
Paris, le 19 novembre 2003

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Crédit Agricole, qui s'est toujours appliqué au strict respect des normes en matière
d~ déontologie, a souhaité favoriser l'adhésion de tous ses collaborateurs aux principes
éthiques en rédigeant une charte de déontologie commune à toutes ses entreprises. Fruit d'une
large concertation menée au cours des derniers mois avec toutes les composantes du Groupe,
ce document, dont la diffusion restera interne, s'adresse à l'ensemble des collaborateurs ainsi

qu'aux administrateurs des Caisses régionales et locales.

Cette charte ne se substitue pas, mais encadre largement les principes déontologiques
auxquels les Collaborateurs de PREDICA doivent se conformer, qu'ils proviennent
du règlement intérieur de PREDICA ou du recueil des engagements à caractère déontologique
de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances.

Les principes de la charte reposent sur des postulats de loyauté dans la p'{ifole donnée,
de compétence dans les métiers, d'intégrité vis-à-vis des clients, et du Groupe Crédit Agricole
dans son ensemble, c'est-à-dir~ le Groupe Central elles Caisses régionales.
Chacun de nous doit en effet se sentir responsable de l'image du Crédit Agricole.

J'ai personnellement participé à l'élaboration de cette charte déontologique avec la Fédération
Nationale du Crédit Agricole et les Caisses régionales dans le cadre des groupes de travail

organisés par CA-sa. J'y attache une grande importance.

Je vous demande donc de lire avec attention ce document fédérateur et de faire vôtres les
principes qui y sont exposés.
Ils doivent être présents dans l'esprit de chacun et guider nos comportements quotidiens.

Je compte sur votre engagement personnel et vous prie de croire, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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4 chaque administrateur,

chaque collaborateur

observe un même devoir de

discrétion et s'interdit de

diffuser indûment ou d'ex-

ploiter, pour son propre

compte ou pour le compte

d'autrui, les informations

confidentielles qu'il détient.

Il remplit ses missions sans se

laisser guider par des intérêts

ou considérations d'ordre

personnel.

1 Depuis son origine, le

Crédit Agricole s'est tou-

jours inspiré de principes

mutualistes: les relations

qu'il établit avec ses clients,

avec ses partenaires, allient

réciprocité et loyauté dans le

respect de la parole donnée.

Le Groupe assure ainsi son

développement dans une

perspective de long terme.

7 Chacun se doit de

connaître la réglemen-

tation qui correspond à

son activité et veille à la

mettre en pratique de

manière responsable. Au

besoin, il s'appuie sur les

compétences existantes au

sein du Groupe.

8 Le développement des

hommes et des

femmes du Groupe est au

creur des ambitions du

Crédit Agricole. Il va de

pair avec la nécessité, pour

chacun, d'une gestion

avisée des moyens et

ressources communes.

5 Les entreprises qui composent

le Groupe Crédit Agricole

agissent pour son bien com-

mun, dans le respect de son

organisation décentralisée et

de leur propre intérêt social.

Le sens de l'entraide et l'ac-

tion collective s'inscrivent

dans la démarche de chacune

de ses entreprises, de chacun

de ses membres.

2 chaque collaborateur

mobilise ses compé-

tences au service du client. A

l'écoute de ses besoins, il

répond avec diligence à ses

attentes, tout en exerçant la

vigilance appropriée à la

nature des métiers du

Groupe.

9 Acteur majeur d'un

monde financier

devenu plus global, le

Crédit Agrltole demeure

fidèle à son engagement

local. Ses dirigeants assu-

ment pleinement cette

double responsabilité.

z Chaque client fait l'objet
/ d'une même considéra-

tion: il peut compter sur la

sincérité des informations, la

clarté des explications et la

bonne foi des conseils qu'il

reçoit.

6 Le Groupe Crédit Agricole

s'attache à mener une

politique de communication

claire vis-à-vis de ses socié-

taires, de ses actionnair~s et

de ses clients. Chacun de ses

membres se sent responsable

de la renommée du Groupe

et porteur de son image.




