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Edito
Cette année 2020 fut principalement marquée 

par la tempête Alex et par la crise sanitaire. Face 
à ces deux phénomènes, les équipes du Crédit 

Agricole Provence Côte d’Azur se sont mobilisées dès 
le premier jour pour soutenir l’économie du territoire 
et les habitants qui y vivent.

La tempête Alex qui s’est abattue sur notre région 
le 30 septembre 2020 a durement touché nos 
vallées. Notre rôle de bancassureur n’a jamais été 
aussi essentiel dans cette épreuve. Le Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur s’est organisé d’une part pour 
répondre à l’urgence de la situation, et d’autre part 
pour soutenir l’économie des vallées sinistrées. La 
Caisse Régionale s’est mobilisée pour les habitants, 
les commerçants, les entreprises, les agriculteurs. La 
vitalité de ces vallées reste une priorité.

La crise sanitaire a indéniablement été un révélateur 
de notre utilité et un accélérateur de transformation. 
Nous avons adapté nos modes de fonctionnement 
et notre organisation du travail pour accompagner 
l’ensemble des acteurs économiques du territoire en 
nous appuyant sur notre modèle humain et digital.

Nous avons apporté un soutien massif aux entreprises 
avec 726 M€ de PGE, 9100 suspensions de crédit, et
8 millions d’euros (geste mutualiste) débloqués 
exceptionnellement pour les professionnels dont 
l’activité a été touchée durant la crise sanitaire.

Par ailleurs, notre engagement en tant que banque 
mutualiste a pris tout son sens cette année et nous avons 
poursuivi nos actions de soutien en faveur de la solidarité, 
des transitions sociétales et environnementales sur le 
territoire.

Dans ce contexte inédit et complexe, avec l’ensemble 
de nos collaborateurs et de nos administrateurs, nous 
pensons que cette année 2020 a plus que jamais donné 
tout son sens à notre raison d’être “AGIR CHAQUE JOUR 
DANS VOTRE INTÉRÊT ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ”



2708
collaborateurs

495 300
Sociétaires

financeur
de l’économie locale
sur son territoire*
 

1er

945 891
clients

204
agences de 
proximité

Chiffres clés

Collecte
26 203 millions d’euros

23 %
de parts de marchés

Crédits
18 076 millions d’euros

24%
de parts de marchés

51
Caisses
Locales

*Comparatif sur la base du montant des capitaux propres en 2018, étude “Benchmark banques Région Grand 
Sud-Est 2018” réalisée par KPMG en 2019.

Données chiffrées : source interne Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
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Notre modèle coopératif au service 
du bien commun1

Notre modèle 
coopératif

Guidée par sa raison d’être “AGIR 
CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ” le Crédit Ag-
ricole Provence Côte d’Azur accompagne 
au quotidien le territoire. La solidité et la 
diversité de ses expertises lui permettent 
d’être aux côtés de ses clients particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entreprises 
dans une relation de confiance.

1er financeur* de l’Economie
 
Présent sur trois départements, le Crédit Agricole Provence Côte 

d’Azur se positionne comme le 1er banquier assureur sur ses terri-
toires et compte 1 habitant sur 3 comme client. 

Ce sont près d’1 million de clients qui nous font confiance 
dont 50 000 nouveaux clients qui nous ont rejoints cette 

année.

Avec plus de 2,3 milliards de capitaux propres la banque 
régionale reste solide. Elle affecte 91% de son résultat 
à des réserves qui lui permettent d’accompagner les 
projets personnels et professionnels de ses clients.

Par ses actions et investissements, la Caisse région-
ale contribue à faire respirer tout un écosystème et 
prouve son utilité économique et sociale. 

Notre

raison d’être

*Comparatif sur la base du montant des capitaux propres en 
2018, étude “Benchmark banques Région Grand Sud-Est 2018” 
réalisée par KPMG en 2019.

L’organisation coopérative du Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur s’articule autour de 
51 Caisses Locales et 629 administrateurs élus. 
La gouvernance est organisée sur la base du 
principe coopératif «UNE PERSONNE, UNE 
VOIX», par lequel seule la qualité de sociétaire, 
et non le montant de capital détenu, détermine 
le poids d’un vote. Le pouvoir de décision est 
entièrement local. A titre d’exemple, toutes 
les demandes de crédit sont traitées dans les 
Alpes de Haute Provence, le Var et les Alpes-
Maritimes. La Caisse Régionale Provence 
Côte d’Azur montre sa volonté d’accroître 
significativement son nombre de sociétaires 
actuellement de 495 300 clients sociétaires.



Geste mutualiste

 8 millions d’€

726 M€
Pauses sur Crédits 

Mobilisation auprès des clients
sinistrés 

• Héliportage pour approvisionner les troupeaux
• 31 agences points de collectes
• 20 tonnes de produits de 1ère nécessité acheminés
• installation d’une banque mobile en 24h
• 140 000 € de fond de dotation débloqués pour
accompagner la croissance économique des
territoires touchés
• 1 référent dedié

pour soutenir les entreprises

PGE

Solidarité pour nos Vallées

Engagement face à
la crise sanitaire

Solutions de digitalisation 
des professionnels

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.
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TECHNIQUE

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (4)

CRÉDIT AGRICOLE
CA_Logo_Jaime_mon_territoire_Endoss_National_CMJN
FD

Date : 22/11/2019

• Création de sites E-Commerce
• Solutions de Click & collect
• Paiement nomade

Données chiffrées : source interne Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur

+ de 2000
collaborateurs 
mobilisés



Atteindre l’excellence dans nos 
relations avec tous nos clients

Accompagner 
nos clients dans les bons 
comme dans les mauvais
moments Tout au long de l’année 2020, 
la banque a mis en place plusieurs dispositifs, 
accompagnés de nouvelles mesures et actions 
visant à accompagner ses clients en difficulté 
tels que le dispositif Borloo, le Nouveau Coup de 
Pouce Mutualiste le dispositif Point Passerelle et le 
plafonnement des frais de dysfonctionnement ...

2
Notre engagement 

 
En 2020, le Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur a participé ou a mené 
des projets dans le but de renforcer 
la sécurité des données dites « sen-
sibles » :

- Déploiement du dispositif national 
RGPD (Règlementation Générale sur 
la Protection des Données) 
- Programme pluriannuel CARS (CA 
Renforcement Sécurité) avec la filière 
« protection des données sensibles »
- Projet communautaire de coffre-fort 
électronique (Espace de stockage 
sécurisé, collecteur de documents et 
agrégateur bancaire)
- Renforcement de son rôle de « tiers 
de confiance numérique » inscrit 
dans le Projet d’Entreprise 2019-2021

Satisfaire nos 
clients
 
La satisfaction des clients est mesurée 
continuellement par plusieurs enquêtes internes 
et externes dont l’IRC* national et régional. 
Celles-ci nous permettent de constater que 
80% de nos clients sont satisfaits. 

La démarche de conseil est organisée autour :
• d’une approche globale des besoins du client 
sur les domaines de la Banque, l’Assurance, la 
Prévoyance et l’Immobilier
• d’une approche basée sur « le bon produit, 
au bon client, au bon moment » exposant les 
avantages et limites de chaque solution de 
façon simple et transparente
 
La Caisse Régionale poursuit sa politique de non 
commissionnement des conseillers et garantit 
de fait un conseil objectif et transparent.

Proposer des 

produits adaptés aux besoins
du client

Pour s’adapter à la diversité de nos clients nous mettons à leur disposition des 
expertises en proximité à travers un réseau de conseillers spécialisés : filières 
Tourisme, Viticulture, Clientèle internationale, Banque Privée…

* Indice de Recommandation Client)



204 agences
103 Relais CA
(anciennement
Points Verts)

3 Centres
de Communication

Multimédia
(Manosque, Draguignan,
et Saint-Laurent-du-Var)

 

1 nouveau
client sur 3 
affirme nous 

rejoindre par la 
recommandation  

Données chiffrées : source interne Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur

228 
personnes

accompagnées versus 64
en 2019

Dispositif d’aide gratuit pour
nos clients et non clients
fragilisés suite à un aléa
de la vie

IRC
(Indice de 

Recommandation 
Client)

2019 2020
+3 +13



Accompagner durablement le 
territoire : une éthique avec toutes 
les parties prenantes3

Soutenir les projets 
d’intérêt 
général

Etre un acteur engagé
Fin 2020, le Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur répond à un enjeu majeur pour la filière 
agricole, en lançant l’Offre Agriculture de 
Demain by PCA. L’objectif pour les porteurs 
d’un projet est de les aider à préparer leur 
conversion. 

En vue d’apporter des solutions pérennes à 
la production des vins de Provence la banque 
devient partenaire en 2020 de trois autres 
acteurs pour lancer MYCOVIGNE, un projet 
scientifique au service de la viticulture 
durable.

Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, 
soucieux d’identifier et de co-construire 
des réponses aux enjeux de développement 
durable, organise la mise en relation entre le 
Centre du Rosé, MYCOPHYTO et le Château 
Sainte Roseline et se joint naturellement à ce 
projet de transformation par l’innovation.

Notre politique d’achats responsables

Attaché à son territoire, le Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur encourage des 
projets vertueux qui participent au 
développement durable de ce dernier.

L a  C o m m i s s i o n  Te r r i t o i r e s  e t 
Investissements finance des actions 
et projets portés par des acteurs 
institutionnels. En relation étroite 
avec les Chambres consulaires et les 
plateformes d’initiatives locales, elle 
répond à des demandes de partenariats, 
de subventions, et sollicitations diverses.

La Fondation d’Entreprise Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur intervient 
pour soutenir des projets proposés par 
des organismes à but non lucratif ou par 
des collectivités territoriales, en faveur 
du développement durable, du vivre 
ensemble, de l’environnement, et du 
patrimoine.

La politique Achats Responsables du Crédit Agricole repose sur 5 axes, sur lesquels la 
banque régionale s’appuie depuis plusieurs années déjà :

• Assurer un comportement responsable dans la relation fournisseurs 
• Contribuer à la compétitivité économique de l’écosystème 
• Intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans nos achats 
• Améliorer durablement la qualité des relations avec les fournisseurs 
• Intégrer cette Politique Achats Responsables dans les dispositifs de gouvernance
Sur 2020, la banque a sollicité des fabricants locaux de gels hydro-alcooliques, masques ou 
matériels divers pour parer aux problématiques en lien avec la Covid et prémunir ses collaborateurs 
et clients.
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La Commission
Territoires
& Investissements

250 000 €
Budget

44 Projets
Financés

Depuis sa création la Fondation d’Entreprise 
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a soutenu

153 000 €
de budget cette année45porteurs de projets

174 projets
sur nos territoires pour
2 487 000 €

46 Startups
accélérées
depuis sa création
à Sophia-Antipolis

investissements
dans 18 sociétés
2 000 000€ injectés
dans la Tech, la Santé
et le Digital

Données chiffrées : source interne Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur



Être un employeur responsable

Fort de son modèle 100% digital 100% 
humain, le Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur a réalisé une année record 
en 2020 avec l’intégration de 189 
nouveaux collaborateurs en CDI et 
de 84 nouveaux alternants malgré 
le contexte actuel.

4
mixité
et diversité

Accompagner le 

développement
des talents

« Confiance en L », un groupe 
de travail composé de femmes 
et d’hommes, a été mis en 
place en 2019 pour ancrer 
durablement une démarche 
volontariste, sans discrimina-
tion positive, encourageant 
la détection des potentiels et 
la montée en compétences. 
Ainsi en 2020 un plan d’ac-
tions a été décliné au travers 
d’un programme de mentorat, 
de l’organisation d’ateliers 
de développement person-
nel ou encore de la mise en 
place de formations dédiées. 

Le Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur s’engage en 
faveur de l’intégration et du 
maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. En 2020, 128 per-
sonnes reconnues comme 
handicapées travaillent au 
sein de la banque. La banque 
fait appel à des ESAT et des 
Entreprises Adaptées. Son 
partenariat avec DSI Médi-
terranée a permis de recrut-
er 4 collaborateurs en CDI. 

L’ important investissement en formation  de la 
Caisse Régionale traduit la volonté d’apporter plus de profes-
sionnalisme et d’expertise à nos collaborateurs, au service de 
la qualité de conseil prodiguée à nos clients, conformément 
à nos engagements.
Le parcours d’intégration du Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur a accueilli 5 promotions au cours de 
l’année 2020, soit une soixantaine de collaborateurs qui ont 
été formés durant 7 mois.
Véritable acteur de son évolution professionnelle, chaque 
collaborateur du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a 
la capacité à se projeter sur des métiers de qualification 
supérieure ou bénéficier d’une reconnaissance de l’évolution 
de son expertise dans la réalisation de son métier. En 2020, 
c’est environ 20% de nos effectifs (303 collaborateurs pro-
mus, et 195 collaborateurs avec une évolution en expertise) 
qui bénéficient de ces dispositifs de promotions.



Taux d’encadrement
féminin

128 
collaborateurs CDI

en situation de handicap

L’équilibre vie professionnelle et vie famil-
iale est essentielle, parce qu’elle participe 
au bien être des salariés de la Caisse Ré-
gionale. 
En ce sens, le travail à temps partiel est 
possible, à l’initiative du salarié. Le nombre 
de collaborateurs travaillant à temps par-
tiel a ainsi progressé de 35% en 10 ans. Au 
total, ce sont 289 collaborateurs qui ont 
choisi de travailler à temps partiel en 2020.
 

La Caisse Régionale accompagne la pa-
rentalité avec la prise en charge de « 
berceaux » permettant à ses salariés nou-
vellement parents de disposer de solutions 
de garde alternatives à celles proposées 
par leur municipalité.
Dans un contexte de transformation, la 
banque organise la mobilité de l’environ-
nement de travail de ses collaborateurs et 
teste le travail à distance,  en co-construc-
tion avec les managers.

Encourager l’équilibre 

vie pro /vie perso

En 2020, plus de 92.000 heures 
de formation ont été dispensées, 
permettant aux collaborateurs d’assurer la 
qualité de conseil attendue et de mettre à 
niveau leurs connaissances. Ce sont ainsi 

près de 2 Millions d’euros qui 
ont été consacrés à la formation profession-
nelle

En 2020 1 516 656 € versés au titre 
de la Contribution Unique Formation Profes-
sionnelle Apprentissage (CUFPA)

35% de BAC+2
31% de BAC+3 
34% de BAC+4/5

Profils recrutés

Taux de féminisation (CDI 
+ CDD)

56%Formation

41,6%
97 salariés inscrits 
dans un parcours 
diplômant

Données chiffrées : source interne Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur



Réduire notre impact 
environnemental 5

Consommation 
énergétique
pilotée 
 
Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a 
mis en place un Système de Management 
de l’énergie (SMé), avec comme enjeu de 
réduire ses consommations électriques 
globales de 5% par an pendant 3 ans. 
Cette mise en place a été récompensée 
en décembre 2015 avec l’attribution par 
l’AFNOR de la Certification ISO 50001 
sur notre SMé.

Le système intelligent de « ges-
tion énergétique des bâtiments 
» permet de piloter à distance 
la consommation électrique 
des 204 agences bancaires 
réparties dans toute la région, 
l’analyse des dérives, la veille 
opérationnelle, la surveillance 
et la gestion des équipements 
à distance.

Objectif 

Zéro Plastique 

Afin de réduire son empreinte environnementale, 
la Caisse Régionale troque ses gobelets en plas-
tique contre un « mug » en céramique fabriqué à 
Vallauris par une entreprise locale. Le mug remis 
à l’ensemble de ses collaborateurs a permis une 
économie de 200 000 gobelets plastiques/an.

Les actions à venir portent sur :

• la suppression des bouteilles plastiques sur les 
sites administratifs

• la recherche de produits 
Eco responsables dans les 

fournitures de bureau

• l’alternative au plas-
tique sur des produits 
tels que les sacs de 
transport de fonds

 

Le potager d’Entreprise 

sur le site de Saint Laurent du Var
Le site de Saint Laurent du Var accueille depuis septembre 2019 un potager partagé, ayant pour 
but :
• de transformer les espaces verts stériles en un lieu productif
• d’offrir aux collaborateurs un lieu de convivialité et de partage
• d’encourager les bonnes pratiques environnementales



Consommation
électrique 
 
11 190 006 KWh
131 KWh/m2 

Fort de la reconduction de notre Certifi-
cation ISO 50001 en 2018, et en vue de 
réduire notre consommation électrique 
de 3 % supplémentaires chaque année 
jusqu’en 2021, la Caisse Régionale a mis 
en place des Indices de Performances 
énergétiques (IPé) dont le principal est 
le Kwh au m2 L’IPé de référence calculé 
est de : 213kwh/m2

Réduire
nos déplacements 
Depuis 2015 la Caisse Régionale a élaboré des 
Plans de Déplacements Entreprise, avec une 
volonté de réduire les déplacements, marquée 
par des actions telles que :

• l’installation de WEBCAM sur les postes de 
travail
• la mise en place de nombreuses salles de 
visio conférence sur les sites et en agence
• l’installation de douches pour les personnes 
venant en vélo sur les sites administratifs

Proposer des

offresresponsables 
Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 
donne de l’élan aux convictions de ses clients 
et concrétise leurs projets de financement 
et d’investissement dans une dimension 
responsable et solidaire. Au travers d’offres 
s p é c i f i q u e s ,  l a  b a n q u e  a cco m p a g n e 
l’engagement de ses clients pour des projets 
respectueux de l’environnement.

Données chiffrées : source interne Crédit 
Agricole Provence Côte d’Azur
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