
AGIR POUR LE CLIMAT  
ET LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE

Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050
• Arrêt total de financement de tout projet pétrolier et gazier en Arctique
• Baisse de 20% des expositions Crédit Agricole CIB à l’extraction de pétrole d’ici 2025
• 100% des fonds ouverts en gestion active Amundi avec pour objectif une meilleure notation 

énergétique
• Mobilisation pour les énergies renouvelables
• Livrets d’épargne « Vert » et Plan d’épargne « Vert »

Conseiller et accompagner 100% de nos clients dans leur transition énergétique 
• « J’écorénove mon logement » pour les particuliers
• « Objectif Transition Énergétique » pour les entrepreneurs
• Agilauto et bornes de rechargement

Intégrer des critères de performance extra-financière dans 100% de l’analyse  
de nos financements aux entreprises et agriculteurs

RENFORCER LA COHÉSION ET L’INCLUSION SOCIALE

Proposer une gamme d’offres qui n’exclut aucun client pour favoriser l’inclusion sociale  
et numérique

• Bien Vivre à Domicile
• Eko Assurances

Contribuer à redynamiser les territoires les plus fragilisés et réduire les inégalités 
sociales

• Publier un rapport d’impact annuel pour rendre compte aux parties prenantes

Favoriser l’insertion des jeunes par l’emploi et la formation

• 50 000 alternants et stagiaires en France et à l’International d’ici 2025

Amplifier la mixité et la diversité dans toutes les entités du Crédit Agricole ainsi qu’au sein  
de sa Gouvernance

• Atteindre entre 30 et 40% de femmes parmi les cadres supérieurs à horizon 2025  
selon les entités

• 100% des collaborateurs et élus du Groupe formés aux enjeux RSE

RÉUSSIR LES TRANSITIONS AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accompagner l’évolution des techniques vers un système agro-alimentaire compétitif  
et durable

• Lancer un fonds de private equity et de dette paneuropéen : objectif 1 Milliard d’€

Permettre à l’agriculture française de contribuer pleinement à la lutte contre le 
changement climatique

• Explorer l’utilité d’une plateforme d’échanges de crédit carbone de la « Ferme France »

Contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire
• Faciliter l’installation des nouvelles générations d’agriculteurs
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3 priorités déclinées en 10 engagements collectifs :

De toutes nos forces, tout de suite et tout le temps
Le Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole


