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INTRODUCTION
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 quatrième année consécutive, des indicateurs liés à sa Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), ainsi que
des informations sur ses engagements sociétaux. Ce document est annexé au rapport de gestion 2017. Les sujets qui y sont
abordés suivent et respectent la liste des thèmes visés par l’article R225-105-1 du Code du Commerce1, dans sa version
actuellement en vigueur.

PRÉSENTATION DE FRANFINANCE
Franfinance est une filiale à 100% du groupe Société Générale, qui intervient essentiellement sur le marché français du financement des ventes grâce à une offre complète et diversifiée, structurée autour de deux activités principales : le crédit à la
consommation pour les particuliers et le financement d’équipements aux entreprises.
Franfinance déploie également toute son expertise en direct, auprès de ses clients particuliers, et valorise son savoir-faire,
acquis tout au long de la chaine de valeur du financement, en proposant en « Servicing2 » toute une gamme de services sur
mesure à des partenaires bancaires, internes au groupe Société Générale ou non.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2017
Le début d’année 2017 a été fortement marqué par le déploiement de la marque unique Franfinance sur l’ensemble des
métiers pour compte propre. L’objectif poursuivi était de créer une identité partagée et commune à toutes les équipes, en
mettant l’accent sur l’appartenance à une seule et même entreprise, spécialisée dans le financement des ventes, auprès des
particuliers et des entreprises. Pour accompagner cette étape importante, une nouvelle stratégie de communication institutionnelle a été déployée, avec le lancement d’un nouveau site Institutionnel commun à tout Franfinance (www.Franfinance.
com) et le lancement d’une page sur linkedin.
Plusieurs nominations ainsi que des réorganisations, sans impact sur l’emploi, ont également marqué l’année 2017. Les deux
principales réorganisations menées ont permis de créer (par regroupements) deux nouvelles Directions unifiées :
•
•

Au cours du 1er semestre 2017, les équipes commerciales dédiées au Financement aux Entreprises ont été organisées
en tenant compte de la typologie des apporteurs et du modèle relationnel (gestion centralisée ou animation en local), et
non plus en fonction de la typologie de biens d’équipement.
Une Direction des Services Informatiques (DSI) unique a également été créée afin d’apporter une gouvernance commune
et de regrouper toutes les équipes informatiques qui étaient rattachées aux différentes directions. Pour accompagner
cette nouvelle organisation des ressources informatiques, un Directeur DSI a été nommé et a rejoint le Comité de Direction de Franfinance.

Afin de renforcer son dispositif de contrôle, Franfinance a également nommé en 2017 une Responsable du Contrôle Permanent de Niveau 2. Rattachée au Secrétariat Général, elle est indépendante des opérationnels et du Contrôle de Niveau 1,
ce qui lui permet de disposer d'une vision d'ensemble des processus, des risques et des dispositifs de contrôle associés.
Enfin, l’année 2017 a été marquée par le départ à la retraite de M. Gérard Touati, Directeur Général de Franfinance, et par
l’arrivée de son remplaçant, M. Frédéric Jacob-Peron, ex Directeur commercial et marketing de la banque de détail France
de Société Générale.

1 - Obligation légale issue de l’article 225-102-1 du Code du Commerce, modifié par la loi du 8 août 2016 et de l’article R225-105-1 du Code du Commerce,
dans sa dernière version modifiée par le Décret du 19 août 2016.
2 - "Servicing" : Prestation de service.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Comme les années passées, les informations communiquées dans ce rapport concernent uniquement la société Franfinance.
Les données de ses trois filiales (Compagnie Financière de Bourbon3, Disponis4 et CFC Services5), dont les effectifs sont (au
global) inférieurs à 50 personnes et représentent environ 4% des effectifs de Franfinance, sont exclues de ce périmètre.
Les informations communiquées dans ce rapport sont issues de contributions d’experts internes et de données saisies dans
l’outil de reporting du groupe Société Générale « Planethic 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 de la Responsable RSE, rattachée au Secrétariat Général de Franfinance.
• Données Sociales
Conformément au protocole de reporting RSE, qui décrit les procédures à suivre pour la remontée des indicateurs sociaux du
groupe Société Générale, les données figurant dans cette annexe au rapport de gestion concernent uniquement Franfinance,
sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Les données du présent rapport ayant été collectées début janvier 2018,
elles sont susceptibles d’être ajustées de façon non significative après la publication de ce rapport, notamment en ce qui
concerne les données relatives à la formation professionnelle, dont le plan annuel se déroule du 1er avril au 31 mars et non
plus sur l’année civile, et à compter de 2018 de juillet 2018 à juin 2019.
• Données Environnementales
Les données environnementales collectées couvrent tous les bâtiments occupés par Franfinance au cours de la période de
reporting (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). 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. Depuis juillet 2016, la gestion des immeubles occupés par Franfinance a été
confiée aux équipes de Société Générale en charge de l’immobilier. C’est donc sous leur contrôle que le reporting des données relatives aux bâtiments a été effectué cette année.

3 - Compagnie Financière de Bourbon (CFB) est une société financière dédiée à l’octroi de crédits aux particuliers (prêts personnels et crédits renouvelables)
sur l’Ile de la Réunion.
4 - Disponis est une société financière dédiée à l’octroi de crédits aux particuliers (prêts personnels et crédits renouvelables), qui est actuellement en run off.
5 - CFC Services est une société commerciale qui a notamment pour objet de concevoir, de commercialiser et de gérer des clubs affinitaires, des programmes
de fidélisation et de services à valeur ajoutée.

|

RAPPORT RSE 2017

4

I N F O R M AT I O N S
SOCIALES

|

RAPPORT RSE 2017

5

A - EMPLOI
1 - Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique
Au 31 décembre 2017, l’effectif total des salariés de Franfinance6 s’élève à 988 personnes (soit 14 personnes de plus qu’au
31 décembre 2016), qui exercent toutes en France. Cet effectif est composé d’une majorité de femmes (à 60%), et de collaborateurs de moins de 40 ans (55%).
•

•

La répartition des effectifs par type de contrats et par sexe :
CDI

CDD

Total

Femmes

569

20

589

Hommes

388

11

399

Total

957

31

988

La répartition des effectifs par tranche d'âge et par sexe :
150
Femmes

120

Hommes

90

60

30
0
>= 18 ans
et < 25 ans

>= 25 ans
et < 30 ans

>= 30 ans
et < 35 ans

>= 35 ans
et < 40 ans

>= 40 ans
et < 45 ans

>= 45 ans
et < 50 ans

>= 50 ans
et < 55 ans

>= 55 ans
et < 70 ans

2 - Les recrutements, les départs et les mobilités
En 2017, les recrutements en CDI de Franfinance sont en forte augmentation avec 137 recrutements externes, contre 101 en
2016. Cette évolution à la hausse s’explique notamment par la création de postes en lien avec le développement d’activités
commerciales.
Les 23 recrutements en CDD réalisés en 2017 portent exclusivement sur des contrats d’alternance. Ce chiffre, en baisse
par rapport à 2016 (34 recrutements en CDD, dont 31 contrats d’apprentissage), s’explique par le fait que parmi les recrutements réalisés l’année passée, plusieurs contrats d’apprentissage ont été conclus sur une durée de 2 ans.
Recrutements
en CDI

Recrutements
en CDD

Total

Femmes

73

12

85

Hommes

64

11

75

Total

137

23

160

En complément des recrutements externes ci-dessus, 14 personnes7 du groupe Société Générale ont rejoint Franfinance
dans le cadre d’une mobilité Groupe. Ce chiffre est en progression par rapport à l’année 2016 au cours de laquelle 10 personnes du Groupe ont rejoint Franfinance.

6 - Il s'agit des salariés ayant un contrat Franfinance et qui travaillent pour le compte de Franfinance, ainsi que des salariés détachés du Groupe qui travaillent
pour le copte de Franfinance.
7 - Le nombre de démissions intégrait, en 2016, le nombre de "ruptures conventionnelles", que l’on distingue désormais en 2017 avec le nouveau motif intitulé
"départs à l’amiable".
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Au cours de l’année 2017, Franfinance a comptabilisé relativement moins de départ qu’en 2016, qui se répartissent selon
les motifs suivants :
2016

2017

Nombre total de départs, dont :

127

121

Fin de CDD

25

24

Licenciements pour autres motifs

20

31

Démissions

60

53

Rupture de CDI à l'amiable

NC

5

Départs CDI «autres motifs»8

12

3

Départ à la retraite

10

5

Décès

0

0

Licenciement économique

0

0

(y compris les fins de période d’essai à l’initiative de l’employeur)
7

(y compris les fins de périodes d'essai à l'initiative du salarié)

(c’est à dire les fins de détachement de salariés du groupe Société Générale)

9

21

En complément des départs comptabilisés ci-dessus, 35 collaborateurs ont également quitté Franfinance en 2017 dans le
cadre d’une mobilité sortante au sein du groupe Société Générale ou d’une de ses filiales. Ce chiffre marque un repli par
rapport à l’année 2016 (60 collaborateurs avaient bénéficié d’une telle mobilité). En revanche, la mobilité interne à Franfinance
a progressé cette année avec 66 salariés qui en ont bénéficié, soit 7 personnes de plus qu’en 2016.
En 2018, Franfinance continuera de favoriser le développement des compétences et l’ouverture à d’autres métiers, en encourageant la mobilité de ses collaborateurs notamment au sein du Groupe Société Générale.
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, liée à la performance individuelle. L’évolution des rémunérations chez Franfinance résulte notamment d’un examen annuel des situations des collaborateurs, qui
s’appuie entre autres, sur les entretiens individuels réalisés chaque année pour évaluer les performances de chaque salarié
sur l’année écoulée. Cet examen contribue à déterminer les augmentations et parts variables qui seront attribuées en fonction des résultats de l’entreprise, des performances individuelles et des objectifs définis.
La rémunération annuelle brute moyenne9 des salariés de Franfinance, qui s’établit à 40 053 euros en 2017, est en augmentation de près de 1,5% par rapport à 2016.
Les collaborateurs de Franfinance bénéficient également d’un accord de participation et d’intéressement aux résultats de
l’entreprise. Le versement des primes perçues à ce titre (et/ou les versements volontaires) dans le Plan d’Épargne Groupe
(PEG) ouvre droit, dans certaines conditions, à un abondement de la part de Franfinance.

8 - Les départs CDI pour « autres motifs » concernent les fins de détachement de salariés du groupe Société Générale.
9 - La rémunération moyenne globale inclut les éléments fixes et variables ainsi que les primes, hors rémunération financière (participation et intéressement)
et abondement. La moyenne est calculée sur l’ensemble des collaborateurs salariés de Franfinance.
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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 2017, 80 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 global d’absentéisme rémunéré a connu une très légère augmentation cette année, tout en restant autour des 7%.
La composition de ce taux a cependant évolué entre 2016 et 2017, avec une augmentation des absences rémunérées pour
maternité (1 289 jours calendaires d’absence rémunérée en plus en 2017), et une diminution de près de 500 jours d’absences pour autres motifs.
Les absences rémunérées pour maladie restent stables et majoritaires au sein de Franfinance avec un taux de 4,56% d’absentéisme rémunéré pour ce motif en 2017.

C- RELATIONS SOCIALES
1- Organisation du dialogue social, notamment les 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) depuis les dernières 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
interviennent dans les procédures de négociation.
2- Bilan des accords collectifs
Au cours de l’année 2017, le dialogue social a été encore soutenu et a permis de conclure 5 accords d’entreprises, dont :
• Un avenant du 04/05/2017 à l’accord du 30/04/2015 relatif à l’abondement dans le cadre du plan d’épargne salariale,
• Un avenant du 12/06/2017 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui a actualisé les jours
pour événements familiaux,
• Un avenant du 27/04/2017 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment
sur la création de nouvelles actions relatives au temps partiel et à l’évolution de carrière ainsi que sur la création d’indicateurs,
• Un accord du 23/11/2017 en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de l’entreprise, qui a
reconduit les grandes mesures prises par Franfinance visant à développer l’intégration, la formation et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap,
• Un accord salarial 2017 du 24 mai 2017, qui a notamment accordé une prime aux collaborateurs dont les salaires étaient
inférieurs à un certain montant.

D - SANTÉ ET SÉCURITÉ
1- Les conditions de santé et de sécurité au travail
La santé et la sécurité des collaborateurs au travail est une question importante qui est abordée à travers divers dispositifs :
•

L’organisation d’une médecine préventive au travail
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. Chaque année,
une campagne de vaccination anti grippe est organisée sur le site de Rueil-Malmaison, ainsi qu’une ou plusieurs
campagnes pour le don du sang.
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•

La prévention des risques routiers
Une formation de sensibilisation aux risques routiers est proposée à tous les collaborateurs itinérants dans la 1ère
année qui suit leur prise de fonction. Un recyclage de cette formation intervient ensuite dans les 3 années, à l’occasion du changement de véhicule. En 2017, 41 collaborateurs ont suivi l’un de ces 2 modules de formation, de sorte
que toutes les personnes disposant d’un véhicule de fonction ont été formées au moins une fois sur la prévention
des risques routiers depuis leur prise de fonction.
Le sujet de l’éco-conduite est intégré dans l’ensemble de ce programme de formation.

•

La prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT)
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.
A la suite d’une étude sur la qualité de vie au travail lancée auprès de l'ensemble du personnel en 2014, avec le
support d’un cabinet extérieur spécialisé, un plan d’action a été élaboré en 2015 avec deux axes prioritaires : la
prévention, la santé et l’environnement de travail d’une part, le management et l’organisation du travail d’autre part.
On peut citer différentes actions en cours de développement suite à ce diagnostic :
-- Le Document Unique d’Evaluation des Risques a été entièrement réactualisé pour tous les sites et postes
de l’entreprise.
-- Les retours dans l’entreprise après une longue absence sont facilités par un entretien RH.
-- Des évaluations 360° ont été mises en place, et vont se poursuivre, pour les directeurs de l’entreprise dans
le but d’optimiser les pratiques managériales.
-- La connaissance des métiers va être renforcée par différents dispositifs (intranet, vis ma vie, …), et ce dans
le but de favoriser les évolutions de carrière.
-- Enfin, une réflexion est en cours visant à mettre en place un dispositif qui permettrait de faire remonter les
« irritants » des collaborateurs et de les traiter.

•

La prévention, la santé et l'environnement de travail
Afin de sensibiliser les collaborateurs sur la façon dont ils peuvent améliorer leur bien-être au quotidien et leur qualité
de vie en général, des animations (initiation au Qi-Gong, gym traditionnelle chinoise), des ateliers (massages, auto
massages) et des conférences ont été proposées cette année encore, lors de la semaine de la QVT, à l’ensemble
des collaborateurs, y compris sur certains sites décentralisés.
De même, afin de fournir un dispositif de conseils et d’accompagnement dans différents domaines (retraite, logement, difficultés financières, addictions...) les collaborateurs de tous les sites de Franfinance peuvent prendre
contact avec un assistant social rattaché aux centres de santé au travail et leurs coordonnées sont publiées sur
l’intranet QVT.
Des partenariats ont été signés avec des écoles d’ostéopathie dans une dizaine de grandes villes permettant ainsi à
une grande majorité de nos collaborateurs de bénéficier de consultations encadrées par des professeurs pour une
somme modique.
Franfinance propose également diverses actions destinées à faciliter la vie de ses collaborateurs.
C’est dans ce cadre qu’un partenariat avec un réseau de crèches privées a été mis en place en 2017 avec la réservation de 17 berceaux pour des collaborateurs de Franfinance. Ce nouveau dispositif permet ainsi aux collaborateurs jeunes parents éligibles et intéressés, de bénéficier d’une place en crèche pour faire garder leurs enfants.
Une conciergerie d’entreprise permet depuis plusieurs années, aux collaborateurs basés à Rueil-Malmaison de
souscrire à différents services (pressing, repassage, cordonnerie, livraisons diverses…) directement sur leur lieu de
travail.
Un dispositif de solidarité entre salariés, qui existe depuis 2012, permet aux salariés de Franfinance de faire don
de jours de repos au bénéfice d’un collègue qui doit s’absenter pour accompagner un proche gravement malade
(enfant, conjoint, concubin ou partenaire de PACS).

•

Le management et l'organisation du travail
Une cellule de veille QVT, composée de 6 collaborateurs issus des différents domaines de Franfinance, a été instaurée en 2016. Un médiateur a également été nommé pour présider cette cellule, garantir son bon fonctionnement et
assurer le lien entre elle et le Comité de Pilotage.
Le rôle de la cellule de veille QVT est de résoudre les problématiques d’ordre collectif, qui concernent plusieurs collaborateurs, sur des sujets relatifs à l’organisation du travail et aux relations au sein de l’entreprise. Cette cellule peut
être saisie par tous les collaborateurs de Franfinance. Elle a vocation à étudier les sujets qui lui sont remontés, puis
à faire des préconisations dans le but de trouver des solutions permettant d’améliorer la qualité de vie au travail. Les
informations échangées dans le cadre du traitement des demandes conservent, à toutes les étapes, un caractère
confidentiel.
Afin d’apporter une aide et un soutien aux personnes qui en éprouvent le besoin, Franfinance a fait évoluer son dispositif d’écoute et d’accompagnement psychologique, avec la mise en place de deux lignes d’écoute téléphoniques
anonymes et confidentielles, qui sont gérées par le partenaire ELEAS. Ce dispositif permet d’accompagner tous les
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salariés de Franfinance qui le souhaitent dans la résolution d’éventuelles difficultés personnelles et professionnelles.
L’une de ces deux lignes est destinée à tous les salariés Franfinance et l’autre est disponible pour les responsables,
dans le cadre de leur fonction managériale.
2- Bilan des accords signés avec les Organisations Syndicales ou les représentants du personnel en matière de
santé et de sécurité au travail
Il n’y a pas eu d’accord signé en 2017 en faveur de la santé et de la sécurité des collaborateurs.
3- Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles
Avec 4 accidents du travail recensés au cours de l’année 2017, ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l’année
2016 (3 accidents recensés). Le taux de fréquence s’élève ainsi cette année à 2,69%, contre 2,01% en 2016. Aucune maladie professionnelle n’a été reconnue par la CPAM au cours de l’année 2017.

E - FORMATION
1- Les politiques mises en oeuvre en matière de formation
La formation est un élément essentiel pour le maintien et le développement des compétences et de l’employabilité des collaborateurs. Franfinance accorde une attention particulière à ce que tous les collaborateurs10 puissent bénéficier, si nécessaire,
d’une formation en présentiel par an, en adéquation avec leurs besoins et leur métier et ce en complément des éventuelles
formations réglementaires, managériales, ou bureautiques.
Un plan de formation est défini chaque année à partir des besoins prioritaires de formation, qui sont recueillis lors des entretiens d’évaluation et/ou de fixation des objectifs. Dans la continuité des précédents plans de formation, celui de 2017 s’est
organisé autour de 4 axes prioritaires :
•

Développer les compétences métier
Outre les formations individuelles destinées à développer les compétences métier individuelles, des programmes de
formation métier sont conçus sur mesure, en interne, et déployés pour faire monter en compétences des équipes
entières.
En 2017, un focus particulier a été mis sur la relation commerciale avec un programme de formation étoffé à destination des équipes commerciales du Financement aux Particuliers, contenant des modules spécifiques pour les
plus juniors.
Divers programmes de formation sur la relation client par téléphone ont également été conçus et déployés sur mesure pour tenir compte des enjeux et des contextes différents des équipes à former.

•

Renforcer la culture risque et faire face aux enjeux réglementaires
Le déploiement des formations réglementaires du Groupe sur des sujets de conformité et de risques opérationnels
est une priorité. Ceci se traduit par un taux moyen de réalisation de ces modules de formation de l’ordre de 90% en
2017 pour les collaborateurs de Franfinance concernés.

•

Renforcer l’intégration des nouveaux collaborateurs
Depuis 2015, tous les collaborateurs nouvellement embauchés en CDI, et dont la période d’essai est validée, sont
invités à participer à un séminaire d’intégration d’une journée et demie en résidentiel en région parisienne. Ce séminaire se déroule dans une ambiance conviviale et permet à chacun de mieux connaitre l’entreprise Franfinance, ses
différentes activités, les missions des principales directions, ainsi que sa place au sein du Groupe Société Générale.
A cette occasion, ils rencontrent également les membres du Comité de Direction de Franfinance. Ce séminaire a
aussi pour objectif de permettre à ces nouveaux entrants de développer leur réseau interne en côtoyant des collègues d’horizons et de directions très divers.
Des séminaires d’intégration d’une durée un peu plus courte (1 journée), sont également organisés pour les collaborateurs en CDD et en alternance, avec les mêmes objectifs : mieux connaitre l’entreprise Franfinance, ses différentes
activités, les missions des principales directions, ainsi que sa place au sein du Groupe Société Générale.
Des plans d’intégration, orientés métiers, sont également mis en place afin d’accompagner la prise de poste des
collaborateurs nouvellement embauchés.

•

Renforcer la culture managériale
Le déploiement de la formation interne à Franfinance de « Manager Coach, pour un management bienveillant »
(module 1 et module 2), s’est poursuivi en 2017 au sein des différentes directions.
Elle complète et enrichit le parcours de formation sur les « Fondamentaux du management » qui est déployé au sein
de Société Générale. Ce programme Groupe s’adresse à tous les nouveaux managers, ainsi qu’aux managers plus
anciens qui en font la demande.

10 - Collaborateurs présents aux effectifs.
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2- Le nombre total d’heures de formation
Au cours de l’année 2017, le nombre total d’heures de formation réalisées par les salariés rattachés à l’activité de Franfinance
s’est élevé à 19 681 heures, dont près de 10% se sont déroulées « à distance ». Les heures de formation réalisées en 2017
(en présentiel ou à distance) se répartissent de la façon suivante :
Répartition des heures de formation

201611

2017

Nombre total d’heures de formation

18 745

19 681

•

suivies par des femmes

10 326

11 057

•

suivies par des hommes

8 419

8 624

1 010

947

Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation dans
l’année
•

nombre de femmes

591

554

•

nombre d’hommes

419

393

Nombre moyen d'heures de formation par salarié ayant suivi
au moins une formation dans l'année

19

21

•

pour les femmes

17

20

•

pour les hommes

20

22

Depuis 2016, le déploiement du plan annuel de formation n’est plus corrélé à l’année civile. Le plan de l’année 2017 a démarré le 1er avril 2017 et son déploiement est prorogé jusqu’au 30 juin 2018. Ce nouveau calendrier permet de mettre progressivement en cohérence l’élaboration du plan de formation avec le cycle managérial, qui comprend notamment l’évaluation des
résultats et la fixation des objectifs annuels.

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 les hommes. Ce dispositif est régi par un nouvel accord d’entreprise conclu le 16 juin 2016, qui a fait l’objet d’un avenant au mois d’avril 2017.
L’accord affirme le principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les étapes de leur vie professionnelle et dénonce tout comportement discriminatoire. L’avenant de 2017 a concrétisé de nouveaux engagements sur les axes suivants :
• Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et recours au temps partiel favorisé,
• Gestion des carrières, avec des objectifs concrets et chiffrés en matière de promotion de l’encadrement féminin (50%
des postes de management occupés par des femmes à fin décembre 2019) et d’évolution de carrière (50% de femmes
et d’hommes impliqués dans le processus de mobilité).
L’application de ces dispositions 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
Depuis la signature de son accord en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et le lancement de la
Mission Handicap fin 2014, de nombreuses actions ont été mises en œuvre : création d’un poste de chargé(e) de Mission
Handicap, sensibilisation sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap, plan d’embauche de candidats
en situation de handicap, aménagements de postes, développement de la sous-traitance avec des entreprises employant
des travailleurs handicapés (ESAT)...
Grâce à ces actions, Franfinance a réussi à accompagner de nombreux collaborateurs en situation de handicap. Le taux
d’emploi de 6% de travailleurs handicapés a été atteint en 2017 et ce sont 26 salariés en situation de handicap (RQTH12)
qui occupaient un poste au sein de Franfinance au 31/12/2017. Cette progression s’explique en partie grâce aux actions de
sensibilisation, de contact et d’écoute menées auprès des collaborateurs. D’autre part, Franfinance a signé un partenariat
avec une Entreprise Adaptée et a renouvelé son contrat d’assistance au recrutement avec un cabinet spécialisé.
Le montant des dépenses réalisées en 2017 auprès du secteur adapté et protégé a encore progressé cette année de plus
de 15% par rapport à 2016.

11 - Les données formation publiées dans le Rapport 2016 ont été modifiées à la hausse dans le présent rapport car elles étaient incomplètes.
12 - RQTH : Reconnus en Qualité de Travailleur Handicapé.
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On peut également citer un certain nombre de mesures, engagements et objectifs qui figurent dans le nouvel accord tels
que :
• Le maintien d'une fonction de Chargé de Mission Handicap ;
• La poursuite du recrutement de salariés en situation de handicap à hauteur de 7 minimum sur la durée de l'accord ;
• La recherche des conditions de maintien dans l'emploi : la formation, l'aménagement du poste ou des horaires, l'amélioration des transports, la mobilité, le déménagement et la recherche de logement ;
• Le développement du recours à des contrats de fournitures, de sous-traitance et des prestataires de service employant
des personnes en situation de handicap.
Forts de ces réussites, un nouvel accord en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de l’entreprise a été signé en novembre 2017 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Ce nouvel accord prévoit le maintien
de l’ensemble des actions prévues dans le précédent accord et accroit l’accompagnement des personnes en situation de
handicap grâce à de nouvelles mesures et engagements tels que :
• La poursuite des actions de sensibilisation des collaborateurs de l’entreprise notamment dans le cadre de la SEEPH
(Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées),
• Le développement de la communication sur les aménagements de postes, avec des exemples de solutions d’adaptation apportées aux difficultés rencontrées (visuelles, auditives et motrices),
• L’octroi d’une journée d’absence ou de deux demi-journées à tout salarié qui souhaite effectuer les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
• La prise en charge du coût d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis et de l’expérience si le collaborateur n’est pas éligible au financement par le FONGECIF.
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 tel
que visé par l’article L 1132-1 du Code du travail, 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 et/ou reconduits ces dernières
années :
• Accord en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap au sein de l’entreprise du 23 novembre 2017 ;
• Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 16 juin 2016, et son avenant du 27 avril 2017 ;
• Accord portant sur les contrats de génération du 15 septembre 2016, qui comporte notamment des objectifs et mesures
pour favoriser « l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés séniors ».

G - PROMOTION & 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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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES SOCIALES
UNITÉS

DONNÉS 2017

DONNÉS 2016

LES ÉQUIPES (AU 31.12.2017)
Collaborateurs de Franfinance rattachés à l'activité de Franfinance (1)

Personnes
%

dont part de femmes
Nombre de CDI

Personnes
%

dont part de femmes
Nombre de CDD

Personnes
%

dont part de femmes

988

974

59.6%

60.2%

957

940

59.7%

60.3%

31

34

64.5%

55.9%

L'EMPLOI ET LA MOBILITÉ EN 2017
Recrutements en CDI

Personnes

dont part de femmes

%

Recrutements en CDD
dont Contrats en Alternance

137

101

53.3%

56.4%

Personnes

23

34

Personnes

23

21

Nombre Total de départs

Personnes

121

127

dont part de démissions

%

43.8%

47.2%

dont part de licenciements

%

25.6%

15.8%

dont part de départ en retraite

%

4.1%

7.9%

dont part de rupture à l'amiable

%

4.1%

NC

dont part de départ pour autres motifs

%

2.5%

9.5%

dont part de fin de CDD

%

19.8%

19.7%

Départ de salariés en CDI

Personnes

Part de turnover des CDI

%

97

102

10.1%

10.9%
60

Collaborateurs ayant bénéficié d'une mobilité au sein du Groupe en 2017

Personnes

35

Collaborateurs ayant bénéficié d'une mobilité interne à Franfinance en 2017

Personnes

66

59

36.8%

40.6%

Part des postes pourvus par une mobilité interne (Groupe ou Franfinance)

%

Nombre de personnes en provenance du Groupe arrivées en 2017

Personnes

14

10

Alternants accueillis sur l'année 2017

Personnes

54

55

Stagiaire accueillis sur l'année 2018

Personnes

5

7

LA FORMATION EN 2017
%

85.39%

91.73%

Heures de formations dispensées

Heures

19 681

18 745

dont part réalisées à distances

%

9.63%

7.74%

Part de collaborateurs ayant bénéficié d'au moins une formation

Nombre moyen d'heures de formation par collaborateurs ayant suivi au moins 1 formation
Montants consacrés à la formation

21

19

€

1 540 096

1 428 875

€

40 053

39 469

Heures

LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN 2017
Montant moyen de la rémunération annuelle brute
évolution de la rémunération annuelle brute moyenne
Montant de la participation et de l'intéressement

%

1.5%

NC

€

2 737 438

2 665 241

LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN 2017
Accident de travail (hors accidents de trajet)

Nombre

4

3

Taux de fréquence des accidents du travail

%

2.69%

2.01%

Taux d'absentéisme rémunéré

%

6.95%

6.82%

Taux d'absentéisme pour maladie

%

4.56%

4.62%

Taux d'absentéisme pour maternité

%

1.18%

0.84%

Part des femmes au sein de Franfinance

%

59.6%

60.2%

Part des femmes parmi les Manager de Franfinance

%

44%

47%

Part des femmes présentent au Comité de direction

%

33%

40%

LA DIVERSITÉ (AU 31.12.2017)

Nationalités représentées au sein de Franfinance (y compris France)
Part de collaborateurs qui ne sont pas de nationalité française
Part de non Français présent au Comité de direction
Moyenne d'age des collaborateurs
Part des collaborateurs ayant moins de 30 ans
Part des collaborateurs ayant 45 ans et plus
Collaborateurs en situation de handicap (RQTH) (2)
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17

%

3.40%

3.50%

Nombre
%

17%

20%

Années

39.8

39.6

%

21%

NC

%

32%

NC

26

17

Personnes

13

%

2.63%

1.75%

Temps de travail annuel moyen , en heures

Heures

1 607

1 607

Collaborateurs à temps partiel

Nombre

80

80

Part des collaborateurs en situation de handicap (RQTH) (2)
TEMPS DE TRAVAIL EN 2017

Part de femmes travaillant à temps partiel

%

13.1%

13.0%

Part de l'effectif travaillant à temps partiel

%

8.10%

8.21%

Nombre total d'heures supplémentaires

Heures

4 469

4 793

Moyenne d'heure supplémentaire par salarié

Heures

5

5

(1) 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.
(2) RQTH : Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé.
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I N F O R M AT I O N S
E N V I R O N N E M E N TA L E S
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A - POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
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 rapportées à la fin de ce chapitre), un reporting
environnemental est réalisé chaque année.
Une responsable RSE, 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 pour des projets
d’amélioration de l’efficacité énergétique et des projets de recours aux énergies renouvelables.
2 - Actions de formations et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement
Cette année encore, la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) fut l’occasion d’informer, d’inspirer et d’engager les collaborateurs au sujet de la protection de l’environnement.
Afin de réduire le recours à des gobelets jetables, une nouvelle initiative visant à réduire le volume des déchets produits au
bureau a été mise en place. Tous les collaborateurs ont reçu au cours de cette SEDD un gobelet en plastique réutilisable,
composé de 20% de plastique d’algue, fabriqué et imprimé en France.
Une projection du film DEMAIN13 a également été organisée sur le site de Rueil-Malmaison. Ce film, récompensé en 2016 par
le César du Meilleur Film documentaire, permet de découvrir les nombreuses initiatives menées dans plusieurs pays pour faire
face aux défis environnementaux et sociaux du XXIème siècle, en matière d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation
et de gouvernance.
Ce fut également l’occasion de diffuser une communication auprès de tous les collaborateurs de Franfinance pour les tenir
informés des très bons résultats obtenus depuis la mise en place de la collecte sélective des déchets grâce à leur engagement dans cette démarche. Un article dédié dans le journal interne de Franfinance a complété cette information en décrivant
« La deuxième vie de nos déchets ». Tous les collaborateurs ont pu y (re)découvrir le circuit de recyclage qui est emprunté par
chaque type de déchets qu’ils sont encouragés à trier au bureau.
Afin que l’ensemble de ces informations restent accessibles à tout moment et pour tous les collaborateurs, elles restent
consultables dans la rubrique RSE de l’intranet Franfinance.
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 l’instruction du groupe Société Générale relative à la Connaissance du
Client (Know Your Customer - KYC) qui a été transposée chez Franfinance en juillet 2015, le critère de « risques environnementaux et sociaux » est mentionné dans la procédure d’octroi. 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 que deux listes (de surveillance et d’exclusion) 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'a été prévue en 2017.

B - POLLUTION
1 - 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.
2 - 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.

13 - Un film de et avec Cyril Dion et Mélanie Laurent.
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C - ÉCONOMIE CIRCULAIRE
1 - Prévention et gestion des déchets
a) Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets :
Conscient que certains déchets sont des ressources qui ont de la valeur, Franfinance a déployé de façon progressive
depuis 2015, un dispositif de collecte sélective des déchets par apport volontaire, en confiant, chaque fois que cela est
possible, ces prestations au secteur adapté.
Ce dispositif (récompensé par un prix de l’efficacité environnementale décerné par le Groupe) couvre désormais tous les
sites de Rueil-Malmaison et de nombreux types de déchets : les papiers, les canettes en aluminium, les gobelets et bouteilles en plastique, mais aussi les DEEE, les piles, les cartouches d’encre, les bouchons en plastique et les instruments
d’écriture (stylos, surligneurs, correcteurs…).
Depuis cette année, le prestataire en charge du restaurant d’entreprise du site principal de Rueil-Malmaison (Edison) organise également la collecte séparée des déchets alimentaires produits dans le restaurant, qui sont ensuite doublement
valorisés. Les bio-déchets collectés sont déconditionnés et ils sont ensuite valorisés dans une unité de méthanisation.
Privés d’oxygène, ils émettent un biogaz qui est récupéré et transformé à son tour en électricité qui est injectée dans le
réseau. Le digestat (la part des déchets qui n'est pas transformée en biogaz), qui représente entre 85 à 90% de la matière
solide, est ensuite mélangé à des déchets verts et transformé en compost normé destiné à l’agriculture.
Sur la période de reporting considérée, la part des déchets recyclés sur le site Edison s’est élevée à 65% du volume total
de déchets collectés. Ce sont ainsi près de 44 tonnes de déchets, composés de déchets alimentaires, de DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) et de divers autres matériaux recyclables (aluminium, plastique et papiers) qui
ont échappé à la mise à la décharge. Les déchets triés et collectés sur les sites de Rueil-Malmaison ont tous été valorisés
en France, dans un rayon maximum de 350 km autour du siège social.
Comme en témoignent ces chiffres, les collaborateurs concernés par ce dispositif ont fortement adhéré à la démarche. Il
a désormais vocation à s’étendre sur les principaux sites occupés par Franfinance en région en conservant, à chaque fois
que cela est possible, une double dimension environnementale et sociale, en confiant ces prestations au secteur adapté.
b) Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire :
Au cours de l’année 2017, le prestataire en charge du restaurant d’entreprise du site Edison a mis en place une distribution en libre-service des légumes sous la forme d’un « légumes bar ». Cette initiative s’inscrit dans une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Elle incite les convives du restaurant à se servir la quantité de légumes adaptée à leur
consommation.
Franfinance n’a pas mené d’actions particulières sur les autres sites dans la mesure où les collaborateurs bénéficient soit
de tickets restaurant, soit d’un accès au restaurant d’entreprise local, qui est géré par un prestataire et mutualisé avec
d’autres occupants.
2 - Utilisation durable des ressources
a) Consommation d'eau et 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 est estimée en 2017 à près de 6 m3.
b) La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation :
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, compte tenu des activités de Franfinance et des obligations réglementaires qui y sont attachées, sa consommation annuelle de papier est notable et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) associées représentent 34% de son
empreinte carbone en 2017.
Conscient des enjeux environnementaux et économiques que le papier représente, Franfinance veille à la quantité comme
à la qualité du papier qui est utilisé pour l’ensemble des catégories de papier consommé. L’utilisation de papier 100%
recyclé est quasiment systématique pour le papier de bureau (96%) et l’utilisation de papier issu de forêts gérées durablement est désormais privilégiée pour les imprimés destinés aux clients.
Franfinance prête également attention aux quantités de papiers qui sont consommées chaque année. En 2017, sa
consommation totale de papier a fortement diminué avec 279 tonnes de papier consommées (contre 405 tonnes en
2016), incluant le papier de bureau (pour 52 tonnes) et tous les imprimés papiers destinés aux clients (offres de crédit,
documents commerciaux, enveloppes, relevés de comptes...). Il est à noter qu’une part significative (plus de 90 tonnes,
représentant 40% des imprimés destinés aux clients) ne relève pas directement de l’activité de Franfinance pour compte
propre. Ces 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.
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Franfinance s’est attaché depuis plusieurs années à atténuer les impacts de ses consommations de papiers importantes,
grâce au développement de solutions de dématérialisation qui présentent également d’autres bénéfices en termes d’innovation, d’efficacité opérationnelle et de satisfaction client.
• Le processus de souscription de crédit pour les clients particuliers :
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 depuis 2015 pour limiter les éditions de
contrats papier en mettant en place la signature électronique via internet pour le crédit aux particuliers. Franfinance
propose désormais à tous ses clients et prospects particuliers une solution innovante et sécurisée de signature électronique pour la souscription de crédit, sur tous ses canaux de distribution : sur les lieux de vente, en vente à domicile et
sur internet.
• La dématérialisation des relevés de comptes (clients Particuliers) et des factures (clients Entreprise) :
Franfinance propose depuis plusieurs années déjà à ses clients Particuliers de recevoir leurs relevés de comptes mensuels par voie électronique (eRelevés). Parmi les nouveaux dossiers de crédit renouvelables accordés cette année, 67%
des clients ont opté pour cette solution.
Depuis fin 2015, Franfinance propose également à ses clients Entreprises une nouvelle solution de facture dématérialisée (eFacture). Ce nouveau service permet aux clients qui l’acceptent de recevoir leurs factures dans un format électronique plutôt que papier. 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 gestion documentaire dématérialisée (GED) :
Un système de gestion documentaire dématérialisée (GED), qui couvre les activités du financement aux particuliers
comme du financement aux entreprises, permet de traiter et d’archiver les documents dématérialisés à la source et de
limiter le nombre de documents imprimés et l’archivage papier.
Sur le périmètre du financement aux entreprises, la GED, qui a été mise en place fin 2016, vise également à améliorer
la satisfaction des partenaires. Ils ont désormais la possibilité de suivre l’avancement de la mise en place de leur dossier
grâce à une nouvelle fonctionnalité « Vision Partenaires », qui est disponible dans l’application WEB qui leur est destinée.
c) Consommation d’énergie et les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables
• Pour son compte propre :
La consommation totale d’énergie issue des bâtiments de Franfinance en 2017 a légèrement augmenté par rapport à
201614. Elle s’élève à 2 428 MWh, dont 97% de consommation d’électricité. Ce chiffre concerne tous les sites de Franfinance, qu’ils soient basés à Rueil-Malmaison ou en Province, y compris les locaux de Marcq-en-Barœul.
Le déménagement du siège social de Franfinance, courant 2019, permettra aux occupants des sites de Rueil-Malmaison de disposer de meilleurs standards en matière environnementale et d’être regroupés dans un seul bâtiment : Green
Office® Spring situé à Nanterre (92).
Ce site, qui est actuellement en cours de construction, est certifié NF HQE Exceptionnel en phase conception et vise
les labels suivants :
- Breeam Europe Commercial 2013 niveau Very Good
- Bepos Effinergie 2013
• Dans ses activités métier :
Dans le cadre de ses activités métier, Franfinance contribue à améliorer le recours aux énergies renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses clients. Au cours de l’année 2017, Franfinance a ainsi octroyé à l’ensemble de
ses clients plus de 112 Millions d’euros de « financements verts15 », dont 107 Millions d’euros à ses clients particuliers.
Franfinance est très présent sur les marchés de l’amélioration de l’habitat et finance les projets de ses clients particuliers
en matière d’énergies renouvelables (installations de panneaux photovoltaïques et de chauffage solaire), et de travaux /
équipements pour améliorer la performance énergétique de leur logement (isolation, survitrage aux fenêtres, pompes à
chaleur). Franfinance propose également à ses clients une gamme de prêt « Eco », accessible directement sur internet et
destinée à financer des travaux d’économies d’énergie. En 2017, ce sont ainsi plus de 14 000 dossiers de crédit qui ont
été octroyés à des clients particuliers au titre de ces « financements verts ».
En 2017, par le biais de ses partenaires, Franfinance a également accompagné quelques clients Entreprises dans le
financement « d’actifs verts », en finançant de nouvelles vitrines réfrigérées fermées, des éclairages LED plus économes
en énergie ou encore de petits véhicules utilitaires électriques.
Pour aller plus loin et encourager une mobilité plus durable, Franfinance a conçu fin 2016, en collaboration avec l’un de
ses partenaires (GRUAU), une solution innovante de location financière de batterie pour les véhicules utilitaires électriques
sur mesure qu’il commercialise.

14 - Les données de l'année 2016 figurant dans le dernier rapport RSE ont été corrigées à la hausse en raison d'une sous-évaluation des consommations
éléctriques sur le site Edison.
15 - Par « financements verts » on 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) permettant d’optimiser l’utilisation de ressources naturelles ou de réduire l’impact négatif sur l’environnement.
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Ce nouveau produit financier, qui permet aux clients de louer les batteries de leur véhicule électriques, permet aux gestionnaires de flottes d’intégrer le coût des batteries dans le budget de fonctionnement de l’entreprise au même titre que
le carburant.
Répartition 2017 des prêts verts en € - Financement aux Particuliers :
60M d’€
50M d’€
40M d’€
30M d’€
2016
20M d’€

2017

10M d’€
0
ISOLATION

SURVITRAGE
FENETRES

POMPES A
CHALEUR

CHAUFFAGE
SOLAIRE

PHOTOVOLTAIQUE

Répartition 2017 des financements verts en % - Financement aux Entreprises :

11%

Divers luminaires

89%

d) 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.
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D - CHANGEMENT CLIMATIQUE
1 - les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société,
notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit
• Les émissions pour le compte propre de Franfinance
Conformément à la politique environnementale de Société Générale, et afin de contribuer au reporting du Groupe, Franfinance réalise tous les ans un inventaire de ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour compte propre. Ce reporting annuel couvre les émissions liées aux consommations d’énergie, aux déplacements professionnels, aux déchets
ainsi qu’aux consommations totales de papiers (papier de bureau, papier destiné à la clientèle, enveloppes, relevés de
comptes, etc...).
Comme indiqué dans le tableau relatif aux données environnementales de Franfinance figurant à la fin de ce chapitre,
l’empreinte carbone globale est en baisse de près de 16% en 2017 par rapport à 2016, tant en valeur absolue qu’en
émissions par occupants.
Cette diminution est le fruit d’une baisse importante des émissions liées aux consommations de papier (- 251 tonnes de
CO2 en 2017, soit 48% de moins qu’en 2016). Avec 81716 tonnes de CO2 en 2017, et malgré une diminution de 60 tonnes
par rapport à 2016, les déplacements en voiture représentent la 1ère source d’émissions de CO2 de Franfinance.
• Les émissions induites par les activités métier de Franfinance
L’article 173 de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte requiert de communiquer sur les postes
significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés par l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et
services qu’elle produit.
Sur le périmètre des financements aux Entreprises :
Dans le cadre de son activité de financement auprès des entreprises (les émissions induites), une méthode d’évaluation
des émissions de gaz à effet de serre des engagements bilanciels de la Banque17 a été mise en place au niveau du
groupe Société Générale afin de permettre la détermination des secteurs les plus carbonés (P9XCA)18. Cette méthode
utilisée repose sur une approche globale utilisant des données officielles d’organisations internationales comme les Nations Unies ou l’OCDE et permet de déterminer, à partir de l’enjeu climatique des macro-secteurs (ex : transport, énergie,
industrie, etc...), la part des émissions correspondant aux engagements détenus par le Groupe.
Cette approche a été appliquée sur le périmètre du Financement aux Entreprises de Franfinance, afin de rendre compte
des postes significatifs d’émissions induites en 2017.
Le graphe (1) ci-dessous, réalisé par le Groupe, présente la répartition des encours de Franfinance, sur le portefeuille des
clients Corporate et PME de l’activité du « Financement aux Entreprises » à fin 2017. La très large majorité des encours
(EAD) de Franfinance relève du macro-secteur des Services, suivie de loin par les Transports, l’Industrie manufacturière
puis l’Industrie des Procédés.
Graphe (1) : Répartition des encours 2017 par macro-secteur (EAD en %)

16 - Le facteur d'émission lié aux déplacements en voitures de 2017 a été appliqué aux données de 2016 afin de rendre comparable les données.
17 - Portefeuille bâlois d’entreprises EAD – Exposure At Default (« Mesure des expositions de crédit EAD », « Exposition aux risques de crédit »).
18 - Il s’agit de la méthode P9XCA dont les variables ont été mises à jour et adaptées à Société Générale, notamment la répartition géographique et des
secteurs.
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Le graphe (2) ci-dessous, réalisé par le Groupe, a été élaboré à partir des données calculées en application de la méthode Groupe. Il s’agit d’une photographie à un moment donné de la répartition par macro-secteur des émissions
financées, sur le périmètre du financement aux Entreprises de Franfinance. Cet exercice, qui est réalisé pour la première
fois fin 2017, fait apparaître que les secteurs Transports, Industrie Manufacturière et Agriculture & Sols sont les trois
macro-secteurs les plus importants en termes d’émissions de CO2, alors qu’ils représentent respectivement près de
16%, 13% et 12% des encours (EAD) du Financement aux Entreprises.
En complément de cette analyse, et selon les hypothèses retenues dans la méthode, le macro-secteur « Services » représentant près de 60% des encours de Franfinance, n’apparait pas dans le graphe des émissions, car il est considéré
comme « non émissif ».
En cohérence avec sa stratégie, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments Franfinance définira ses priorités d’action en matière de climat.
Graphe (2) : Empreinte carbone des engagements bilanciels 2017 par macro-secteur (en %)

Sur le périmètre des financements aux Particuliers :
La méthode P9XCA utilisée par le groupe Société Générale n'intègre pas les émissions de gaz à effet de serre liées aux
financements envers les particuliers.
Il est néanmoins intéressant de souligner que Franfinance accompagne de façon concrète ses clients particuliers dans
leurs investissements bas-carbone. Ainsi, la part des encours affectés à ces « financements verts » (travaux d’isolation,
pompes à chaleur, chauffage solaire, survitrage fenêtres et photovoltaïque) représentent, à fin 2017, près de 35% des
encours en prêts affectés classiques.
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
Franfinance agit en faveur de la préservation de la biodiversité à travers la protection des abeilles.
Depuis 2015, le site Edison accueille deux ruches (soit 50 000 abeilles). Cette action permet de favoriser le maintien sur notre
territoire de la biodiversité et de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux liés à la préservation des abeilles.
En 2017, une visite découverte des ruches a été proposée aux collaborateurs de Rueil-Malmaison. Ils ont pu ainsi s’initier au
monde de l’abeille directement sur leur lieu de travail.
Les colonies d’abeilles ont profité cette année encore des riches ressources mellifères qui se trouvent autour de l’immeuble
Edison (acacia, tilleul, diverses fleurs d’été…) et 38 kg de miel Franfinance ont pu être récoltés par l’apiculteur qui soigne les
ruches.
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Unités

FRANFINANCE
2015

2016

dont immeuble Edison
2017

2015

2016

2017

POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Nombre total d’occupants recensés dans le
reporting

-

1 178

1 160

1 151

537

551

555

Surface totale recensée

m²

26 782

19 777

22 302

14 233

8 683

8 683

•

dont m2 certifiés

m²

0

0

0

0

0

0

Surface totale par occupant

m²

18

17

19

16

16

16

56,8

64,0

67,2

POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS
Déchets1, 2

Tonne

70,6

81,6

78,1

•

Déchets papier

Tonne

18,7

41,0

46.2

8,7

26,6

37,1

•

Déchets par occupant

Kg

60

70

68

106

116

121

•

Déchets DEEE

Kg

7,6

4,7

2,6

4

2,8

2,6

•

Déchets métal

Kg

0

0,5

0,3

0

0,5

0,2

•

Déchets plastique

Kg

0

0,2

0,6

0

0,2

0,3

•

Déchats alimentaires

Kg

0

0,6

4

0

0

3,5

•

Déchets recyclés

Tonne

26,4

46,6

49,4

12,7

30,1

43,7

•

Déchets recyclés en %

%

37%

56%

63%

33%

47%

65%

•

Déchets recyclés par occupant

Kg

22,5

40,1

43

23,4

54,7

78,7

•

Déchets non recyclés

Tonne

Déplacements professionnels

Km

•

Couverture du périmètre

44,1

35,1

28,7

44,1

33,9

23,6

7 353 217

5 606 688

5 558 650

NA

NA

NA

Occupant

1 178

1 160

1 151

NA

NA

NA

Déplacements professionnels par occupant

Km

6 242

4 833

4 829

NA

NA

NA

•

avion

Km

358 813

307 285

277 702

NA

NA

NA

•

train

Km

375 014

433 424

492 860

NA

NA

NA

•

voiture8

Km

6 619 390

4 865 979

4 788 088

NA

NA

NA

Consommation d’eau1

m3

11 096

6 147

6 021

9 916

5 183

3 110

Consommation d'eau par occupant

m

15

9

6

18

9

6

Consommation totale de papier3

Tonne

402

405

279

NA

NA

NA

Kg

341

349

242

NA

NA

NA

Tonne

60

59

52

NA

NA

NA

Kg

51

51

45

NA

NA

NA

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
3

Consommation de papier par occupant
Consommation de papier de bureau
Consommation de papier de bureau par occupant
•

dont papier de bureau recyclé

Tonne

56

57

50

NA

NA

NA

•

dont papier de bureau recyclé

%

93%

97%

96%

NA

NA

NA
1 650

Consommation totale d’énergie

10

•

Couverture du périmètre

Consommation totale par occupant10

MWh

2 463

2 385

2 428

1 512

1 628

Occupant

1 178

1 136

1 094

537

551

555

KWh

2 091

2 099

2 220

2 816

2 955

2 972

Consommation totale par m2 10

KWh

116

121

109

174

188

190

Consommation totale d’électricité10

MWh

2 384

2 328

2 348

1 512

1 628

1 650

•

MWh

0

0

94

0

0

0

Part de la consommation d'origine renouvelable

dont consommation d'électricité d'origine renouvelable

%

0

0

3,9

0

0

0

Consommation totale d'électricité par occupant

KWh

2 024

2 049

2 146

2 816

2 955

2 972

Tonne

1 687

1 856

1 548

NA

NA

NA

10

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Emission de GES4 ,9
Emissions de GES par occupant

Tonne

1,4

1,6

1,3

NA

NA

NA

SCOPE 15

Tonne

16

12

16

NA

NA

NA

SCOPE 2

Tonne

143

140

141

NA

NA

NA

Tonne

1 528

1 705

1 391

NA

NA

NA

9

6,10

SCOPE 37,9

(1) Les données n'étant pas toujours disponibles, elles ne concernent que certains bâtiments.
(2) Le volume des déchets pour l'immeuble Edison en 2015 était sous-évalué car les données relatives aux DIB étaient réparties à tort sur les 4 sites de Rueil-Malmaison. La donnée a été corrigée ici pour être comparables.
(3) Inclut le papier de bureau, les documents destinés à la clientèle, les enveloppes, les relevés de comptes et les autres types de papier.
(4) Gaz à effet de serre (GES).
(5) Comprend les émissions directes liées à la consommation d'énergie (Gaz).
(6) Comprend les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (Electricité).
(7) Comprend les émissions de GES de la consommation de l'ensemble du papier, et les déplacements professionnels, dont les données sont centralisées au niveau de l'entité Franfinance.
(8) Le nombre de Km parcourus en voiture est une donnée déclarative.
(9) Les émissions de GES des années 2015 et 2016 ont été recalculées en 2017 en tenant compte des facteurs d'émissions appliqués en 2017 et en rajoutant les émissions de GES liées aux Déchets.
(10) Les données électricité et énergie de 2016 (en KWH et en T CO2) ont été modifiées dans ce tableau en raison d'une sous-évaluation du montant total des consommations d'électricité sur le site EDISON (518 000 KWh).
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I N F O R M AT I O N S R E L AT I V E S
AUX ENGAGEMENTS
S O C I É TA U X E N F AV E U R
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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A - IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ACTIVITÉ
DE LA SOCIÉTÉ
1 - En matière d'emploi
Franfinance exerce ses activités de « Financement aux Particuliers » et de « Financement aux Entreprises » en France, où
tous les emplois sont 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). Ils représentent 82% des effectifs de Franfinance.
Les Unités Contentieuses Régionales (UCR) et les équipes commerciales du Financement aux Particuliers et du Financement
aux Entreprises représentent 18% 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 permet d’animer un réseau de correspondants judicaires sur le
secteur concerné et favorise le développement d’une relation de proximité avec les clients.
D’autre part, Franfinance s’attache à offrir des possibilités de contrats d‘alternance et de stages aux étudiants, tout en développant le recrutement des jeunes diplômés. Ainsi, 54 jeunes alternants et 5 stagiaires ont été accueillis au cours de l’année
2017 et 4 personnes ont été embauchées en CDI après leur contrat en alternance.
2 - En matière de développement régional
• Franfinance soutient le financement de l'économie réelle
Franfinance agit de façon directe et concrète en faveur du financement de l’économie réelle, en finançant les ventes de
ses partenaires (prescripteurs et apporteurs) et en accompagnant ses clients finaux dans la réalisation de leurs projets.
Ces activités constituent un rouage essentiel de l’économie, en soutenant d’une part la demande des ménages et des
entreprises, qui peuvent investir sans disposer immédiatement des liquidités nécessaires, et en stimulant d’autre part
l’activité productive des partenaires qui répondent à cette demande.
Franfinance joue ainsi un rôle de moteur en faveur de la consommation des ménages, de l’investissement des entreprises et de l’activité productive.
• Accord COSME
Franfinance joue un rôle essentiel dans le développement économique de sa clientèle Entreprise, composée à 80% en
nombre de TPE, de professionnels et de PME, en leur proposant des solutions de financement. Cela leur permet de
disposer immédiatement d’un équipement, sans que leur trésorerie ne soit affectée par un apport initial.
Ce rôle s’est renforcé depuis 2016 grâce au lancement du programme COSME19, en partenariat avec le FEI20.
L’objectif de cet accord est de favoriser l’accès des micro-entreprises, TPE et PME, aux sources de financement pour
concrétiser leurs projets d’investissement. Avec ce programme, Franfinance s’engage à augmenter de manière significative son exposition sur des catégories d’entreprises réputées plus risquées, qui ont un accès plus restreint aux sources
de financements usuelles. En contrepartie, le FEI consent à Franfinance une garantie couvrant partiellement les risques
pris vis-à-vis de ces clients.
Depuis le mois d’avril 2016, cet accord a permis à Franfinance de financer plus de 6 600 dossiers assortis d’une garantie
COSME, pour un montant de 169 Millions d’euros. Près de 70% des montants financés avec une garantie COSME ont
concerné une TPE.
Franfinance se positionne ainsi comme un partenaire clé dans le financement des ventes en proposant de nouvelles
solutions pour une clientèle qui était traditionnellement plus difficile à financer.
3 - Sur les populations riveraines ou locales
Franfinance distribue des prêts aux particuliers sur l’ensemble du territoire. Cette activité permet aux clients de financer leurs
projets, de concrétiser un achat, ou encore de faire face à un imprévu, sans détenir l’intégralité des fonds nécessaires pour
cela.
Conscient de l’importance économique et sociale que représente l’accès au crédit à la consommation pour l’équipement
des ménages, Franfinance a lancé depuis 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.
En 2017, Franfinance a également maintenu sa présence auprès des acteurs publics (qui représentent près de 5% de ses
clients) en contribuant depuis plusieurs années, au financement de divers projets d’équipements publics.
Ce type de financement a vocation à se développer au cours des prochaines années, avec une cellule dédiée à cette typologie de clientèle, capable de répondre plus efficacement aux besoins de financement pour les marchés publics. De plus, grâce
à la mise en place en 2015 de la facture électronique, Franfinance sait proposer à ces acteurs des factures dématérialisées.
En 2017, l'usage de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics est devenu obligatoire et cette mesure
s’applique aux entreprises de la taille de Franfinance. Le dépôt des factures doit s’opérer via la plateforme CHORUS PRO et
Franfinance est prêt à intervenir via cette plateforme.

19 - COSME : Programme for the Competitiveness of Entreprises and SMEs 2014-2020 (Programme Européen de compétitivité des entreprises et des PME).
20 - FEI : Fonds Européen d’Investissement, filiale de la Banque Européenne d’Investissement.
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B - RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES OU LES
ORGANISATIONS INTÉRESSÉES PAR L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
1 - Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations
• Envers ses clients
Satisfaire ses clients grâce à la qualité de ses services est une priorité pour Franfinance, qui se concrétise par le renouvellement régulier de la certification ISO 9001 sur l’ensemble de ses activités de Financement.
La certification ISO 9001
La qualité du service attendu et les besoins des clients évoluent rapidement. Le dispositif d’écoute, de recueil des attentes, de suivi et de traitement des dysfonctionnements occupe une place majeure dans le Système de Management
de la Qualité mis en place depuis plusieurs années au sein de Franfinance. Les plans d’actions opérationnels qui en découlent et l’implication des équipes contribuent à l’amélioration permanente des process de fonctionnement ainsi qu’à
l’évolution des produits et services.
Gage de sérieux et de professionnalisme, la certification ISO 9001 : 2008 délivrée par AFAQ AFNOR Certification pour
les activités de Financement aux Particuliers et aux Entreprises, ainsi que de « Servicing21», témoigne de l’engagement
dans un dispositif actif d’amélioration continue.
La satisfaction client
L’accompagnement et la satisfaction des clients sont au cœur des préoccupations de Franfinance.
Pour mesurer la qualité perçue des services, prendre en compte les attentes de tous ses clients et maintenir un niveau
d’exigence toujours élevé, Franfinance mène auprès d’eux des études de satisfaction.
Fin 2017, 1 000 clients particuliers ont été interrogés sur leur intention de recommandation, leur niveau de satisfaction
globale, ainsi que sur des items clés de la satisfaction clients, tels que la qualité des informations délivrées, l’adéquation
entre les solutions proposées et les attentes clients, les délais de mise en place des dossiers ou encore les délais de
réponse… Cette étude a fait ressortir un taux de satisfaction globale de 89% dont 45% de clients « très satisfaits » parmi
les clients interrogés (en hausse de 6% par rapport à la dernière étude de 2015).
Elle a également fait ressortir un taux de recommandation (NPS22) en hausse de 7 points par rapport à 2015, avec un
niveau +30 en 2017.
Les clients Entreprises, interrogés en 2016, se sont également déclarés satisfaits pour 88% d’entre eux.
L’écoute des clients et des prospects
En complément des enquêtes de satisfaction réalisées auprès de ses clients particuliers, Franfinance reste à l’écoute de
ses clients et de ses prospects de diverses façons.
Par sa présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, Franfinance permet à chacun de réagir aux communications qui sont diffusées. Les clients ou prospects peuvent également y faire part de leur satisfaction comme de
leur mécontentement, en faisant parvenir des demandes d’ordre personnel par message privé. Dans de tels cas, les
réclamations sont alors redirigées, enregistrées et traitées par le service Qualité Client.
Franfinance mène également ponctuellement des études spécifiques, telles que celle qui a été réalisée en 2017 auprès
de prospects qui ont initié un dossier de souscription crédit sur le site Franfinance, sans le finaliser. L’objectif de cette
écoute auprès des prospects était de comprendre les motifs d’abandon et de définir un plan d’action pour y remédier.
La gestion des réclamations
Franfinance attache une attention particulière au traitement des réclamations clients. Depuis 2016, toutes les réclamations clients (particuliers et entreprises) sont suivies de façon centralisée et des comités réclamations se réunissent tous
les trimestres pour les deux activités. Ils permettent notamment de relever les points marquants et de définir les actions
à mettre en place pour agir sur l’origine des réclamations.
Les indicateurs qualité permettent également de suivre le fonctionnement des processus et de prendre les mesures
nécessaires face aux situations qui pourraient provoquer des insatisfactions.
• Envers les collaborateurs
Depuis quelques années, les collaborateurs ont été invités à s’exprimer à plusieurs reprises au travers d’enquêtes d’opinion, sur divers sujets tels que la qualité de vie au travail, le handicap en entreprise, le restaurant d’entreprise, ou encore
le baromètre employeur.
Par ce biais, Franfinance s’attache à recueillir et à prendre en compte les avis et suggestions d’amélioration qui sont
émis par ses salariés. Cette démarche vise à faire d’eux des acteurs à part entière de leur vie en entreprise et à favoriser
leur engagement.

21 - "Servicing" : Prestation de service.
22 - NPS : le Net Promoter Score est défini par le pourcentage de clients promoteurs de l'entreprise, auxquels on soustrait le pourcentage de détracteurs.
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Franfinance participe depuis 2011 au Baromètre employeur biannuel du groupe Société Générale. Cette enquête anonyme est administrée par un institut de sondage indépendant. Elle est destinée à recueillir la perception de l’ensemble
des collaborateurs de Société Générale sur son entité, son travail, les pratiques managériales, ainsi que leurs attentes
vis-à-vis des 4 valeurs du Groupe : l’esprit d’équipe, l’innovation, l’engagement et la responsabilité.
Pour sa 4ème participation à ce Baromètre employeur, plus de 70% des collaborateurs de Franfinance ont répondu.
Ce chiffre est en augmentation de 11% par rapport à 2015.
Cette dernière enquête fait apparaitre une dynamique positive et homogène au sein des équipes Franfinance. Les améliorations soulignées concernent principalement la communication, la modernisation des outils et le bien-être au travail.
Ces résultats permettront à Franfinance de capitaliser sur les évolutions favorables qui ont été soulignées et de progresser encore en identifiant les axes d’amélioration.
Depuis plus d’une dizaine d’années, la démarche « d’Innovation participative » de Franfinance encourage également
l’ensemble des collaborateurs à participer à la vie de l’entreprise et à développer leur capacité à innover en soumettant
leurs idées. Un Trophée Innovation récompense les meilleures d’entre elles.
Ce dispositif d’innovation participative est animé par un réseau de 12 Innov’acteurs en interne. Il permet également de
valoriser et de partager en interne les Innovations Réalisées au cours de l’année et de récompenser les meilleures par
l’un des deux Trophées décernés chaque année : le Trophée du Comité de Direction et le Trophée des collaborateurs.
• Les relations avec les Autorités de contrôle et les auditeurs
Les Relations avec ces parties prenantes sont prises en charge par différentes Directions, dont les principales sont rattachées au Secrétariat Général de Franfinance.
-- La Direction de la Conformité Franfinance est plus particulièrement chargée de répondre aux sollicitations du groupe
Société Générale, ou de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sur les sujets de conformité.
-- La Direction du Contrôle Permanent (Niveau 1) est plus particulièrement en charge des relations avec le groupe
Société Générale, l’ACPR ainsi que les auditeurs internes au Groupe et externes, sur les sujets liés au risque opérationnel et au contrôle permanent
-- La Direction Juridique gère quant à elle plus particulièrement les relations avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL) ainsi que le Défenseur des Droits.
• Relation avec les écoles
Franfinance soutient certaines écoles partenaires en reversant prioritairement sa taxe d’apprentissage aux écoles et
universités au sein desquelles les étudiants recrutés ont étudié.
2 - Actions de partenariat ou de mécénat
Franfinance entend être une entreprise responsable qui s’implique dans des actions de partenariats et de mécénat, au niveau
du tissu social et économique local et national.
Franfinance apporte son soutien depuis plusieurs années aux Restaurants du Cœur du 92, qui offrent une aide alimentaire
aux personnes les plus démunies du département.
Afin d’associer les collaborateurs à cet engagement, Franfinance a lancé pour la 2ème année consécutive une quinzaine de
la solidarité, au cours de laquelle les collaborateurs ont été invités à faire des dons en nature de denrées alimentaires au profit
des Restaurants du cœur de Rueil-Malmaison (92).
Les dons collectés ont été abondés par Franfinance qui a également reversé à l’association du 92 l’intégralité du produit de
la vente (en interne) du miel produit par les deux ruches de Franfinance.
Cette quinzaine de la solidarité a également permis de lancer une collecte de jouets d’occasion au profit de l’association
Rejoué. Cette association, basée en Ile-de-France, fonctionne sur un modèle éco-responsable en accompagnant des personnes en situation de précarité vers un emploi durable via la valorisation des jouets d’occasion. Les jouets collectés sont
triés et rénovés au sein d’un chantier d’insertion. Ils sont ensuite prêts pour une seconde vie et mis en vente dans la boutique
solidaire Rejoué basée à Paris.
Grâce à l’abondement versé par Franfinance pour cette collecte de jouets, l’Association Rejoué pourra à son tour faire don
de l’équivalent en jouets revalorisés à des enfants, par l’intermédiaire d’associations partenaires.
Au niveau national, une convention de partenariat a été conclue depuis 2010 entre Franfinance et l’association CRESUS
(Chambres REgionales de SUrendettement Social) qui accompagne depuis 1992 les personnes mal endettées ou surendettées. Ce partenariat se concrétise par un soutien financier aux missions de prévention et aux actions d’accompagnement
des clients fragiles, qui sont menées par CRESUS. Il prévoit également la possibilité, pour les clients qui l’acceptent, d’être
accompagnés par le réseau CRESUS.
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C - SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS
1 - Prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la politique achat
Sur les marchés les plus importants et qui représentent près des ¾ des achats réalisés (véhicules de location, restauration
collective, fournitures de bureau, enveloppes, archivage, gestion immobilière, sociétés de conseil, prestations informatiques,
éditique...), Franfinance recourt prioritairement aux prestations de services proposées en interne au sein du groupe Société
Générale, ou à des prestataires sous contrat avec le groupe Société Générale.
Ces derniers sont sélectionnés par la Direction des achats du Groupe et relèvent du nouveau plan d’actions Achats Responsables (le Positive Sourcing Program 2018) qui s’articule autour de deux ambitions :
---

Renforcer la maitrise des risques RSE à chacune des étapes du processus achat ;
Développer la diversité dans les achats en contribuant à améliorer l’empreinte territoriale et l’empreinte environnementale du Groupe, à travers le développement des achats réalisés auprès des TPE-PME et des acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et l’amélioration des performances environnementales des produits et services
achetés.
Pour les catégories d’achats plus spécifiques à Franfinance, les services donneurs d’ordre sont incités à intégrer une dimension environnementale et/ou sociale dans leur sélection, à chaque fois que cela s’avère possible et pertinent.
Ce principe a été formalisé dans la Politique Générale des Achats Franfinance qui a été rédigée en 2017. Ce document
interne précise notamment les critères environnementaux à prendre en compte pour les achats d’imprimés : papier issu de
fibres recyclées à 50% minimum ou, à défaut, papier éco labellisé, issu de forêts gérées durablement (FSC ou PEFC).
C’est ainsi que sur l’année écoulée, 8% des imprimés métier ont été conçus en utilisant du papier issu de fibres recyclées (à
50% minimum) et 92% sur du papier éco labellisé, issu de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC).
Il est également intéressant de souligner que Franfinance a eu recours à des TPE-PME pour près de la moitié des dépenses
réalisées cette année (hors prestations de services proposées en interne au sein du groupe Société Générale).
Sur ce même périmètre, les dépenses réalisées auprès du secteur adapté ont augmenté de plus de 15% par rapport à 2016
et ont représenté près de 1,25% des dépenses de l’année, concrétisant ainsi les engagements pris par Franfinance dans
son accord handicap.
2 - Importance de la sous-traitance et de la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les
sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale
La majeure partie de la sous-traitance de Franfinance est effectuée au sein du groupe Société Générale lui-même, par le biais
de directions mutualisées (Informatique, Gestion de l’immobilier, Gestion administrative de la paye) ou par le biais de filiales
spécialisées (telles que ALD pour la location de flottes de voiture, Concilian pour le recouvrement amiable).
Pour les prestations externalisées en dehors du Groupe, et plus particulièrement pour celles qui sont considérées comme «
essentielles » du point de vue de la réglementation bancaire et financière (les prestations d’archivage, l’éditique, les moyens
de paiement, le traitement des opérations bancaires …), Franfinance s’attache à proposer à ses nouveaux prestataires une
clause « Développement Durable », qui prend en compte leur responsabilité sociale et environnementale.

D - LOYAUTÉ DES PRATIQUES
1 - Actions engagées pour prévenir toutes formes de corruption et autres risques de non-conformité
La Direction de la Conformité Franfinance :
Au sein de Franfinance, la Direction de la Conformité a pour mission de prévenir les risques de non-conformité23. A ce titre,
elle organise le déploiement au sein de Franfinance du cadre normatif de la Conformité Groupe (directives, instructions
Groupe, etc.). La Direction de la Conformité supervise notamment pour Franfinance :
-- le dispositif de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme,
-- le dispositif destiné à assurer le respect des embargos et sanctions financières internationales,
-- le dispositif de connaissance du client et les cas complexes d'acceptation de clients,
-- le dispositif de vigilance renforcée sur les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les personnes physiques
ou morales sous embargos et sanctions financières et sur celles présentant un risque de réputation élevé. Cette
vigilance renforcée s’exerce tout au long de la relation avec le client grâce à des bases de données ad hoc qui
permettent un filtrage des clients sur les critères surveillés.
La Direction de la Conformité décline et supervise également le dispositif de prévention de la corruption.

23 - Le risque de non-conformité est défini en France comme «le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative
ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières qu'elles soient de nature législative ou
réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou instructions de l'organe exécutif prises notamment en application des
orientations de l'organe délibérant».
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La lutte contre la corruption :
Pour prévenir toutes formes de corruption, Franfinance a mis en place une procédure de « lutte contre la corruption » ainsi
qu’une « procédure applicable aux cadeaux et événements ». En complément de ce dispositif, une formation est dispensée lors de l’embauche de tout nouveau collaborateur.
Suite à la promulgation de la loi SAPIN II du 9 décembre 2016, le groupe Société Générale a défini et met en œuvre un
nouveau programme de prévention de la corruption et du trafic d’influence qui se décline également au sein de Franfinance.
Dans ce cadre, des formations en présentiel ont été déployées auprès de l’ensemble des Directeurs de Franfinance et
des équipes commerciales. Une cartographie des risques d’exposition à des faits de corruption est également réalisée
annuellement par l’intermédiaire d’un questionnaire Groupe.
Un nouveau Code relatif à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence, qui rappelle les principes et les règles de
comportement qui animent le Groupe sur ces sujets, sera également transposé au sein de Franfinance. Suite à la consultation des partenaires sociaux de Franfinance fin 2017, ce document sera annexé au règlement intérieur de Franfinance.
Les principales instructions Groupe sur ce sujet, qui sont en cours de refonte, seront également transposées chez Franfinance.
Parce que la prévention de la corruption, comme tout autre risque de non-conformité, est l’affaire de tous, les collaborateurs de Franfinance sont régulièrement sensibilisés sur ce sujet via la diffusion de formations Groupe.
La formation des collaborateurs de Franfinance :
Conformément à la politique du Groupe, tous les collaborateurs nouvellement embauchés chez Franfinance sont sensibilisés aux sujets relevant de la Conformité et des Risques Opérationnels. Ils doivent obligatoirement suivre les modules de
formation et/ou les quizz en e-Learning suivants :
-- Sensibilisation à la culture risques,
-- Sécurité de l’information,
-- Embargos et sanctions internationales,
-- Sensibilisation à la lutte contre la fraude,
-- Lutte contre la corruption,
-- Réputation : agir et prévenir au quotidien,
-- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
-- Sensibilisation à la protection des données personnelles RH (formation destinée aux membres DRH ayant accès
aux données personnelles).
Pour s’assurer régulièrement de l’appropriation des règles et prévenir les risques de non conformité, Société Générale a
également mis en place un dispositif de formation continue qui s’adresse à tous les collaborateurs du Groupe.
C’est dans ce cadre qu’une nouvelle campagne de sensibilisation à la Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT) a été lancée en juillet 2017, avec la diffusion du module « LAB-FT socle commun » (E-Learning) à
l’ensemble des collaborateurs de 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 au sens large. Cela se traduit par la démarche
« Crédit Réussi », par des actions mises en place pour prévenir les situations de surendettement, ainsi que par l’ensemble
des mesures prises pour protéger les données personnelles de ses clients.
La démarche « Crédit Réussi » :
Dans l'exercice de ses activités 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 son activité. Cette démarche se traduit
par les 6 engagements ci-dessous, qui sont déployés dans le cadre de la charte « Crédit Réussi » :
-- Savoir étudier rigoureusement chaque demande de crédit :
Franfinance s’engage à étudier chaque dossier pour faire en sorte que les conditions de remboursement soient
compatibles avec le budget de son client potentiel et s’engage à vérifier la solvabilité de celui-ci.
-- Savoir ne pas accepter un crédit, dans l’intérêt du client :
Franfinance s’engage à ne pas accepter un crédit si l’analyse du dossier révèle un taux d’endettement trop important, ceci afin de ne pas mettre ses clients dans une situation financière difficile.
-- Savoir assurer les contrats pour protéger ses clients :
Franfinance s’engage à prémunir ses clients contre les difficultés de remboursement en proposant une gamme
de solutions d’assurance contre les aléas de la vie.
-- Savoir repenser les mensualités de remboursement, dès que la situation du client change :
Franfinance est en mesure de proposer des contrats souples et personnalisables en fonction de la situation de
son client et de son évolution tout au long de la relation.
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---

Savoir être clair sur les crédits accordés au client :
Franfinance s’engage à détailler les conditions de financement dont bénéficient ses clients et met à leur disposition un ensemble de documents informatifs sur les crédits.
Savoir accompagner nos clients, tout au long de notre relation :
Franfinance s’engage à mettre à la disposition de ses clients un dispositif humain, téléphonique et multimédia
capable de répondre aux interrogations et besoins quotidiens de ses clients. Franfinance s’engage à chercher des
solutions personnalisées pour rééquilibrer les situations budgétaires difficiles.

La prévention du surrendettement :
-- La détection précoce des clients fragiles :
Afin de lutter contre le surendettement, Franfinance a mis en place depuis plusieurs années un système de
détection précoce des clients fragiles qui permet, lorsque ces clients appellent, de les mettre en contact avec
une équipe spécialement formée à la prévention des difficultés et capable de leur proposer une solution amiable
et personnalisée. Franfinance a complété fin 2015 ce dispositif d’actions auprès des clients les plus fragiles,
conformément à l’arrêté du 5 novembre 2014 « portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de
prévention du surendettement ». Chaque mois, la base clients de Franfinance est analysée, afin de détecter
les clients qui présentent certains signes de fragilité. La régularisation d’un premier impayé et une probabilité
de défaut élevée font partie des critères qui permettent de présumer de façon précoce qu’un client pourrait
rencontrer des difficultés. Les clients détectés comme étant fragiles sont invités par courrier à faire le point sur
leur situation financière auprès de l’équipe dédiée de Franfinance. Ensemble, ils s’attachent à rechercher une
solution de remboursement plus en adéquation avec leurs possibilités, pour éviter ainsi de nouvelles difficultés.
-- Les équipes spécialisées dans le recouvrement amiable :
Pour les clients de Franfinance rencontrant malgré tout des difficultés récurrentes pour le règlement de leurs
échéances, des équipes dédiées au recouvrement amiable prennent en charge ces dossiers en ayant pour
objectif de parvenir à une solution de régularisation à la fois rapide, durable, et adaptée aux difficultés rencontrées par le client.
Cette phase amiable du recouvrement est confiée à un prestataire, Concilian, filiale de CGI24 et Franfinance,
dont les équipes sont spécialement formées à la recherche de solutions personnalisées pour rééquilibrer les
situations budgétaires difficiles.
Après 2 impayés successifs, Concilian prend contact avec le client afin de déterminer avec lui si ses difficultés
sont ponctuelles ou structurelles. En fonction de ce qui est déterminé à ce stade, une réponse appropriée est
proposée au client afin de l’aider à faire face aux difficultés rencontrées et éviter une situation de récidive. Plusieurs solutions peuvent être proposées à ce stade telles que la mise en place d’un plan de rattrapage, d’un
plan de réaménagement, ou encore la mise en relation avec l’association CRESUS de sa région.
Sur l’année 2017, 75% des dossiers de clients Franfinance qui ont été pris en charge par les équipes de Concilian ont retrouvé une situation assainie à l’issue de cette phase amiable, avec un taux de récidive raisonnable.
-- Le partenariat avec CRÉSUS
Franfinance a noué un partenariat depuis 2010 avec le réseau des associations CRESUS, qui est spécialisé
dans l’assistance aux personnes mal endettées ou surendettées. Dans le cadre de cette convention de partenariat, il peut être proposé à certains clients présentant des signes de fragilité financière de contacter l’association CRESUS de sa région afin de bénéficier d’un accompagnement budgétaire et social de proximité, et éviter
ainsi un dépôt de dossier de surendettement.
La protection des données personnelles :
Soucieux de protéger au mieux les données personnelles de ses clients, Franfinance a défini un cadre dans lequel les
données à caractère personnel pourront être utilisées et s’assure de la sécurité de ses systèmes d’information.
-- Le traitement des données à caractère personnel :
Franfinance a élaboré fin 2015 une procédure relative au traitement des données à caractère personnel, conformément aux règles de protection des données à caractère personnel édictées par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Elle précise notamment les principales dispositions applicables en la matière et
de quelles façons la mise en œuvre de nouveaux fichiers et traitements de données personnelles doivent être
gérées au sein de Franfinance.
Le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements à
caractère personnel appelé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais)
qui entrera en application à compter du 25 mai 2018, impose notamment aux entreprises de pouvoir prouver
qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection et un traitement adéquat des données à
caractère personnel qu’elles collectent.
Depuis plusieurs mois, Franfinance a lancé un programme d’entreprise afin de se mettre en conformité avec
RGPD. Ce programme a pour objectif de faire un état des lieux des traitements des données à caractère personnel mis en œuvre au sein de Franfinance et, le cas échéant, d’y apporter les « remédiations » nécessaires.
24 - CGI Finance : Filiale de la Société Générale spécialisée dans le financement auto, bateau et regroupement de crédits.
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De même, plus généralement, il prévoit de mettre en place les outils, les process tant organisationnels que
techniques pour assurer un traitement conforme des données à caractère personnel, avec l’exercice des droits
par les clients, la protection et la sécurité desdites données.
--

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 des solutions disposant d’un niveau de sécurité maitrisé.
Les services mis à disposition des clients sur internet sont chiffrés grâce au protocole sécurisé TLS (Transport
Layer Security), 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 2017, le dispositif de lutte contre le risque de fuite d’information a été renforcé, notamment au travers d’actions technologiques telles que le contrôle des points de sortie des données accessibles aux utilisateurs (par
exemple les emails sortants) et des actions de sensibilisation principalement sur les risques liés au phishing
auprès de l’ensemble du personnel.
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 essentiels et permettre ainsi la poursuite des prestations de service.

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.
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ANNEXE
AT T E S TAT I O N D E P R É S E N C E D E L’ O R G A N I S M E T I E R S
I N D É P E N D A N T S U R L E S I N F O R M AT I O N S S O C I A L E S ,
E N V I R O N N E M E N TA L E S E T S O C I É TA L E S C O N S O L I D É E S
FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION
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Pour en savoir plus sur Franfinance...

www.franfinance.com
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FRANFINANCE – Société Anonyme au capital de 31 357 776 € 719 807 406 RCS Nanterre. N° ORIAS 07 008 346.
Siège social – 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex.

Suivez-nous sur :
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