
RESPONSABILITÉ SOCIALE  

ET ENVIRONNEMENTALE 

FRANFINANCE 

ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION 2015 
ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION 2015 



2 

NOTE METHODOLOGIQUE 

A. EMPLOI  

B. ORGANISATION DU TRAVAIL 

C. RELATIONS SOCIALES 

D. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

E. FORMATION  

F. DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES/ ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

G.PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS 

FONDAMENTALES DE L’OIT… 

INFORMATIONS SOCIALES 

A. POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE  

B. POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS  

C. UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES  

D. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

E. PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

INFORMATIONS RELATIVES  AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX  

A. IMPACT TERRITORIAL ET SOCIAL DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

B. RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

C. SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS 

D. LOYAUTÉ DES PRATIQUES 

E. AUTRES ACTIONS ENGAGÉES EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 

RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT SUR LES INFORMATIONS 

SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 

ANNEXE 

p. 6 

p. 8 

p. 8 

p. 9 

p. 11 

p. 12 

p. 14  

p. 5 

P. 15 

P. 24 

P. 34 

p. 3 

p. 16 

p. 17 

p. 18 

p. 21 

p. 21 

p. 25 

p. 26 

p. 28 

p. 29 

p. 33 

p. 35 

p. 3 INTRODUCTION 



3 

Conformément à l’obligation légale1 pour les sociétés de publier dans leur rapport de gestion des 

informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et 

environnementales de son activité », Franfinance publie pour la deuxième année consécutive, des 

indicateurs liés à sa Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), ainsi que des informations sur 

ses engagements sociétaux.  

 

Ce deuxième rapport RSE témoigne de la continuité dans les engagements pris, ainsi que dans les 

actions menées par Franfinance au cours de l’année 2015, avec entre autres faits marquants : 

> Le déploiement des premières actions de la mission handicap qui a été mise en place fin 2014, 

> La définition d’un plan d’action  « Qualité de Vie au Travail » visant à améliorer 

l’environnement  au travail, 

> L’amélioration de la gestion des déchets avec la mise en place d’une collecte sélective,  

> La réduction de l’empreinte environnementale liée aux consommations de papiers et aux 

consommations d’énergie dans les bâtiments, 

> La poursuite de la dématérialisation des imprimés métier avec le lancement de la signature 

électronique via internet pour les particuliers, et de la facture dématérialisée pour les 

clients  Entreprises,  

Sans oublier : 

> La création d’une Direction de la Qualité commune pour tout Franfinance, qui renforce 

l’attention portée à la satisfaction de tous ses clients,  

> La création d’une Direction entièrement dédiée aux questions de Conformité qui souligne 

l’importance des questions liées à la loyauté des pratiques, 

> Le lancement d’une nouvelle offre de crédit destinée aux intérimaires qui s’accompagne d’un 

dispositif d’aide au retour à l’emploi gratuit, 

> La mise en place de nouvelles initiatives concrètes, qui visent à renforcer l’accompagnement 

et l’information des clients, à prévenir le surendettement, et à assurer la protection de leurs 

données personnelles. 

 
 
 
 

 

 

1Obligation légale issue de l’Article 225 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle II » et de son Décret d’application du 24 avril 2012 

INTRODUCTION 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

Les informations présentées dans cette annexe au rapport de gestion portent sur les thématiques du 

Décret d’application de l’Article 225 de la Loi « Grenelle II » (du 24 avril 2012). Elles sont issues de 

contributions d’experts internes et de données saisies dans l’outil de reporting du groupe Société 

Générale « Planéthic Reporting » qui permet une collecte normalisée des indicateurs, en cohérence 

avec le protocole de reporting RSE.  

 

Le processus de collecte des informations et indicateurs RSE s’effectue sous la coordination du 

Secrétariat Général. Il est revu et optimisé chaque année. 
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2Les données sociales des trois filiales de Franfinance, dont les effectifs sont inférieurs à 20 personnes et qui ne représentent que 3% 

des effectifs de Franfinance environ, sont exclues de ce périmètre. 

DONNÉES SOCIALES  

 

Conformément au protocole de reporting RSE qui décrit les procédures à suivre pour le reporting des 

indicateurs sociaux du groupe Société Générale, les données figurant dans cette annexe au rapport de 

gestion concernent uniquement Franfinance2 sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.  

Les données du présent rapport ayant été collectées début janvier 2016, elles sont susceptibles d’être 

ajustées de façon non significative après la publication de ce rapport. 

 

 

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 

 

Conformément au protocole de reporting RSE, les données environnementales collectées couvrent tous 

les bâtiments ayant été occupés par Franfinance au cours de la période du 1er octobre 2014 au 30 

septembre 2015. 

Parmi ces bâtiments, l’immeuble « Edison » basé à Rueil-Malmaison, d’une superficie de plus de 5 000 

m2, fait l’objet d’un reporting spécifique afin de pouvoir détecter pour ce site en particulier les sources 

éventuelles de pertes et progrès. 
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INFORMATIONS 

SOCIALES 
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1. Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique 

3Conformément au protocole de reporting RSE, il s’agit des salariés ayant un contrat Franfinance et qui travaillent pour le 

compte de Franfinance ainsi que les salariés détachés du Groupe, qui travaillent pour le compte de Franfinance.   
4 Cette donnée a été corrigée  après la collecte réalisée dans Planéthic Reporting  

L’effectif total des « salariés rattachés à l’activité de Franfinance »3 au 31 décembre 2015, s’élève à  994 

personnes4, qui exercent toutes en France et se répartissent comme suit : 
  

 Par type de contrat et par sexe : 

       CDI CDD  Total  

Femmes  581 14 595 

Hommes  386 13 399 

Total  981 27 994 

A. EMPLOI  

 Par tranches d’âges et par sexe : 
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2. Les embauches et les licenciements  

En 2015, Franfinance a effectué 125 recrutements externes, dont 19 recrutements en CDD, 

principalement sur des contrats d’alternance5.  

       Recrutements en CDI Recrutements en CDD  Total  

Femmes  67 9 76 

Hommes  39 10 49 

Total  106 19 125 

En sus des recrutements externes ci-dessus, 9 personnes du Groupe Société Générale ont rejoint 

Franfinance dans le cadre d’une mobilité groupe et 86 salariés de Franfinance ont bénéficié d’une mobilité 

interne au sein de l’entité.  

Au cours de l’année 2015, Franfinance a comptabilisé 96 départs au total, pour les motifs suivants : 

5 15 alternants ont été recrutés au cours de l’année 2015. 

Nombre total de Départs 96 

Licenciements économiques 0 

Licenciements pour autres motifs * 22 

Départs en retraite 6 

Démissions** 51 

Décès  1 

Départs CDI "autres motifs" 0 

Fin de CDD 16 

* Y compris les fins de période d’essai à l’initiative de l’employeur 

** Y compris les fins de période d’essai à l’initiative du salarié et les ruptures conventionnelles 

De plus, 45 collaborateurs ont bénéficié en 2015 d’une mobilité vers le Groupe Société Générale ou une 

de ses filiales.  

  

Compte tenu des résultats obtenus (ouverture à d’autres métiers, montée en compétences, etc.), 

Franfinance continuera à favoriser la mobilité de ses collaborateurs en 2016. 
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3. Les rémunérations et leur évolution 

 

La rémunération des collaborateurs de Franfinance se compose d’un salaire annuel fixe établi sur la base 

de 13 mensualités par année civile. Cette rémunération peut également comprendre une part variable sur 

objectifs, liée à la performance individuelle. En complément de ces éléments de rémunération, les 

collaborateurs de Franfinance concernés bénéficient d’une prime pour la garde des enfants qui est versée 

de la naissance jusqu’à 8 ans.  

 Les collaborateurs de Franfinance bénéficient également d’un accord de participation et d’intéressement 

aux résultats de l’entreprise. Grace à son système d’abondement, le versement des primes perçues dans 

le Plan d’Épargne Groupe (PEG) ouvre droit dans certaines conditions, à un abondement de la part de 

Franfinance.  

  

L’évolution des rémunérations chez Franfinance résulte notamment d’un examen annuel des situations 

des collaborateurs, qui s’appuie entre autre, sur les entretiens individuels réalisés chaque année pour 

évaluer les performances de chaque salarié sur l’année écoulée. Cet examen permet de déterminer les 

augmentations et/ou parts variables qui seront attribuées en fonction des résultats de l’entreprise, des 

performances individuelles et des objectifs définis.  

  

 
 B. ORGANISATION DU TRAVAIL 

1. Organisation du temps de travail 

Depuis la mise en place d’un Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail en 2002, la durée du travail chez Franfinance est égale en moyenne sur l’année, à 35 heures par 

semaine. Cette durée moyenne correspond à un travail effectif hebdomadaire de 38 heures et à 

l’attribution de 18 jours de repos sur l’année.  

Un Accord d’entreprise permet également aux collaborateurs de Franfinance de disposer d’un Compte 

Epargne Temps.  

En 2015, 84 collaborateurs ont bénéficié d’un régime de travail à temps partiel, soit un peu plus de 8% de 

l’effectif total. 

 

2. Absentéisme  
 

Le taux d’absentéisme rémunéré s’élève chez Franfinance à 5,98%, principalement pour des motifs liés à 

la maladie (4,21%) et à la maternité (0,90%). 

 

 C. RELATIONS SOCIALES 

1. Organisation du dialogue social : notamment procédures d’information et de consultations du 

personnel et de négociation avec celui-ci 

Le dialogue social chez Franfinance s’organise dans le respect des obligations légales issues du Code du 

travail français. Différentes instances représentent les salariés :  

> un Comité d’Entreprise,  

> un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),  

> des Délégués du Personnel, 

> trois Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise (SNB, CFTC et FO) suite aux 

élections intervenues fin 2013. 

Ces instances sont consultées sur tous projets touchant à la marche générale de l’entreprise ou aux 

conditions de travail et/ou interviennent dans les procédures de négociation.  
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Au cours du 1er semestre de l’année 2015, le dialogue social a été encore soutenu et a permis de 

conclure  5 accords d’entreprises, dont : 

> un accord sur les mobilités géographiques (février 2015), qui améliore les conditions de  

mobilité des collaborateurs. 

> un accord sur les frais professionnels (mars 2015), qui a permis de revaloriser les plafonds de 

prise en charge. 

> un accord salarial dans le cadre des NAO (avril 2015), qui a permis aux collaborateurs 

percevant les salaires les moins élevés, de bénéficier d’une prime. 

> un avenant à l’indemnité de départ à la retraite (avril 2015), qui a précisé les modalités de calcul 

de cette prime. 

> un accord relatif à l’abondement dans le cadre du PEE ( avril 2015), qui a reconduit le dispositif 

existant. 

> un Accord sur le droit syndical.  

2. Bilan des accords collectifs  

D. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

1. Les conditions de santé et de sécurité au travail 

 

Franfinance étant une entreprise de services financiers, la santé et la sécurité des collaborateurs au 

travail est une question qui est abordée principalement à travers l’organisation d’une médecine préventive 

au travail, la prévention des risques routiers, la prévention des risques psychosociaux et l’amélioration de 

qualité de vie au travail (QVT). 

  

Concernant les conditions de santé au travail des collaborateurs de Franfinance, une infirmière de santé 

au travail est présente sur le site d’Edison à Rueil-Malmaison. Elle y assure les soins d’urgence aux 

salariés, et, en coordination avec le médecin du travail, la surveillance médicale de tous les salariés. 

L’infirmière de santé au travail prend également en charge l’organisation d’actions de santé publique (de 

type don du sang), ainsi que des actions de prévention (de type vaccination annuelle contre la grippe).  

  

Dans le cadre de la prévention des risques routiers pour les personnels itinérants, deux formations de 

sensibilisation aux risques routiers sont proposées actuellement aux collaborateurs, avec un 1er module 

dans les 2 années qui suivent la prise de fonction des collaborateurs concernés, puis un 2ème module 

dans les 2 années suivantes. 

 

La Direction de Franfinance porte également une attention croissante depuis plusieurs années, aux 

questions relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail et, plus largement, à la qualité de 

vie au travail de ses collaborateurs. 

  

Afin de prévenir les risques psychosociaux, Franfinance a reconduit en 2015 un dispositif d’aide et 

d’accompagnement psychologique par téléphone pour tous les collaborateurs qui en ressentent le besoin. 

L’objectif de ce service individualisé, anonyme et confidentiel, est de permettre aux collaborateurs 

d’aborder tous sujets d’ordre professionnel ou personnel pouvant occasionner un sentiment ou une 

situation de mal-être. Ce service, traité par un cabinet externe (PSYA) composé de psychologues 

cliniciens, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
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Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, depuis 2012, une conciergerie 

d’entreprise basée à Rueil-Malmaison  permet aux collaborateurs de souscrire à différents services 

(pressing, repassage, cordonnerie, livraisons diverses, entretien de véhicules) directement sur leur lieu de 

travail.  

  

Pour aller plus loin dans la prévention des risques psychosociaux et l’amélioration du bien être au travail, 

Franfinance a lancé fin 2014, avec le support d’un cabinet extérieur spécialisé, une démarche d'évaluation 

de la qualité de vie au travail, auprès de l'ensemble du personnel. 

 

A la suite de ce diagnostic, un plan d’action a été défini en 2015 par la Direction, reposant sur les deux 

axes prioritaires suivants : 

> La prévention, la santé et l’environnement de travail 

> Le management et l’organisation du travail 

  

L’avancée de ce Plan d’action est suivie par un Comité de Pilotage QVT et les 1ères mesures qui ont été 

prises fin 2015 se sont orientées vers la prévention, la santé et l’environnement de travail. 

Ainsi, en partenariat avec la Mairie de Rueil-Malmaison, afin de faciliter la pratique d’une activité sportive 

pour les collaborateurs qui le souhaitent, un accès gratuit aux vestiaires du gymnase situé à proximité du 

siège social a été mis en place, ainsi que des tarifs préférentiels pour certaines activités sportives 

municipales. 

 

Franfinance a également conclu un partenariat fin 2015 avec un établissement de formation d’étudiants 

Ostéopathes afin que les collaborateurs (et leur famille) basés en Région parisienne, puissent bénéficier 

pour un tarif modique de séances d’ostéopathie. Cette méthode thérapeutique « manuelle » à visée 

préventive et curative, est reconnue et recommandée pour ses nombreux bénéfices pour la santé.   

  

Le plan d’action QVT continuera de se déployer au cours de l’année 2016, et de nouvelles mesures seront 

mises en place notamment sur l’axe « management et organisation du travail ». 

 

 

2. Bilan des accords signés avec les organisations Syndicales ou les représentants du personnel 

en matière de santé et de sécurité au travail 
 

Le CHSCT a été tenu informé des résultats du diagnostic sur la Qualité de Vie au Travail et du plan 

d’action défini, mais aucun accord spécifique relatif à la santé et à la sécurité au travail n’a été signé en 

2015.  

 

 
 

3. Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies 

professionnelles 

 

10 accidents du travail on été recensés au cours de l’année 2015, ce qui équivaut à un taux de fréquence 

de 6,26%. Ce taux ne tient pas compte des 15 accidents de trajets déclarés par les collaborateurs ( dont 6 

reconnus par la CPAM6 ). Aucune maladie professionnelle n’a été reconnue par la CPAM au cours de 

l’année 2015.  

6 Au 28/01/16 
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>  Développer les compétences métier  

>  Renforcer la culture risque et faire face aux enjeux réglementaires 

>  Renforcer l’intégration des nouveaux collaborateurs  

>  Renforcer  la culture managériale 

 

 

En 2015, un accent particulier a été mis sur ce dernier axe avec le déploiement d’une formation 

management pour tous les managers de Franfinance. Au cours de ce cursus, tous les managers sont 

également formés depuis 2015 par l’équipe des relations sociales, sur un module de formation conçu en 

interne et sur mesure, sur les « Bonnes pratiques du Droit du travail ».  

 

 
 

2. Le nombre total d’heures de formation  
 

Au cours de l’année 2015, le nombre total d’heures de formation réalisées par les salariés rattachés à 

l’activité de Franfinance, s’est élevé à 19 684 heures, dont près de 10% se sont déroulées « à distance ».  

Ce chiffre, collecté début janvier conformément au protocole de reporting, est en baisse par rapport à celui 

de l’année 2014 en raison du déploiement du plan de formation 2015 qui a été étendu jusqu’en mars 2016.  

  

Les heures de formation réalisées en 2015 se répartissent de la façon suivante : 

 
  Répartition des heures de formation  de l’année 7  2015  

 Nombre total d'heures de formation                19 684 

suivies par des femmes                11 161 

suivies par des hommes                  8 523    

 Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation dans l'année                  871 

Nombre de femmes                 522    

Nombre d'hommes                  349    

E. FORMATION  

1. Les politiques mises en œuvre en matière de formation 
 

Franfinance considère la formation comme un élément essentiel au développement et au maintien de ses 

collaborateurs et de sa compétitivité et accorde également une attention particulière à ce que tous les 

collaborateurs présents aux effectifs puissent bénéficier si nécessaire, d’une formation par an, en 

adéquation avec leurs besoins, en dehors des formations réglementaires ou bureautiques.  

Afin de répondre efficacement aux nombreux besoins dans ce dernier domaine, Franfinance a d’ailleurs 

internalisé ces formations avec un formateur dédié aux outils bureautiques.   

  

Un plan de formation est défini chaque année à partir des besoins prioritaires de formation, identifiés au 

niveau de l’entreprise, pour les collaborateurs. Ainsi, le plan de formation 2015 s’est organisé autour des 4 

axes suivants : 

7 Ces données ont été corrigées après la collecte réalisées dans Planéthic Reporting  
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F. DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES/ ÉGALITÉ DE TRAITEMENT  

1. Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

Franfinance s’est engagé depuis 2007 dans une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et 

hommes. Ce dispositif est actuellement régit par un accord d’entreprise conclu le 14 novembre 2013, suivi 

d’un avenant signé au mois de mai 2014.  

Franfinance s’engage à mettre en œuvre différentes mesures pour améliorer et promouvoir l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes les étapes de leur vie professionnelle chez 

Franfinance, au travers des axes suivants : 

 

>  le recrutement  

>  la formation professionnelle 

>  le temps de travail des salariées enceintes 

>  la gestion des absences de longue durée 

>  la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 

>  la gestion des carrières 

>  les rémunérations 

  

L’application des dispositions prévues par cet accord est examinée chaque année par une commission 

« égalité professionnelle » composée de 5 salariés.   

2. Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées  

 

Franfinance s’est engagé à mettre en place une politique en faveur de l’insertion et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

Cette volonté s’est concrétisée par la réalisation d’un diagnostic handicap au printemps 2014, qui a 

ensuite permis de conclure un accord « En faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap 

au sein de l’entreprise » avec les Organisations Syndicales, le 25 septembre 2014.  

Aux termes de cet accord, Franfinance a créé une fonction dédiée de « Chargé de mission handicap », et 

poursuit les objectifs suivants : 

> recruter au minimum 7 personnes en situation de handicap d’ici à fin 2017,  

> maintenir dans l’emploi les personnes qui pourraient être atteintes d’un handicap au cours de 

leur carrière professionnelle,  

> développer le recours à de nouveaux types de prestations ou actions de sous-traitance avec 

des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. 

 

 

Au cours de l’année 2015, Franfinance a mis plus particulièrement l’accent sur les actions de 

sensibilisation et de communication. L’objectif était de faire connaitre le handicap en diffusant une culture 

commune et partagée au sein de Franfinance et ce faisant, de préparer les collaborateurs à l’accueil de 

personnes en situation de handicap au sein des équipes.  

  

50 sessions de sensibilisation ont été déployées dans toute la France afin de toucher un maximum de 

collaborateurs et une plaquette décrivant les missions de la nouvelle mission handicap a été diffusée à 

chacun. Une Hotline anonyme et gratuite (la Handiproline) permet en outre de répondre à toutes les 

questions que peuvent se poser les salariés et managers sur le handicap. 
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3. La politique de lutte contre les discriminations  
 

Franfinance s’est engagé dans une démarche globale de lutte contre toute forme de discrimination au 

sein de l’entreprise telle que visée par l’article L 1132-1 du Code du travail et en conformité avec le Code 

de conduite du groupe Société Générale. A chaque fois que cela est possible, les actions menées sont 

mutualisées avec les actions du Groupe. 

 

Cet engagement se concrétise à travers différentes mesures issues des accords conclus ces dernières 

années :  

 

>  Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 14 novembre 2013,  

>  Accord en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de 

l’entreprise du 25 septembre 2014,  

>  Accord relatif à l’emploi des séniors, conclu le 13 décembre 2012, 

>  Plan d’action portant sur les contrats de génération du 30 septembre 2013, qui comporte 

également un chapitre dédié aux mesures favorisant « l’embauche et le maintien dans 

l’emploi des salariés séniors ». 

Au cours de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH), une exposition 

photographique a permis de valoriser, au travers d’une douzaine de photos, la diversité du travail des 

personnes en situation de handicap au sein d’entreprises du secteur adapté.  

Une pause-café pas comme les autres « dans le silence ! »  a également été organisée sur le site de 

Rueil-Malmaison. Dans un décor de café reconstitué et convivial, accueillis par 2 animateurs (l’un 

malentendant et l’autre sourd), 200 collaborateurs ont vécu une expérience inédite en étant immergés 

dans le monde des sourds. Le temps d’une pause-café, ils ont du apprendre à communiquer autrement, 

à l’aide du vocabulaire en langue des signes française qui était affiché.  

 

Poursuivant l’objectif de développer le recours à de nouveaux types de prestations ou actions de sous-

traitance avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail, une 

étude a été lancée courant 2015, avec l’aide d’un cabinet de conseil spécialisé, sur les achats qui sont 

réalisés par Franfinance. Les recommandations issues de cette étude feront l’objet d’une analyse en 

interne courant 2016 afin d’évaluer les actions envisageables au regard du contexte de Franfinance.  

  

En complément des actions précitées, et afin de se faire connaitre et d’attirer de nouveaux talents, 

Franfinance a participé au Forum Pass pour l’emploi 2015, qui est l’un des principaux forums de 

recrutement, en Ile-de-France, pour les personnes en situation de handicap. La Mission Handicap 

participera le 14 mars 2016 au Salon Handicap & Achats Responsables, nouvel évènement de référence 

en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap. 

  

Au terme de cette année 2015, Franfinance comptait 11 travailleurs handicapés, dont 1 personne qui a 

été recrutée au cours de l’année. Ce chiffre représente un taux d’emploi de 1,09% des effectifs,  en forte 

augmentation  par rapport à l’année 2014 où 3 travailleurs handicapés avaient été recensés, 

représentant 0,29% des effectifs. 

Les chiffres de la DOETH de 2015 confirment également cette augmentation avec 25 salariés  déclarés 

en situation de handicap ou d’invalidité, par rapport aux 18 salariés déclarés de 2014. 
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G. PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L’OIT 

RELATIVES À L’ÉLIMINATION DES DISCRIMINATIONS EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE PROFESSION, 

AU RESPECT DE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, À 

L’ÉLIMINATION DU TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE, À L’ÉLIMINATION DU TRAVAIL DES 

ENFANTS 

Sur ces thèmes, Franfinance se conforme au droit du travail français en vigueur ainsi qu’au Code de 

conduite du Groupe, qui couvrent l’ensemble de ces sujets.  

 

Ainsi, Franfinance s’interdit de pratiquer quelque discrimination que ce soit à l’égard de son personnel et 

des candidats à l’embauche, et veille au respect des règles relatives à : la liberté d’association, aux 

conditions de travail , et au droit de négociation collective. Franfinance s’interdit également de recourir au 

travail forcé, au travail obligatoire ou au travail des enfants, au sens des Conventions de l’Organisation 

Internationale du Travail. 
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INFORMATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
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1. 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  

Afin de suivre l’évolution des principales données environnementales (qui sont reportées à la fin de ce 

chapitre), un reporting environnemental est réalisé chaque année. 

Une Chargée de missions RSE et Innovation, rattachée directement au Secrétariat Général de 

Franfinance, est en charge de la coordination de ce reporting et des actions menées sur les questions 

environnementales pour compte propre. Elle travaille en collaboration avec différents experts internes de 

Franfinance et du groupe Société Générale. 

Au niveau des activités métier, un reporting spécifique permet d’identifier les financements alloués aux 

clients particuliers pour des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et des projets de recours aux 

énergies renouvelables. Les questions environnementales sont également prises en compte au travers de 

l’évaluation du profil risque du client.  

A. POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE  

2. Actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de 

l’environnement 

En 2015, diverses actions de communication interne visant à diffuser une culture interne 

environnementale, et plus largement sur les sujets de RSE, ont été lancées. 

 

 A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 2015, une campagne de 

communication sur les impacts environnementaux des activités au bureau et sur les éco-gestes à adopter 

a été largement diffusée à tous les collaborateurs de Franfinance.  

Les principaux thèmes abordés lors de cette semaine furent la consommation de papier, la gestion des 

déchets, et la mobilité. Cette campagne a fait l’objet d’une animation interne tout au long de la semaine, 

suivie d’un quizz pour tester les connaissances des collaborateurs sur les différentes thématiques 

abordées. 

A la même période, un groupe de discussion interne à Franfinance et dédié aux sujets liés à 

l'environnement a été lancé sur le réseau social d’entreprise. Il permet aux collaborateurs de Franfinance 

de partager leurs réactions, leurs bonnes pratiques et suggestions sur ces sujets.  

 

 Afin que les informations diffusées restent accessibles à tout moment et pour tous les collaborateurs, la 

rubrique RSE de l’intranet Franfinance a été actualisée et enrichie. On y retrouve désormais les 

principales communications diffusées, des guides et bonnes pratiques en matière d’impression, mais 

aussi les principales instructions en matière de RSE ainsi que le rapport RSE Franfinance 2014.  

Tous les collaborateurs de Franfinance ont également accès au site intranet du groupe Société Générale 

« RSE- Planethic» qui contient diverses informations sur les enjeux RSE, la stratégie RSE du Groupe 

ainsi que les actions menées dans ce domaine.  

3. Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions 

Compte-tenu de la nature des activités de Franfinance, aucun moyen spécifiquement dédié à la 

prévention de risques environnementaux et des pollutions, n’est prévu pour compte propre. 

 

Dans le cadre de ses activités métier, conformément à la procédure actualisée du groupe Société 

Générale relative à la Connaissance du Client (KYC) qui a été transposée chez Franfinance en juillet 

2015, le critère de « risques environnementaux et sociaux » figure dans l’évaluation du profil de risque du 

client. 
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Les métiers disposent ainsi d’une fiche d’alerte KYC en vue de demander l’examen des cas a priori 

considérés comme sensibles. 

Une directive et une instruction Groupe relevant de la RSE ainsi qu’une liste de surveillance 

Environnementale et Sociale complètent le dispositif.  

 

4. Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve 

que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un 

litige en cours 
 

Aucune provision ni garantie pour risques en matière d’environnement n’est prévue en 2014. 

B. POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS  

 

1. Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 

 

Les données collectées concernent uniquement les déchets des immeubles situés à Rueil-Malmaison et à 

Marcq-en-Barœul. Les déchets produits sur les autres sites étant collectés par les collectivités 

territoriales, les données ne sont pas disponibles.  

  

Sur la période concernée, le volume total de déchets s’élève à près de 71 tonnes, parmi lesquelles 26,5 

tonnes de papiers confidentiels triés à la source et de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques) qui ont fait l’objet d’une collecte spécifique en vue d’une valorisation. 

  

Afin d’améliorer la gestion des déchets et agir en faveur de l’économie circulaire, un pilote a été lancé sur 

une partie du site Edison en septembre 2015 afin de tester la collecte sélective des déchets papier, des 

canettes en aluminium, des gobelets et bouteilles en plastique, par apport volontaire. 

Cette initiative ayant démarré juste à la fin de la période de collecte des données environnementales, les 

résultats ne sont pas intégrés dans les chiffres ci-dessus.  

A titre d’information, sur les trois derniers mois de l’année 2015, grâce au lancement de cette opération, 

ce sont plus d’1 tonne de déchets papier, 3 kg de canettes, 22 kg de bouteilles en plastique, et 17kg de 

gobelets qui ont été triés, collectés et revalorisés par une entreprise du secteur adapté. 

Aux vues de la mobilisation forte des collaborateurs concernés et des résultats très prometteurs de cette 

initiative qui, en diminuant l’impact des déchets au bureau, participe au développement d’une économie 

circulaire, cette opération sera déployée plus largement courant 2016.   

 
 

2. Mesures de prévention, de réduction ou de réparation des rejets dans l’air, l’eau et le sol 

affectant gravement l’environnement  

 

Compte-tenu de la nature des activités de Franfinance, aucune mesure pour compte-propre, 

spécifiquement dédiée à la prévention, la réduction, ou la réparation des rejets dans l’air, l’eau, et le sol 

qui affecteraient gravement l’environnement, n’est prévue. 

  

Dans le cadre de ses activités métier, conformément à la procédure actualisée du groupe Société 

Générale relative à la Connaissance du Client (KYC), qui a été transposée chez Franfinance en juillet 

2015, le critère de « Risques environnementaux et sociaux » figure dans l’évaluation du profil de risque du 

client. Les métiers disposent ainsi d’une fiche d’alerte KYC en vue de demander l’examen des cas a priori 

considérés comme sensibles. 

Une directive et une instruction Groupe relevant de la RSE ainsi qu’une liste de surveillance 

Environnementale et Sociale complètent le dispositif.  
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3. Prise en compte des nuisances sonores et de toutes autres formes de pollution spécifique à 

une activité  
 

Compte-tenu de la nature des activités de Franfinance,  aucune mesure spécifiquement dédiée à la prise 

en compte des nuisances sonores et de toute forme de pollution spécifique à une activité n’est prévue. 

 

 

C. UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES  
 
 

1. Consommation d’eau  et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales  
 

Compte-tenu des activités de Franfinance et de son implantation géographique en France, 

l’approvisionnement en eau ne subit aucune contrainte locale particulière. 

La consommation moyenne d’eau par occupant s’élève à près de 15 m3, pour les occupants des sites où 

cette information est disponible, soit 63% des occupants recensés. Bien souvent en effet, en l’absence de 

compteurs individualisés dans des immeubles en copropriété, cette donnée ne peut être collectée. 

Suite à l’audit énergétique réalisé fin 2015 sur le bâtiment Edison, des recommandations ont été émises 

afin de diminuer les consommations en eau sur ce site. Elles sont en cours d’étude afin de déployer 

courant 2016, les mesures les plus pertinentes.  

 
2. La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans 

leur utilisation 

 

Le suivi des consommations de papier  

 

En tant que société de services, Franfinance n’a pas d’activité de production. Sa consommation de 

matières premières n’est donc pas significative. En revanche Franfinance prête attention à sa 

consommation de papier qui, avec une consommation notable, représente la 1ère source d’impact 

environnementale. 

 

Afin de piloter ses consommations de papier, un suivi annuel par catégories de papier est réalisé.  

 

En 2015, la consommation totale de papier de Franfinance s’est élevée à près de 402 tonnes (en 

diminution de 13% environ par rapport à 2014). Elle inclut tous les types de papier : papier de bureau 

(pour plus de 60 tonnes), et tous les imprimés papiers destinés aux clients (offres de crédit, documents 

commerciaux, enveloppes, relevés de comptes ….).  

 

Parmi les imprimés destinés aux clients, alors que les consommations de papier diminuent de façon 

globale, il est à noter qu’une part significative (plus de 127 tonnes, soient 37% des imprimés) ne relève 

pas directement de l’activité de Franfinance pour compte propre. En effet, certains documents sont 

imprimés pour le compte du groupe Société Générale et Franfinance n’a pas la maîtrise des actions qui 

pourraient être menées afin de réduire leurs impacts. 

 

Compte-tenu des activités de Franfinance et des obligations réglementaires qui y sont attachées, une 

grande partie des impressions réalisées demeure indispensable. Cependant, conscient des enjeux 

environnementaux et économiques que le papier représente, Franfinance s’attache depuis plusieurs 

années, à en atténuer les impacts grâce au développement de nouvelles solutions de dématérialisation, 

qui se conjuguent avec d’autres bénéfices en termes d’innovation, d’efficacité opérationnelle et de 

satisfaction client.  
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De plus, des réunions d’information et de sensibilisation aux enjeux papier de Franfinance ont été 

organisées en 2014 et en 2015 dans tous les comités de domaine, ainsi que dans certains départements, 

afin de sensibiliser chacun aux enjeux qui sont attachés aux consommations de papier et inciter le plus 

grand nombre à adopter de meilleures pratiques  

 

La dématérialisation des imprimés métier se poursuit 

 

Diverses initiatives et projets concernant les imprimés « métier » ont vus le jour en 2015, parmi 

lesquelles on peut notamment citer :  

  

La facture dématérialisée (eFacture) : Franfinance a lancé au 2ème semestre 2015 une nouvelle solution 

de facture dématérialisée (eFacture) pour le Financement aux Entreprises. Ce nouveau service permet 

aux clients entreprises qui l’acceptent, de recevoir leurs factures dans un format électronique plutôt que 

papier. Tout en ayant une action concrète en faveur de l’environnement, cette solution permet aux clients 

de réduire les coûts liés au traitement et à l’archivage des factures papiers et de réduire les délais de 

réception (suppression de l’envoi postal).  

  

La signature électronique via internet : En s’appuyant sur l’expertise développée depuis 2011 dans la 

gestion et le traitement des dossiers de crédit dématérialisés pour ses clients particuliers, Franfinance a 

franchi une nouvelle étape en 2015 pour limiter les éditions de contrats papier en mettant en place la 

signature électronique via internet pour le crédit aux particuliers. Sur certains produits, Franfinance 

propose désormais à ses clients une solution de signature électronique qui leur permet de souscrire 

directement en ligne, de façon totalement dématérialisée. 

  

La promotion du relevé de compte électronique : En partenariat avec Planète urgence, Franfinance a 

lancé en 2015 une opération de partage intitulée «  1 relevé électronique = 1 arbre planté ». L’objectif de 

cette opération était d’inciter les clients particuliers à souscrire au relevé électronique en remplacement 

des éditions papier des relevés de comptes, tout en les associant à un programme de reforestation.  

En 2015, ce sont 41 % des relevés de comptes adressés aux clients particuliers étaient au  format 

dématérialisé, et ont représenté une économie de papier de l’ordre de 14,5 tonnes, hors poids de 

l’enveloppe.  

  

Des consommations de papiers de bureau moins impactantes 

  

Grâce aux différentes actions de sensibilisation déployées au cours de l’année, et aux communications 

diffusées lors de la Semaine Européenne du Développement Durable sur les bonnes pratiques 

d’impression, des efforts ont été réalisés, tant sur les quantités de papier de bureau que sur la qualité de 

ce papier dont 93% est désormais issu de fibres de papier recyclé.  

  

Afin de maximiser les effets de ces campagnes, des solutions techniques permettant de limiter les 

quantités de papiers imprimées, telles que le paramétrage par défaut en recto verso des imprimantes 

dédiées à la bureautique, sont en cours d’étude. 

  

Le déploiement de la collecte sélective des déchets papier contribue également de façon indirecte aux 

objectifs de réduction des consommations de papier de Franfinance, en permettant aux collaborateurs de 

prendre conscience de la quantité de papiers qu’ils impriment pour être ensuite jetés, tout en promouvant 

les bénéfices du recours à du papier issu de fibres recyclées.  
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4. Utilisation des sols  

 

Compte-tenu des activités de Franfinance et de son implantation géographique en France, aucune 

mesure particulière concernant l’utilisation des sols n’est prévue. 

8 Par « financements verts » ont entend des financements en faveur d’entreprises du secteur privé et/ou 

public ou de particuliers, lorsqu’ils sont clairement affectés à un (ou des) investissement(s) qui permettent 

d’optimiser l’utilisation de ressources naturelles ou de réduire l’impact négatif sur l’environnement 

 

 

3. Consommation d’énergie et les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le 

recours aux énergies renouvelables  

 

La consommation totale d’énergie issue des bâtiments de Franfinance s’est élevée à 2,46 Gwh, en 2014, 

dont 2,38 Gwh  pour la consommation d’électricité. Ce chiffre, en baisse de près de 13% par rapport à 

2014, concerne tous les sites basés en Province, y compris les locaux de Marcq-en-Barœul, et les 

immeubles situés à Rueil-Malmaison.  

Le siège social de Franfinance (Bâtiment Edison) qui représente à lui seul près de 60% des 

consommations d’énergie de tous les bâtiments occupés, fait l’objet d’un suivi spécifique afin de pouvoir 

détecter les sources éventuelles de pertes et de progrès dans les consommations, et intervenir de façon 

efficace. 

Parmi les mesures prises pour diminuer les consommations d’énergie, le groupe froid du site Edison a été 

remplacé en mai 2015. Ce nouvel équipement améliore la puissance frigorifique et devrait permettre de 

réaliser environ 38 Mwh d’économies d’énergie par an. 

Fin 2015, un audit énergétique sur les consommations d’énergie du bâtiment Edison a été réalisé. Les 

résultats de cet audit ont fait l’objet d’une étude en interne et un plan d’actions a été défini pour 2016. 

Deux mesures seront prioritairement mises en place début 2016, afin de diminuer les consommations 

d’énergie : l’installation d’un dispositif permettant de centraliser l’arrêt des convecteurs individuels en 

fonction des températures de consignes et des horaires, et l’installation de détecteurs de présence dans 

les parkings au sous-sol. 

  

Dans le cadre de ses activités métier, Franfinance contribue également à améliorer le recours aux 

énergies renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Ainsi, plus de 102 M d’Euros de  

« financements verts »8, ont été accordés en 2015 à des clients particuliers afin de financer des projets 

d’installation de chauffages solaires, de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, ou encore de 

systèmes d’isolation. 

Pour aller plus loin,  Franfinance a mis en place depuis 2014 un dispositif qui permet de valoriser les CEE 

(Certificat d’Economie d’Energie) auxquels ses clients peuvent prétendre en réalisant certains types de 

travaux d’efficacité énergétique. En contre partie de taux préférentiels accordés pour le financement de ce 

type de projets, Franfinance se charge de récupérer et de valoriser les CEE auxquels les travaux financés 

peuvent prétendre. 

  

Grâce à un partenariat noué avec la société GreenFlex (entreprise indépendante et dédiée au 

développement durable) Franfinance a également accordé en 2015, 21 M d’Euros de « financements 

verts » à divers clients de la grande distribution. GreenFlex a développé un modèle d’affaire innovant qui 

permet aux entreprises de relier la dimension environnementale à la réalité économique ou encore de 

connecter la facture énergétique aux équipements énergivores. Grâce à des solutions de financement 

intégrées et adaptées, GreenFlex gère le cycle de vie des équipements et les économies d’énergie 

associées.  

C’est ainsi que le partenariat GreenFlex/ Franfinance a permis de financer en 2015 des opérations de 

renouvellement d’équipements frigorifiques par du matériel moins énergivore et plus respectueux de 

l’environnement.  
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D. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
 

1. Rejets de gaz à effet de serre 
 

La fin d’année 2015 a été marquée par la mise à jour du Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) de Franfinance qui est consultable sur les sites internet www.franfinance.com et 

www.equipmentfinance.societegenerale.fr. 

 

Conformément à la politique environnementale du groupe Société Générale, Franfinance réalise tous les 

ans un inventaire de ses émissions à l’occasion de son reporting environnemental pour le Groupe. 

Le périmètre retenu pour le reporting annuel des émissions de GES recouvre les consommations 

d’énergie, les déplacements professionnels ainsi que la consommation totale de papier (papier de bureau,  

papier destiné à la clientèle, enveloppes, relevés de comptes etc.…).   

  

L’empreinte carbone de Franfinance s’élève en 2015, à 1 670 tonnes de CO2, (soit 1,42 tonne par 

occupant) en légère augmentation par rapport à l’année 2014 (1,37 tonnes). 

Cette augmentation s’explique par l’augmentation des kilomètres parcourus en voiture cette année, alors 

que par ailleurs, les émissions de GES liées aux consommations d’énergie ont baissé de près de 10% et 

que l’empreinte carbone liées aux consommations de papier a poursuivi sa diminution de près de 15%,  

Un audit énergétique sur la flotte automobile a été réalisé fin 2015 et a donné lieu à des recommandations 

d’actions qui en cours d’étude et feront l’objet d’une planification pour celles qui seront retenues. 

    

D’autre part, deux  initiatives ont été mises en place en 2015 pour permettre aux collaborateurs qui se 

déplacent en voiture pour leur trajet domicile / travail, de réduire leur empreinte carbone : 

 

> L’ouverture d’un accès à une plateforme de covoiturage qui permet à tous les collaborateurs 

de Franfinance d’être mis en relation avec d’autres utilisateurs qui effectuent le même trajet 

qu’eux et de trouver ainsi un passager ou un conducteur avec qui le partager. 

> L’installation de nouveaux racks à vélos dans le parking du siège social de Franfinance, qui 

permettent aux collaborateurs de garer plus facilement et en toute sécurité leurs vélos. 

 

En 2015, Franfinance a été récompensé par 3 Prix de l’Efficacité Environnementale décernés en interne 

par le groupe Société Générale, pour avoir mis en place 3 actions concrètes qui permettent de réduire son 

empreinte carbone à travers la réduction des consommations de papier : la Dem@t+ Mobile, l’opération 

de partage «  1 relevé électronique = 1 arbre planté », et la dématérialisation de certains listings. 

 

 

2. Adaptation aux conséquences du changement climatique  
 

Compte-tenu des activités de Franfinance et de son implantation géographique en France, aucune 

mesure particulière d’adaptation aux conséquences du changement climatique n’est prévue. 
 

 

E. PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

 

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité  

 

Deux actions en lien avec la préservation de la biodiversité ont vu le jour en 2015. 

Franfinance s’est engagé à financer la plantation de 5 000 arbres en Indonésie en 2015,  en lançant une 

opération de partage «  1 relevé électronique = 1 arbre planté », avec l’association Planète Urgence. 

http://www.franfinance.com/
http://www.equipmentfinance.societegenerale.fr/
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Cette opération est une action concrète en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et de la 

préservation de la biodiversité. Les arbres sont en effet considérés comme des puits de carbone car ils 

permettent d’absorber une partie du carbone de l'atmosphère. De plus, ils contribuent au maintien des 

espèces animales, régulent le cycle de l’eau, protègent les sols, et contribuent à la sécurité alimentaire 

des populations locales.  

 

Franfinance s’est également mobilisé en 2015 pour protéger les abeilles en accueillant deux ruches (soit 

50 000 abeilles) sur le site d’Edison. Cette action concrète favorise le maintien sur notre territoire de la 

biodiversité, dont les abeilles constituent un maillon essentiel et menacé. Elle permet d’optimiser l’espace 

disponible sur le site Edison en le restituant pour une fonction naturelle et essentielle, de préservation les 

abeilles. 
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES Unités 
FRANFINANCE  Dont Immeuble Edison 

2014 2015 2014 2015 

Politique générale en matière environnementale            

Nombre total d'occupants recensés dans le reporting - 1 202 1 178 524 537 

Surface totale recensée m² 21 229 26 782 7 899 14 233 

dont m² certifiés m² 0 0 0 0 

Surface totale par occupant m² 18 18 15 16 

Pollution et gestion des déchets           

Déchets (1) Tonne 65,6 70,6 34,3 37,7 

Déplacements professionnels  Km 5 505 916 7 353 217 NA NA 

Déplacements professionnels par occupant Km 4 581 6 242 NA NA 

avion Km 305 191 358 813 NA NA 

train Km 418 353 375 014 NA NA 

voiture Km 4 782 372 6 619 390 NA NA 

Utilisation durable des ressources           

Consommation d'eau (2) 
m3 

                  8 

577   

                11 

096   

                  8 

005   

                  9 

916   

Couverture du périmètre Occupant 638 742 524 537 

Taux de Couverture  % 53% 63% 100% 100% 

Consommation par occupant (3) m3 13,4 15,0 15,3 18,5 

Consommation totale de papier (4) Tonne 464 402 NA NA 

Consommation de papier par occupant Kg 386 341 NA NA 

Consommation de papier de bureau (9) Tonne 92,9 60,3 NA NA 

Consommation de papier de bureau par occupant Kg 77 51 NA NA 

dont papier de bureau recyclé Tonne 50 56 NA NA 

dont papier de bureau recyclé (9) % 54% 93% NA NA 

Consommation totale d'énergie  MWh 2 823 2 463 1 672 1 512 

Consommation totale par occupant KWh 2 349 2 091 3 191 2 886 

Consommation totale par m² KWh 133 116 212 174 

Consommation totale d'électricité MWh 2 773 2 384 1672 1512 

Consommation d'électricité par occupant KWh 2 307 2 024 3 191 2 816 

Changement Climatique           

Emissions de GES (5) (9) Tonne 1 647 1 670 100 91 

Emissions de GES par occupant (9) Tonne 1,37 1,42 NA NA 

Emissions de GES par m² (énergie uniquement) - Hors 

surface parking 
Kg 8,32 7,49 12,66 10,48 

SCOPE 1 (6)  Tonne 10 16 0 0 

SCOPE 2 (7)  Tonne 166 143 100 91 

SCOPE 3 (8) (9) Tonne 1 471 1 511 NA NA 

(1) (2) Les données n’étant pas toujours disponibles, elles ne concernent que certains bâtiments.  

(3) La consommation d'eau par occupant a été calculée pour les occupants des bâtiments ayant reporté la donnée. 

(4)  Inclut le papier de bureau, les documents destinés à la clientèle, les enveloppes, les relevés de comptes et les autres types de papier. 

(5) Gaz à effet de serre (GES).  

(6) Comprend les émissions directes liées la consommation d'énergie (gaz). 

(7) Comprend les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (électricité). 

(8) Comprend les émissions de GES de la consommation l'ensemble du papier, et les déplacements professionnels, dont les données sont 

centralisées au niveau de l'entité Franfinance. 

(9) Les données de l'année 2014 ont été corrigées depuis la publication du rapport RSE 2014 

 

Données environnementales 

 



24 

INFORMATIONS RELATIVES  

AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX  
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1. En matière d’emploi  

A. IMPACT TERRITORIAL ET SOCIAL DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Franfinance exerce ses activités de « Financement aux Particuliers » et de « Financement aux 

Entreprises » en France, où tous les emplois sont donc localisés. 

 

Les services centraux et les plateformes téléphoniques sont répartis entre les sites de Rueil-Malmaison et 

le site situé à Marcq-en-Barœul (dans le Nord), et représentent près de 84% des effectifs de Franfinance. 

Les Unités Contentieuses Régionales (UCR) et les équipes commerciales de la distribution pour le 

Financement aux Particuliers et les équipes commerciales du Financement aux Entreprises, représentent 

environ 16% des effectifs. Toutes ces équipes sont localisées en province, à l’exception de l’UCR de Paris 

qui est basée à Rueil-Malmaison. Cet ancrage local favorise le développement d’une relation de proximité 

avec les clients et permet d’animer un réseau de correspondants judicaires sur le secteur concerné.  

 

D’autre part, Franfinance s’attache à offrir des possibilités de stages et de contrats d‘alternance aux 

étudiants et à développer le recrutement des jeunes diplômés. Ainsi, 15 jeunes alternants et 9 stagiaires 

ont été accueillis au cours de l’année 2015.  

2. En matière de développement régional 

Franfinance, à travers ses activités de « Financement aux Particuliers » et de « Financement aux 

Entreprises » agit au service du financement de l’économie et des projets de ses clients en France. Ces 

activités qui soutiennent la demande et l’activité productive des entreprises, constituent un rouage 

essentiel de l’économie.  

  

Franfinance joue un rôle essentiel dans le développement économique de sa clientèle, composée à 63%  

par des TPE, des professionnels et des PME, en leur proposant des solutions de financement, qui leur 

permettent de disposer immédiatement d’un équipement, sans que leur trésorerie ne soit affectée par un 

apport initial.  

  

Franfinance joue également un rôle de moteur en faveur de la consommation des ménages et des 

investissements des entreprises, en intervenant dans le financement des ventes, en partenariat avec des 

apporteurs, pour une clientèle composée de particuliers et d’entreprises.  

3. Sur les populations riveraines ou locales 

Franfinance, à travers la distribution de crédits à la consommation sur l’ensemble du territoire, permet aux 

particuliers de financer des projets de consommation qu’ils ne pourraient pas payer au comptant, sans 

apport.  

 

Conscient de l’importance économique et sociale que représente l’accès au crédit à la consommation 

pour l’équipement des ménages, Franfinance a lancé en 2015, par l’intermédiaire de son partenaire 

Empruntis, une nouvelle offre de prêt destinée aux personnes en intérim qui s’accompagne d’un dispositif 

d’aide au retour à l’emploi entièrement gratuit, avec un conseiller emploi dédié. Quelques mois seulement 

après le lancement de cette offre, 126 dossiers ont été financés. 
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Envers ses clients  

 

Une nouvelle démarche Qualité commune à tout Franfinance 

 

La satisfaction durable de ses clients et partenaires grâce à la qualité de ses services est une priorité 

depuis de nombreuses années pour Franfinance. 

Jusqu’en 2015, les activités du « Financement aux Entreprises» et du « Financement aux 

Particuliers" faisaient l’objet de deux Systèmes de Management de la Qualité distincts qui faisaient 

chacun l’objet d’une certification ISO 9001. 

En 2015, la priorité donnée à la satisfaction des clients s’est renforcée. Cela s’est traduit par le 

regroupement des deux démarches qualité en un système unique pour toute l’entreprise, la définition 

d’une politique qualité commune et centralisée et la création d’un département Qualité et 

Accompagnement Digital, rattaché à la Direction Générale de Franfinance.  

Après avoir harmonisé les processus et procédures de management de la Qualité, ce projet d’entreprise a 

abouti au dernier trimestre 2015, avec l’obtention d’une certification  ISO 9001 couvrant l’ensemble des 

activités du financement aux particuliers et du financement aux entreprises de Franfinance.  

 

 

L’écoute client  
 
Franfinance attache une attention particulière au traitement des réclamations clients et à ses délais de 

réponse.  

La création d’un nouveau service Qualité Client commun à tout Franfinance permettra de centraliser 

toutes les réclamations, d’assurer leur traitement dans les délais légaux impartis, et de mettre en place si 

nécessaire, des plans d’action. 

Le lancement début 2015 d’une page Franfinance sur Facebook sur son activité de financements aux 

particuliers a ouvert un nouvel espace de dialogue avec les clients. Par ce canal, ils sont invités à réagir 

aux communications qui sont diffusées. Les clients ou prospects peuvent également faire part de leur 

satisfaction comme de leur mécontentement en faisant parvenir par message privé des demandes d’ordre 

personnel. Dans de tels cas, les réclamations sont alors redirigées, enregistrées et traitées par le service 

Qualité Client.  

Pour prendre en compte les attentes de ses clients et maintenir un niveau d’exigence toujours 

élevé,  Franfinance s’engage également à mener de façon régulière des études de satisfaction.  

La dernière étude menée en 2015 pour le « Financement aux Particuliers », a fait ressortir un taux global 

de satisfaction stable par rapport à la dernière enquête réalisée.  
  
 

 

De plus, pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux informations et services 

proposés par Franfinance, les sites internet www.franfinance.fr, et 

ww.equipmentfinance.societegenerale.fr, répondent tous les deux aux normes d’accessibilité définies par 

le groupe Société Générale. 

  

En 2015, Franfinance a également maintenu sa présence auprès des collectivités territoriales (qui 

représentent en 2015 près de 6% de ses clients), en contribuant de façon régulière et constante depuis 

plusieurs années, au financement de divers projets d’équipements publics.  

B. RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES (ASSOCIATIONS, POPULATIONS,…) 

1. Conditions du dialogue avec ces personnes ou ces organisations 

http://www.franfinance.fr/
http://www.equipmentfinance.societegenerale.fr/
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Envers les collaborateurs  
 

Favoriser l’engagement des collaborateurs, et renforcer la communication avec les équipes sont deux 

priorités de la Direction de Franfinance.  

  

Au cours de l’année 2015, les collaborateurs de Franfinance ont eu l’occasion de s’exprimer lors du 

Baromètre employeur Société Générale. Cette enquête, réalisée tous les 2 ans, est destinée à recueillir la 

perception des collaborateurs sur leur travail, sur le Groupe et leur environnement. 

Les résultats obtenus pour Franfinance ont permis d’identifier des axes de progrès. Après une étude 

approfondie de cette enquête, les actions qui en découleront seront intégrées dans le plan d’action Qualité 

de Vie au Travail. 

Fin 2015, les collaborateurs basés à Rueil-Malmaison ont également été sollicités afin d’évaluer leur 

satisfaction vis-à-vis du restaurant d’entreprise. Cette enquête donnera lieu en 2016 à un plan d’actions 

afin d’améliorer les points d’insatisfaction soulevés. 

 

A travers la démarche « d’Innovation participative », qui existe depuis plus d’une dizaine d’années chez 

Franfinance, tous les collaborateurs sont également encouragés à participer à la vie de l’entreprise et à 

développer leur capacité à innover en proposant des idées. Tous les ans, les meilleures d’entre elles sont 

récompensées par des Trophées Innovation, qui ont porté en 2015 sur les thématiques suivantes : 

> La Satisfaction client 

> L’efficacité opérationnelle 

> La RSE  

  

Ce dispositif d’innovation participative, animé par un réseau de 11 Innov’acteurs en interne, permet 

également de valoriser et de partager les meilleures innovations réalisées au cours de l’année. Deux 

Trophées sont ainsi attribués depuis 2015 dans cette catégorie : l’un décerné par la Direction Générale et 

l’autre, à l’issue d’un vote des collaborateurs. 

  

Dans une démarche également participative, le recours au « visual management » se développe de plus 

en plus au sein des équipes de Franfinance. Cette nouvelle technique de management  permet de 

partager en équipe de façon très régulière et en une quinzaine de minutes, les points d’actualité, l'activité 

du service, les dysfonctionnements, les bonnes pratiques, ou encore la vie de l'équipe. 

Cette technique de management participatif remporte une adhésion forte auprès des managers comme 

des collaborateurs parce qu’elle génère une plus grande participation des équipes dans les  prises de 

décisions ainsi qu’une efficacité opérationnelle améliorée et mieux partagée. 

 

 

Envers les autres parties prenantes (les établissements d’enseignement, les associations de 

consommateurs, les actionnaires, les autorités, le régulateur, le médiateur, les associations de 

consommateurs, l’ASF, la FBF, les concurrents, les fournisseurs …)  
 

Conscient que sa responsabilité d’entreprise s’exerce au-delà de ses clients et de ses collaborateurs, 

Franfinance s’est engagé à améliorer les conditions du dialogue avec ses parties prenantes. La réalisation 

prochaine d’une cartographie des principales parties prenantes, permettra de définir les conditions des 

relations à entretenir avec ces dernières. 

 

Relations avec les écoles 

Franfinance soutient certaines écoles partenaires en reversant prioritairement sa taxe d’apprentissage 

aux écoles/ universités au sein desquelles les étudiant recrutés étudient. 
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Relations avec le groupe Société Générale et les Autorités de contrôle 

 

Afin de clarifier la gouvernance et le pilotage de la Conformité, Franfinance a créé courant 2015 une 

Direction de la Conformité composée de collaborateurs dédiés à ces sujets. Parmi leurs missions 

principales, ils sont chargés de répondre aux sollicitations des parties prenantes externes de Franfinance 

et plus particulièrement à celles du groupe Société Générale, ou des Autorités de contrôle. 

 

 

2. Actions de partenariats ou de mécénat 

 
 

Franfinance entend être une entreprise responsable qui s’implique dans certaines actions de partenariat 

et de mécénat, dont le succès renouvelé chaque année encourage la poursuite.  

  

Franfinance soutient ainsi depuis 2010 le réseau des associations Crésus (Chambre Régionale du 

Surendettement Social) spécialisé dans l’assistance aux personnes « mal endettées» ou surendettées. En 

2013, en partenariat avec cette association et le groupe Société Générale, Franfinance a participé très 

activement à la conception puis à la mise en place du projet d’éducation financière.  

En 2015, ce projet a permis à 11 collaborateurs de Franfinance de s’impliquer dans des actions de 

mécénat de compétence, sur leur temps de travail. En binôme avec un bénévole des associations Crésus, 

ils ont mis leur expertise au profit de jeunes apprentis en CFA afin de leur transmettre les bases 

nécessaires à la compréhension des principales notions et opérations bancaires: la connaissance des 

différents moyens de paiement, l’établissement et la gestion d’un budget, l’épargne, l’emprunt, les risques.  

  

Depuis 2011, Franfinance accompagne également les collaborateurs qui le souhaitent, à partir en mission 

de solidarité internationale sur leurs congés personnels, dans le cadre du Congé Solidaire®. 

Partant du principe que chacun possède une compétence, un savoir-faire professionnel ou personnel 

potentiellement utile à autrui, le partenariat avec l’association Planète Urgence permet d’impliquer les 

collaborateurs dans la démarche RSE. 

Grâce aux financements accordés par Franfinance, depuis 2011, 7 collaborateurs se sont engagés dans 

des missions concrètes de mécénat de compétences gérées et encadrées par l’association Planète 

Urgence, en apportant un soutien à la formation et/ou l’éducation d’adultes et/ou d’enfants. 

  

En 2015, aux cotés de l’association « Talents et Partage », Franfinance a soutenu 40 collaborateurs qui 

se sont engagés, par équipe de 4, dans une course relais inter-entreprises intitulée « Spécial Olympics », 

dont l’objectif  était de collecter des fonds pour développer le sport en faveur des enfants handicapés 

mentaux. 

  

Franfinance s’associe également à d’autres actions de mécénat et se fait également ponctuellement le 

relais des actions de solidarité initiées par le groupe Société Générale.  

  
C. SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS 

 

1. Prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la politique achat 

 

Sur les marchés les plus importants (véhicules de location, restauration collective, voyages, fournitures de 

bureau, enveloppes, papier à en-tête,….), Franfinance est intégré dans les contrats cadres négociés par 

la direction des achats du groupe Société Générale, qui développe une  politique d’achats responsables 

sur trois axes :  
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> un axe économique, visant à faciliter l’accès des PME aux marchés de Société Générale et 

instaurer un cadre de confiance réciproque avec les fournisseurs, 

> un axe social, visant à  recourir aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, 

> un axe environnemental visant à participer à la réduction de l’impact environnemental du 

Groupe grâce à des actions d’achats ciblées. 

  

 

Pour les catégories d’achats plus spécifiques à Franfinance, les services donneurs d’ordre étudient à 

chaque fois que cela est possible, la possibilité d’intégrer une dimension environnementale et/ou sociale 

dans leur sélection.  

Ainsi, et comme indiqué précédemment9, la mission handicap de Franfinance s’est donnée comme 

objectif de développer le recours à de nouveaux types de prestations ou actions de sous-traitance avec 

des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. C’est ainsi qu’en 2015, 

la collecte sélective des déchets a été confiée à une entreprise du secteur adaptée (Elise – Le Cèdre).  

 

Pour développer ce type d’actions, une étude a été initiée en 2015 avec l’aide d’un cabinet de conseil 

spécialisé pour intégrer, quand cela est pertinent, les secteurs adaptés ou protégés et les indépendants 

en situation de handicap dans les processus d’achats. 

 

 

2. 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  

 
Franfinance a recours à la sous-traitance pour différents types d’activité. Certaines de ces prestations 

externalisées (telles que l’archivage, la création et/ou l’acheminement des moyens de paiement….) sont 

considérées comme « essentielles » du point de vue de la réglementation bancaire et financière. Dans ce 

cas, les prestataires en charge de ces prestations sont des « Prestataires de Services Externalisés 

Essentiels » (PSEE). A ce titre, ils sont audités et font l’objet d’un contrôle annuel sur le niveau de qualité 

de la prestation rendue, sur le respect des engagements contractuels, ainsi que sur leur santé financière. 

  

Pour contractualiser avec ces Prestataires de Services Externalisés Essentiels comme avec ses autres 

fournisseurs, Franfinance utilise de plus en plus le modèle de contrat du groupe Société Générale, qui 

prend en compte, à travers la clause « Développement durable », leur responsabilité sociale et 

environnementale. 

 

 

9 Dans la rubrique relative aux « mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes 

handicapées » 
10 La Conformité s’entend comme le respect de la réglementation bancaire et financière ainsi que celle de la 

déontologie des marchés. Elle est définie ou évoquée par la plupart des réglementations bancaires et 

financières des pays dans lequel le groupe Société Générale opère.  

Cette définition de la conformité s'impose à l'ensemble du Groupe, y compris Franfinance. 

 

 

 

D. LOYAUTÉ DES PRATIQUES 

 

1. Actions engagées pour prévenir toutes formes de corruption 

 

La création en 2015 d’une Direction dédiée à la Conformité 

  

Depuis le 1er octobre 2015, une Direction de la Conformité10, rattachée au Secrétaire Général a été créée.  
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Cette Direction, composée de collaborateurs entièrement dédiés à la conformité, permet une meilleure 

visibilité et réactivité pour le pilotage des sujets de conformité, qui étaient précédemment suivis par la 

Direction du Contrôle Permanent, elle-même rattachée au Secrétaire Général.  

Cette équipe est notamment chargée de répondre aux sollicitations externes, qu’elles proviennent du 

groupe Société Générale ou des Autorités de contrôle. Elle a également pour vocation de prévenir les 

risques de non-conformité et de diffuser en interne une culture de la conformité. 

 

La formation des nouveaux embauchés  

  

Conformément à la politique du Groupe, sous la supervision de la Direction de la Conformité, rattachée au 

Secrétariat Général, en coordination avec le service Formation de la Direction des Ressources Humaines, 

tous les collaborateurs nouvellement embauchés chez Franfinance sont sensibilisés à la culture risques à 

travers différents modules de formation et/ou de quizz en e-Learning relevant de la Conformité et des 

Risques opérationnels, sur les thèmes suivants :  

> Sécurité de l’information,  

> Réputation,  

> Lutte contre la corruption,  

> Lutte contre la fraude,  

> Sensibilisation à la culture risques,  

> Sensibilisation aux risques opérationnels,  

> Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,  

  

Fin 2015, il a été décidé d’insérer un nouveau module de formation sur les « Embargos et sanctions 

internationales » afin de compléter ce dispositif. 

   

La lutte contre le Blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la corruption et les risques 

de réputation  

  

Franfinance est engagé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

  

Les nouvelles règles applicables sont définies par une instruction du groupe Société Générale de 

novembre 2015, qui sera déclinée  par une procédure Franfinance courant 2016. 

Pour s’assurer de l’appropriation de ces règles par l’ensemble des collaborateurs, le groupe Société 

Générale a mis en place un dispositif de formation qui comprend, pour les collaborateurs indirectement 

exposés, la diffusion du module « LAB-FT socle commun » et pour les collaborateurs directement 

exposés, la diffusion d’un cas pratique. Une nouvelle campagne de sensibilisation à la Lutte Anti-

Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT) a ainsi été lancée fin 2015, avec la diffusion d’un 

cas pratique Groupe (E-Learning) orienté « métier » pour les collaborateurs des directions les plus 

exposées à la LAB-FT.  

  

En complément de ce dispositif, une cartographie des risques de blanchiment et de financement du 

terrorisme pour les activités de « Financement aux Particuliers » et de « Financement aux Entreprises » a 

été réalisée. Cette formalisation des risques par types d’opération et types de relations permet de les 

classifier et de prévoir les mesures de vigilance à mettre en œuvre. 

 

Pour prévenir toutes formes de corruption, en complément de la formation dispensée lors de l’embauche 

de tout nouveau collaborateur, Franfinance a mis en place une procédure de « lutte contre la corruption » 

ainsi qu’une « procédure applicable aux relations clients, fournisseurs, agents publics ou tiers mandataire 

en matière de cadeaux et d’événements », dont les dernières versions en vigueur, sont en cours 

d’actualisation.  
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 Depuis 2015, Franfinance a également renforcé sa vigilance sur les Personnes Politiquement Exposées 

(PPE) et celles présentant un risque de réputation élevé. Ainsi, lors de l’entrée en relation, la base de 

données Worldcheck fait désormais l’objet d’une consultation systématique pour l’activité Financement 

aux Particuliers et, dans le cas où une personne serait référencée dans cette base, d’une analyse plus 

poussée. En cours de relation, à l’aide d’une plateforme Groupe dédiée, un filtrage est également réalisé 

régulièrement sur l’ensemble du stock des contrats pour l’activité du Financement aux Particuliers et du 

Financement aux Entreprises permettant de détecter la présence d’une PPE en cours de relation.  

 

 

Des formations et actions de sensibilisation complémentaires 
  
En complément de ces Formations Groupe, Franfinance peut également mener, à la demande des 

métiers, des actions de sensibilisation plus spécifiques sur certaines de ces thématiques.  

Au cours de l’année 2015, dans le cadre de la Semaine de Sensibilisation du Risque, une série de bandes 

dessinées a été diffusée à l’ensemble des collaborateurs. L’objectif de cette action était de sensibiliser les 

équipes de façon ludique, aux différents types de risques auxquels notre secteur d’activité est exposé. Ont 

notamment été abordés : les risques liés à la RSE, les risques liés aux embargos, les risques de fuites 

d’informations, les risques d’ingénierie sociale ou encore les alertes en provenance du contrôle 

permanent.  

  

En matière de déontologie, le code de conduite du groupe Société Générale, qui précise les droits et 

devoirs des collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires dans leur relation avec le Groupe, est 

inclus dans la mallette remise à tout nouvel embauché chez Franfinance. A ce support vient s’ajouter une 

charte de déontologie Franfinance. Ces documents sont également consultables par l’ensemble des 

collaborateurs sur l’intranet Franfinance. 

 

  

2. Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs  
 

Franfinance attache une attention particulière à la protection de ses clients tant en ce qui concerne la 

sécurité des données et des opérations, qu’en ce qui concerne la prévention du surendettement avec la 

mise en place d’une démarche intitulée « Crédit réussi ». 

  

La démarche « Crédit réussi »  

 

Dans le cadre de son activité de crédit à la consommation, Franfinance s’est engagé à protéger et à 

satisfaire le client emprunteur tout au long du cycle de vie du crédit, tout en assurant la pérennité de 

l’activité. Cette démarche se décline à travers 6 engagements concrets qui sont déployés dans le cadre 

de la charte « Crédit réussi » : 

> étudier rigoureusement chaque demande de crédit,  

> ne pas accepter un crédit dans l’intérêt du client,  

> assurer les contrats pour protéger le client,  

> être flexible et repenser les mensualités en cas de changement de situation,  

> être clair, et délivrer des informations claires et complètes dans un souci de transparence,  

> accompagner les clients tous au long de la relation. 

 

Depuis 2010, ces engagements se sont traduits par la mise en place de plusieurs initiatives très 

concrètes, impliquant l’ensemble des directions concernées et visant à renforcer l’accompagnement du 

client tout au long des étapes de la souscription du crédit.  

 



32 

 

 

A titre d’exemples récents, la refonte de l’espace client en 2015, permet au client qui se connecte sur son 

espace personnel d’avoir désormais plus facilement accès à l’information recherchée. Grâce à une 

information claire et disponible à tout moment, le client peut gérer ses contrats plus facilement et suivre 

son budget directement en ligne. 
 

Afin d’améliorer l’information des clients qui s’engagent dans des opérations de crédit assez complexes 

(expl : prêt multi-paliers, financement d’une installation photovoltaïque…), Franfinance a également mis 

en place en 2015 un dispositif personnalisé d’information dès la pré-acceptation sans réserve du dossier 

de crédit. Le courrier qui est adressé aux clients reprend les principales caractéristiques de l’opération, 

dont : le montant, le taux et la durée du crédit, ainsi qu’une mention concernant le calcul des intérêts en 

Multi-paliers et Report … Il précise également les coordonnées du service dédié auquel il peut s’adresser 

en cas de besoin d’informations ou de désaccord. 

 

Cette démarche renforce l’information qui est donnée aux clients et leur permet de prendre conscience de 

leur engagement avant la mise en place du dossier, ce qui contribue à détecter plus précocement les 

éventuels litiges et à les limiter.  

 

La lutte contre le surendettement 

  

La lutte contre le surendettement est également intégrée dans la démarche « Crédit Réussi ».  

Depuis 2010, Franfinance a signé une convention de partenariat avec le réseau des associations Crésus, 

spécialisé dans l’assistance aux personnes mal endettées ou surendettées. Dans le cadre de ce 

partenariat, Franfinance propose à certains clients présentant des signes de fragilité financière de 

contacter l’association Crésus de sa région. Cette mise en relation avec l’association Crésus permet au 

client qui l’accepte, de bénéficier d’un accompagnement budgétaire et social de proximité, pour leur éviter 

un dépôt de dossier de surendettement.  

 

En complément de ce dispositif, Franfinance a également mis en place depuis plusieurs années un 

système de détection précoce des clients fragiles. Ce dispositif sera renforcé suite à la mise en 

application de l’arrêté du 5 novembre 2014 « portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de 

prévention du surendettement ». Afin d’être plus efficace et proactif, les critères permettant d’identifier 

précocement les « clients fragiles » seront  élargis et un courrier sera systématiquement envoyé à tous 

les clients  identifiés comme tels, les invitant à prendre contact avec un conseiller pour faire le point sur 

leur situation financière et rechercher des solutions.  

 

 

La  Sécurité des systèmes d’information 

  

La gestion de la sécurité des systèmes d’information au sein de Franfinance est placée sous la 

gouvernance d’un Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), qui est également 

chargé d’apporter son expertise dans les projets d’évolution informatique.  

 

Dans sa démarche de transformation numérique (dématérialisation de la souscription), afin d’assurer la 

sécurité des consommateurs et des informations transmises par le biais de ses systèmes d’information, 

Franfinance a mis en place pour ses clients une solution disposant d’un niveau de sécurité ayant été 

reconnu par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information). 
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 Les services mis à disposition des clients sur Internet sont chiffrés grâce au protocole sécurisé SSL 

(Secure Socket Layer), assurant ainsi aux clients un niveau de qualité optimal.  

Ils font également l’objet de contrôles, tels que des tests d’intrusion ou de détection de vulnérabilités.  

De plus, l'accès et la manipulation des bases nominatives des clients Franfinance sont contrôlés et 

respectent des règles strictes en matière de confidentialité. 

 

En 2015, le dispositif de lutte contre la cybercriminalité a été renforcé, notamment au travers d’actions 

technologiques telles qu’un dispositif de surveillance des différents services et des marques exposés sur 

Internet, une veille portant sur les nouvelles vulnérabilités techniques et des actions de sensibilisation 

auprès de l’ensemble des directeurs. 

  

En cas de sinistre d’origine naturelle ou accidentelle, Franfinance a mis en place un plan de continuité des 

activités incluant un dispositif de secours informatique dans le but de protéger le personnel, les actifs et 

activités essentielles et permettre ainsi la poursuite des prestations de service. 

 

 

La protection des données personnelles 

  

Les bases nominatives des clients FRANFINANCE étant des ressources et des actifs stratégiques, 

l'accès et la manipulation de ces bases sont contrôlées et respectent des règles strictes en matière de 

confidentialité. 

En 2015, une sensibilisation des collaborateurs concernant les règles à observer, au regard de la 

réglementation CNIL11, dans la rédaction des notes portées aux dossiers clients a été effectuée. Ainsi, 

une communication de la Direction Générale a été adressée à tout le personnel et un guide pratique «Du 

bon usage des zones bloc-notes et commentaires » a été remis aux Directions opérationnelles les plus 

exposées. 

 

E. AUTRES ACTIONS ENGAGÉES EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 

 
 

Franfinance exerce ses activités en France et conduit son développement dans le respect des droits 

humains et sociaux fondamentaux.  

11 Loi du 6 janvier 1978 dite Loi «Informatique et Libertés» 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
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ATTESTATION DE PRESENCE DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT 

SUR LES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT DANS LE RAPPORT DE 

GESTION 

A N N E X E  
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