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Soucieuse

d’être

une

entreprise

éco-

responsable, Socram Banque est engagée
depuis

toujours

dans

une

démarche

responsable tant en interne, à travers une
gestion sociale de son capital humain, qu’en
externe, par sa volonté d’offrir un service de
qualité dans sa relation avec ses clients, de
maîtriser son impact sur l’environnement et
de s’engager au sein du territoire local.
En

2021,

démarche,

elle

décide

formalisée

d’engagement RSE.

de
par

structurer
une

sa

Charte
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2021, SOCRAM BANQUE SE DOTE D'UNE CHARTE RSE

En 2021, les enjeux sociaux et environnementaux
ont
pris
une
dimension
encore
plus
fondamentale sous l’effet de la crise sanitaire.
Consciente de sa responsabilité d’agir dans
l’intérêt général et pour l'utilité sociale, Socram
Banque affirme son engagement RSE comme
une démarche citoyenne qu’elle matérialise par
une Charte.
Adoptée à l’unanimité par le Conseil
d’administration le 11 mai 2021, cette Charte RSE
formalise une démarche globale, structurée et
cohérente, en lien avec ses valeurs, ses métiers
et ses ambitions. Elle s’articule autour de trois
engagements majeurs :
Agir en organisme financier engagé
Agir en acteur économique volontaire au
sein du territoire
Agir en employeur responsable

Ce texte fondateur vient compléter sa raison
d’être et son plan stratégique 2021-2023
#SOCRAM3A, qui placent le client au cœur de
ses actions.
Socram Banque met tout en œuvre pour
accompagner ses distributeurs et offrir à leurs
sociétaires des services de qualité, toujours
plus performants. Il s’agit d’un axe fort et
permanent de sa politique RSE. Elle est depuis
longtemps engagée dans une démarche
d’écoute de ses clients pour améliorer ses
services en réponse à leurs attentes.
L’enquête de satisfaction réalisée en 2021 pour
recueillir leur avis met en évidence, pour
l'activité crédit, un taux de satisfaction globale
des sociétaires à 93 %, en progression de 4
points par rapport à la précédente édition.
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AGIR EN ORGANISME FINANCIER ENGAGÉ

En tant qu’acteur économique responsable,
Socram Banque entend accompagner, à travers ses métiers, des causes sociétales majeures.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
c’est l’enjeu central du développement des
véhicules propres ainsi que des travaux de
rénovation énergétique des bâtiments.

2021 a vu le lancement des travaux du chantier
#SOCRAM3A dédié à cette offre verte, dont la
mise sur le marché est prévue dès le second
semestre 2022.

Socram Banque s’engage pour le climat et acte
la mise en place d’une offre « verte » dans son
plan stratégique 2021-2023. L’objectif est de
promouvoir auprès des sociétaires la mobilité
durable et de leur permettre de réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur
logement via des solutions de financement
adatées.

Dans
une
approche
pilote
avant
la
généralisation, l’entreprise a accompagné
l’action « Macif crédit mobilité électrique »
destinée à promouvoir la mobilité verte en
proposant un crédit à taux bonifié pour
l’acquisition
de
véhicules
propres.
424
sociétaires ont ainsi pu bénéficier, grâce à
Socram Banque, d’une réduction de 0,20 point
(sur TAEG) par rapport au barème acquisition
« standard ».
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AGIR EN ACTEUR ÉCONOMIQUE VOLONTAIRE

AU SEIN DU TERRITOIRE

Socram Banque prend la mesure de l'urgence climatique et de son devoir d'exemplarité. Elle entend
assumer pleinement ses responsabilités environnementales en matière de transition énergétique et
s’investir de façon continue pour la maîtrise de son empreinte écologique.

AGIR POUR LIMITER NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Réduire la consommation énergétique

Sensibiliser les collaborateurs aux éco-gestes

La réduction de la consommation énergétique
reste une préoccupation majeure pour
l’entreprise qui a procédé à une révision des
réglages en matière d’éclairage intérieur et
extérieur ainsi que de température intérieure.

Parce que toutes les actions comptent y
compris les petits gestes de tous les jours,
Socram Banque a tout au long de l’année
encouragé ses collaborateurs à adopter des
comportements plus vertueux.

Il a par ailleurs été procédé au relamping en
LED de l’ensemble du bâtiment situé 2 rue du 24
février, ce qui a également contribué à
améliorer le confort visuel des collaborateurs.

Ainsi, en termes de mobilité durable, les
collaborateurs se sont vu proposer des
alternatives à la voiture dans le cadre de leurs
déplacements domicile / travail.

L’ensemble de ces mesures ont conduit à une
réduction de la consommation énergétique des
bâtiments (gaz et électricité) de 46 MWh en
2021.

La campagne de distribution de mugs a été
relancée pour limiter l’utilisation des gobelets
recyclables aux machines à café.

Par ailleurs, en 2021, le parc automobile de
Socram Banque est passé à l’hybride et à
l’électrique.

Une sensibilisation à la thématique des déchets
sauvages a également été réalisée avec la
participation au World CleanUp Day.
A noter encore la mobilisation contre la
pollution numérique avec l’organisation d'un
grand nettoyage des messageries et lecteurs
informatiques.
Enfin, pour
collaborateurs
Banque a mis
rechargement
intérieur.

faciliter l’utilisation par ses
de véhicules électriques, Socram
en fonctionnement 11 bornes de
sur ses parkings extérieurs et
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Gérer les déchets
Au cœur de l’économie circulaire, le recyclage permet notamment d’éviter le gaspillage de ressources
naturelles et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de l’industrie française en matières premières et
de diminuer ses impacts environnementaux.
En 2021, ce sont 7 622 kg (soit 102 m3) de déchets qui ont été collectés et recyclés à Socram Banque. Le
papier, avec 5 349 kg, constitue le flux le plus important, suivi par les déchets informatiques et le carton
dont notamment les gobelets.

102 m3

de déchets recyclés
à Socram Banque
en 2021

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

PAPIER

5 349 kg

(y

1 360 kg

co m

p ris e n c r e et t o n

e r)

CARTON

667 kg
(y c

o m p ris g o b elets)

BOIS
(p

PLASTIQUE

173 kg
a le

tte s

bi
et vie u x m o

li e

r)

73 kg

Protéger la biodiversité
En maintenant trois ruches sur le toit de ses
bâtiments, Socram Banque s’engage pour
défendre
la
biodiversité.
Habituellement
destinée aux collaborateurs, la récolte de miel
de printemps a été offerte au Cabas solidaire,
épicerie solidaire gérée par l’association
Soli’Niort.
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AGIR EN ACTEUR ÉCONOMIQUE VOLONTAIRE

AU SEIN DU TERRITOIRE

RENFORCER NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL

L’engagement au sein du territoire local, en lien
avec ses acteurs, fait partie intégrante de la
politique RSE de Socram Banque qui entend
ainsi contribuer, par son action, à la création de
richesses et de revenus locaux.
Le recours à des prestataires locaux est
privilégié. En 2021, le critère de proximité a été
systématiquement pris en compte dans le choix
des fournisseurs. Cela doit s’inscrire plus
largement dans une politique d’achats
responsable restant à formaliser.
Par ailleurs, c’est tout naturellement que
Socram Banque a renforcé cette année ses
actions en faveur d’associations d’insertions
professionnelles (ESAT).

L’année 2021 a été l’occasion de développer
notre engagement et soutien associatif local,
avec notamment la signature d'une convention
avec les Pompiers définissant les modalités de
mise à disposition opérationnelle et de
formation sur son temps de travail d’une
collaboratrice, sapeur-pompier volontaire.
L’entreprise a également apporté son soutien à
Soli’Niort ainsi qu’à la Plateforme Régionale
d'Accès à la Mobilité de Niort.
Enfin, elle a contribué à des initiatives de
développement et rayonnement du territoire
en apportant notamment son soutien au stade
de foot "Les Chamois Niortais" ainsi qu’au Niort
Jazz Festival.
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AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE

Consciente de sa responsabilité d’employeur, Socram Banque s’est engagée à mettre en œuvre une
politique de gestion et d’accompagnement des richesses humaines ambitieuse et s’est donnée pour
mission prioritaire de renforcer la diversité et l’égalité professionnelle, de renforcer le développement
des savoir-faire et compétences de tous ses collaborateurs et de promouvoir la qualité de vie au travail.
Des réalisations majeures sont intervenues en la matière, attestant d’une gestion volontariste et
attentive des enjeux sociaux.

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA DIVERSITÉ

Sur ce volet, les principales réalisations concernent :
les mesures salariales égalité professionnelle Femme/Homme
mises en œuvre représentant 0,22 % de la masse salariale
la signature d'un accord en faveur de l'égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes
la modification du process de recrutement avec l’anonymisation des
dossiers de candidatures

Un index égalité
Femme/Homme

de 97 %
au 31/12/21

RENFORCER NOS AMBITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU « CAPITAL HUMAIN »

Au titre des avancées notables de l’exercice, il convient de citer :
La mise en place d'une charte managériale
La mise en oeuvre d’une démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
avec le déploiement d’un nouvel outil pour assurer le développement et le suivi des carrières et des
compétences
La refonte du dispositif d'entretien annuel pour l’orienter collaborateur et compétences

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’année 2021 a été principalement marquée par :
l’entrée en vigueur de l'accord de télétravail
la mise en place d'un dispositif d'écoute des collaborateurs avec un taux de participation
exceptionnel à 95,7 %
Les résultats de cette enquête mettent en évidence la forte adhésion des
collaborateurs aux changements en cours et à venir, confortée par une
bonne compréhension des orientations stratégiques, ainsi que la
confiance accordée à la direction générale et aux managers.
A noter également l’intégration d’un « Code de conduite relatif à la lutte
contre la corruption et le trafic d’influence » dans le règlement intérieur.
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EN SYNTHÈSE

L’année 2021 aura été marquée par la signature de la Charte RSE, acte fondateur
qui formalise l’engagement et la démarche de Socram Banque et lui permet de
structurer son action et de suivre ses réalisations.
De nombreuses actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre et le bilan de
l’exercice sur les trois axes prioritaires de sa politique est positif et prometteur.
2022 nous permettra de concrétiser plus encore nos engagements et de renforcer
notre positionnement en tant qu’acteur financier responsable.

