires accordés
SOT24
Montant des Prêts bancaires complémentaires accordés (euros)
SOT28

ISR

Encours ISR (euros)

Épargne solidaire

Livrets d’Épargne pour les Autres (LEA)
SOT33
Encours hors capitalisation (euros) Livrets d’Epargne pour les Autres (LEA)
Épargne salariale solidaire
SOT37
Encours (euros) de l’épargne salariale solidaire
Marché des associations
SOT40
Nombre d’OBNL clientes (associations, syndicats, comités d’entreprises,…)
Nombre d’ASsociations à But non Lucratif (ASBL)
SOT40A
du pôle Bancassurance Belgique
Mécénat et sponsoring
Budget de la Fondation du Crédit Mutuel niveau national
SOT49
ou nombre de budgets accordés (euros)
SOT52
Budget global dédié au mécénat et au sponsoring (euros)

255
289
13 %
24 %

254
308
25 %
100 %

al1- 3-a-1 et 2
al1- 3-a-1 et 2
al1- 3-a-1 et 2
al1- 3-a-1 et 2

418
958 267
2 292

413
868 465
2 103

al1- 3-a-1 et 2

63
724 495

29
849 987

34
1 128 254

nd
nd

al1- 3-a-1 et 2
al1- 3-a-1 et 2

nd
nd

nd
nd

al1- 3-a-1 et 2
al1- 3-a-1 et 2

825 000 000 772 748 517

al1- 3-a-1 et 2

1 078 319

946 304

al1- 3-a-1 et 2

6 978 314

216 327

al1- 3-a-1 et 2

30 767

30 271

al1- 3-a-1 et 2

888

ns

al1-3-b 2

20 000

20 000

al1-3-b 2

2 955 268

3 343 650

al1-3-b 2

194
3 253 618
25 851

240
4 126 979
17 195

al1-3-b 2
al1-3-b 2

nd

70 dont 59
pour OBK

Financement de projets à caractère environnemental

Éco-prêts à taux zéro
Nombre de prêts « Éco-prêt à taux zéro » accordés
SOT63
SOT65
Montant total des prêts accordés (euros)
SOT64
Montant moyen des prêts accordés (euros)
Prêts aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
SOT69

Nombre de projets financés (Professionnels et agriculteurs)

SOT71

Encours de prêts sociaux réglementés (PLS, PSLA)

Médiation
SOT75
SOT77
SOT78

Nombre de dossiers éligibles (2)
Nombre de décisions favorables au client et appliquées systématiquement
% de décisions favorables au client et appliquées systématiquement

SOT83
SOT84
SOT85
SOT86

Encours crédit à la clientèle (euros)
- Crédit à l’habitat
- Crédit à la consommation
- Prêt d’équipement (TPE)

Produits et services à caractère social
Qualité du service

al1- 3-a-1 et 2

non commercialisé
226
87
35,5 %

Indicateurs d’impact Économique disponibles dans les rapports de gestion

173
82
48,0 %

14 300 638 000 14 144 245 000
7 607 997 000 7 379 658 000
2 578 084 000 2 712 741 000
1 830 192 000 1 908 754 000

4

Responsabilité
Sociétale

al1-3-b 2
al1-3-b 2
al1- 3-b-1
al1- 3-b-1
al1-3-b 2
al1-3-b 2
al1-3-b 2

En octobre 2012, la DATAR a publié une nouvelle classification des zones rurales en France s’appuyant sur les travaux de l’INSEE de 2011. Cette publication a entraîné
une évolution sensible de l’appréciation de notre présence en zone rurale. Nous considérons comme point de vente en zone rurale toute implantation dans des communes
de moins de 5 000 habitants.
(2)
Auquel il convient d’ajouter les 45 dossiers du pôle Bancassurance Belgique, tout en précisant que s’agissant de la médiation, le code de conduite de l’Association belge
des Banques (ABB) prévoit l’intervention de l’ombudsman des banques dans le cadre de la médiation entre les établissements et les clients si les démarches initiales entre
parties n’ont pas abouti.
(1)
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REPORTING RSE 2013 / INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Références
indicateurs
RSE

INDICATEURS

CMNE 2013

GRENELLE 2
(2012)
art. R 225-105

CMNE 2012

Consommation de ressources

Eau (m3)
ENV04
Consommation d’eau (m3)
Énergie (kWh)
ENV05
Consommation totale d’énergie (KWh) (1)
Papier (tonnes) (2)
ENV09
Consommation de papier (tonnes)
Achats/Fournisseurs % de papier recyclé et/ou écolabellisé à l’achat
ENV12

46 328

37 385

al1- 2-c-1

45 983 899 46 661 261

al1 - 2-c

144,7
83 %

139,6
nd

al1- 2-c-2
al1- 2-d-1

Dispositifs de réduction de l’impact environnemental et des émissions de gaz à effet de serre

Actions en faveur de la réduction des émissions
ENV13
Nombre de cartouches de toner achetées (3)
ENV14
% de cartouches de toner recyclées achetées
ENV31
Nombre de matériel de visio-conférence
Déchets
Quels dispositifs ont été mis en place pour réduire la consommation
ENV39
de ressources, papier, déchets… ?

5 246
13,0 %
13

5 243
nd
3

Cf. texte

al1- 2-c-2
al1- 2-d-1
al1- 2-b-1
al1- 2-d-1

Actions de sensibilisation

ENV43
ENV44

Actions mises en place pour informer et former les salariés
à la protection de l’environnement
Moyens humains consacrés à la RSE

Cf. texte

Cf. texte

al1- 2-a-2

3

2

al1- 2-a-1

Ajustement des données 2012.
(2)
Indicateur uniquement sur le papier blanc, périmètre CFCMNE.
(3)
Indicateurs ENV13 et ENV14 uniquement sur périmètre CFCMNE + BCMNE
(1)

4

Responsabilité
Sociétale
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GROUPE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
4, Place Richebé
59800 Lille

Société Anonyme Coopérative de crédit à capital variable

Rapport de l’organisme tiers indépendant,
sur les informations sociales, environnementales et
sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

4

Responsabilité
Sociétale

Exercice clos le 31 décembre 2013

MAZARS
61 rue Henri Regnault
92400 La Défense
Société Anonyme d’Expertise comptable et de Commissariat aux comptes
Capital de 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153
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Attestation
des Commissaires
aux Comptes

Aux sociétaires,
En notre qualité d’organisme tiers indépendant dont la recevabilité de la demande d’accréditation a été admise par le Cofrac,
et membre du réseau Mazars, commissaire aux comptes du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, nous vous présentons
notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le
31 décembre 2013, présentées dans le rapport de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en application des dispositions
de l’article L.225-102-1 du code de commerce.

4

Responsabilité
Sociétale

Responsabilité de la société

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de
gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article
R.225-105-1 du code de commerce, préparées conformément aux procédures utilisées par la société (ci-après le
« Référentiel »), dont un résumé figure dans le rapport de
gestion dans le paragraphe « Note méthodologique » et qui est
disponible sur demande auprès de la Direction Affaires Institutionnelles et Communication.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le
code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions
prévues à l’article L.822-11 du code de commerce.
Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle
qualité qui comprend des politiques et des procédures
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et des textes légaux et
réglementaires applicables.

1

60

• d’attester que les Informations RSE requises sont présentes
dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission,
d’une explication en application du troisième alinéa de l’article
R.225-105 du code de commerce (Attestation de présence
des Informations RSE) ;
• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait
que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont
présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière
sincère conformément au Référentiel (Avis motivé sur la
sincérité des Informations RSE).
Nos travaux ont été effectués par une équipe de 5 personnes
entre décembre 2013 et avril 2014 pour une durée d’environ
3 semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la
réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément
aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté
du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles
l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant
l’avis motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 1.

ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information

Crédit Mutuel Nord Europe
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des Commissaires
aux Comptes

1.	Attestation de présence des Informations RSE
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les
responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des
conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de
la société et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant,
des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le
périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales
au sens de l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au
sens de l’article L.233-3 du code de commerce avec les limites
précisées dans la note méthodologique présentée au paragraphe
« Note méthodologique » du rapport de gestion.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le
rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R.225-105-1
du code de commerce.

Sur la base de ces travaux, et compte tenu des limites
mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le
rapport de gestion des Informations RSE requises.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous
avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux dispositions de l’article R.225-105 alinéa 3 du code
de commerce.

2.	Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené une quinzaine d’entretiens avec les personnes
responsables de la préparation des Informations RSE auprès des
directions en charge des processus de collecte des informations
et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques, afin :
• d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de
sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité, son
caractère compréhensible, en prenant en considération, le
cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de
compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre
connaissance des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations
RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et
contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des
enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses
orientations en matière de développement durable et des
bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus
importantes 2, nous avons au niveau de différentes directions du
Groupe 3 :
• consulté les sources documentaires et mené des entretiens
pour corroborer les informations qualitatives (organisation,
politiques, actions), nous avons mis en œuvre des procédures
analytiques sur les informations quantitatives et vérifié,
sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur
concordance avec les autres informations figurant dans le
rapport de gestion ;

4
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• mené des entretiens pour vérifier la correcte application des
procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués
et à rapprocher les données des pièces justificatives.
L’échantillon ainsi sélectionné représente 60 % des effectifs,
entre 58 % et 100 % des informations quantitatives environnementales et 100 % des informations quantitatives
sociétales.
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons
apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la
société.

Informations environnementales : Consommation totale d’énergie, Consommation de papier au global (interne et externe), Achats/Fournisseurs : pourcentage de
papier recyclé ou labellisé à l’achat (entrée)

2 

Informations sociales : Effectif total, Nombre total d’embauches, Nombre de salariés en CDI ayant quitté l’organisation, dont licenciements, Nombre total de jours
d’absence en jours ouvrés, Pourcentage de la masse salariale dédiée à la formation, Nombre d’heures totales consacrées à la formation des salariés, Pourcentage de
femmes parmi les cadres, Rémunération annuelle moyenne brute (en euros) des CDI, des CDI non cadres et des CDI cadres ;
Informations sociétales : Pourcentage de points de vente en zone rurale en France, Pourcentage de zones franches couvertes par les points de vente, Nombre de
microcrédits accordés dans l’année, Montant moyen des microcrédits financés (euros), Encours ISR (euros), Encours (euros) de l’épargne salariale solidaire, Nombre
d’OBNL clientes (associations, syndicats, comités d’entreprises,…), Encours de prêts sociaux réglementés (PLS, PSLA) ;
Informations relatives à la Gouvernance : Nombre de Caisses locales, Pourcentage de femmes parmi les nouveaux administrateurs, Nombre total d’heures de
formation dispensées aux administrateurs, Pourcentage de participation aux votes.
Direction Affaires Institutionnelles et Communication (CFCMNE), Direction Réseau (CFCMNE), Direction Affaires Juridiques (CFCMNE), Direction Gestion des ressources
humaines (CFCMNE), La Française, Direction Communication marketing - Internet (CFCMNE), Direction Animation commerciale bancassurance (CFCMNE), Caisse
solidaire du CMNE, Direction des marchés (CFCMNE), Direction Supports et logistiques (CFCMNE)

3

Crédit Mutuel Nord Europe

Rapport Annuel 2013

61

Attestation
des Commissaires
aux Comptes

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications
relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de
certaines informations.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles
d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre
jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus
étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques
d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au
fonctionnement de tout système d’information et de contrôle
interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative
dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie
significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de
manière sincère, conformément au Référentiel.

Fait à Paris-La Défense, le 25 avril 2014
L’organisme tiers indépendant,
MAZARS SAS
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Emmanuelle Rigaudias
Associée RSE et développement durable
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I. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-105, le Conseil d’administration ou le directoire de la
société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour
l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1, les informations suivantes :
1° Informations sociales :
a) Emploi :
l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;

SO 01 à SO 12

les embauches et les licenciements ;

SO 13 à SO 27

les rémunérations et leur évolution ;

SO 73 à SO 76 et SO 107 à 109

b) Organisation du travail :
l’organisation du temps de travail ;

SO 28 à SO 32

c) Relations sociales :
l’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information
et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;

SO 67 - SO 78 à SO 79 - SO 87

le bilan des accords collectifs ;

SO 83 à SO 84

d) Santé et sécurité :
les conditions de santé et de sécurité au travail ;

SO 38 à SO 44

le bilan des accords signés avec les organisations syndicales
ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

SO 45

e) Formation :
les politiques mises en œuvre en matière de formation ;

SO 46 à SO 50

le nombre total d’heures de formation ;

SO 50

f) Égalité de traitement :
les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

SO 56 à SO 63

les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées ;

SO 68 à SO 71

la politique de lutte contre les discriminations ;

SO 64
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2° Informations environnementales :
a) Politique générale en matière environnementale :
l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et,
le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;

ENV 01 à ENV 03
et ENV 40 à ENV 41

les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection
de l’environnement ;

ENV 43

b) Pollution et gestion des déchets :
les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol
affectant gravement l’environnement ;

ENV 37 à ENV 38

les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ;

ENV 39

c) Utilisation durable des ressources :
la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

ENV 04

la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité
dans leur utilisation ;
la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique
et le recours aux énergies renouvelables ;

ENV 09 à ENV 16
ENV 05 à ENV 08 - ENV 31 à ENV 32
ENV 35 - ENV 37 à ENV 40

d) Changement climatique :
les rejets de gaz à effet de serre ;

ENV 31 à ENV 32 - ENV 37 à ENV 38

e) Protection de la biodiversité :
les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;
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3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :
a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société :
en matière d’emploi et de développement régional ;

SOT 01 - SOT 08 - SOT 11 à SOT 28
SOT 31 à SOT 39 - SOT 48 à SOT 52
SOT 71 à SOT 72 - SOT 87

sur les populations riveraines ou locales ;

SOT 07 à SOT 08 - SOT 26 à SOT 27

b) R
 elations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société,
notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense
de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines :
les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

SOT 44 à SOT 47

les actions de partenariat ou de mécénat ;

SOT 48 à SOT 52

c) Sous-traitance et fournisseurs :
la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.

SOT 81

II. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-105, et en complément des informations prévues au I,
le Conseil d’administration ou le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes :
1° Informations sociales :
b) Organisation du travail :
l’absentéisme ;

SO 38 à SO 40

d) Santé et sécurité :
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les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité,
ainsi que les maladies professionnelles ;

SO 40 à SO 44

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du
travail relatives :
au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective ;

SO 67 - SO 78 à SO 79

à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession ;

SO 64

à l’élimination du travail forcé ou obligatoire ;

SO 65

à l’abolition effective du travail des enfants ;

SO 66

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :
c) Sous-traitance et fournisseurs :
l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;

SOT 81

d) Loyauté des pratiques :
les actions engagées pour prévenir la corruption ;

SOT 79

les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;

SOT 80

e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l’homme.
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