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PRESENTATION 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,
en crédit-bail, ou location financière.

Franfinance déploie également toute son expertise
en direct auprès de ses clients particuliers, et
valorise son savoir-faire, acquis tout au long
de la chaîne de valeur du financement, en
nouant différents types de partenariats avec des
institutions financières (Banque ou assureurs
internes au groupe Société Générale ou non) :
• Une offre de « Distribution », qui permet de
proposer une offre complète et clé en main de
crédit à la consommation et/ou de leasing,
• Une offre de « Servicing1 », qui permet de mettre
à disposition des partenaires toute ou partie de
la chaîne de valeur de nos métiers.

1

« Servicing » : Prestation de service.

Rapport RSE 2019

3

Poursuivant un objectif de croissance rentable,
durable et responsable, le développement des
activités de Franfinance repose sur différents axes
que sont :
• L’accélération de la transformation numérique
et la digitalisation des processus et des canaux
de relation avec les clients,
• L’ouverture des métiers à d’autres acteurs et au
développement de nouveaux partenariats,
• Le développement d’un ancrage toujours plus
profond de la culture de responsabilité et des
principes de bonne conduite,
• Une attention permanente à la satisfaction
de ses parties prenantes et à la protection de
ses clients.
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1. LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS ET LEUR ÉVOLUTION
EN 2019
1.1. La répartition des effectifs

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

Au 31 décembre 2019, l’effectif
total des salariés de Franfinance2
s’élève à 998 personnes, qui
exercent toutes en France.

CDI

CDD

Total

Femmes

564

19

583

Hommes

399

16

415

Total

963

35*

988

* dont 33 alternants

La répartition des effectifs par tranche d’âge et par sexe :
120

F

M
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40-45

45-50

La pyramide des âges est relativement bien équilibrée autour d’un âge pivot qui s’établit à 40 ans, avec près de la moitié des
effectifs ayant entre 18 et 40 ans et l’autre moitié entre 41 et 70 ans.
La représentation des femmes est quant à elle un peu plus marquée que celle des hommes avec 58% des effectifs.
Cette répartition des effectifs illustre les enjeux et les engagements pris par Franfinance sur les sujets de diversité et d’égalité
de traitement qui sont détaillés dans le point 6 ci-après.

2

I l s’agit des salariés ayant un contrat Franfinance et qui travaillent pour le compte de Franfinance, ainsi que des salariés détachés du Groupe Société
Générale qui travaillent pour le compte de Franfinance.
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1.2. Les Mouvements des collaborateurs en 2019
Dans la continuité des années passées, Franfinance

En parallèle, 144 départs de salariés en CDI ont été

a recruté cette année de façon assez soutenue, avec

enregistrés au cours de l’année, dont un licenciement pour

138 recrutements externes en CDI et 31 en CDD.

motif économique, conséquence de la réorganisation

En complément de ces recrutements externes,
10 personnes du groupe Société Générale ont rejoint

intervenue au 1er semestre 2018 au sein des équipes
commerciales du Financement aux Particuliers.

Franfinance dans le cadre d’une mobilité Groupe, ce qui

Franfinance favorise le développement des compétences

porte le nombre de nouveaux entrants à 179 personnes

de ses collaborateurs et l’ouverture à d’autres métiers dans

en 2019.

le cadre de mobilités internes. 49 collaborateurs ont ainsi

Franfinance a poursuivi sa politique d’insertion des jeunes
en accueillant 54 alternants au cours de l’année 2019 ainsi
que 8 stagiaires d’école.

bénéficié d’une mobilité interne au sein de Franfinance
en 2019, et 22 collaborateurs ont rejoint le groupe Société
Générale ou l’une de ses filiales cette année.

2. L
 ’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
2.1. L’organisation du temps de travail
La durée du travail chez Franfinance est égale en moyenne

En 2019, un peu plus de 8% des effectifs de Franfinance

sur l’année à 35 heures par semaine depuis la mise en place

ont bénéficié d’un régime de travail à temps partiel,

d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la

encouragés par les mesures de l’accord d’entreprise sur

réduction du temps de travail en 2002. Cette durée moyenne

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

correspond à un travail effectif hebdomadaire de 38 heures

pour une meilleure conciliation « vie familiale / vie

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

professionnelle ».
Depuis un accord d’entreprise signé en 2007, les
collaborateurs de Franfinance qui le souhaitent disposent
d’un Compte Epargne Temps grâce auquel ils peuvent
épargner du temps en vue de financer à certaines périodes
de leur vie professionnelle des congés initialement
non rémunérés tels que le congé sabbatique, le congé
parental d’éducation, le congé de fin de carrière, congé
pour convenances personnelles ou encore un passage à
temps partiel. Ce CET peut également faire l’objet d’une
monétisation…
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2.2. Les principaux éléments de rémunération
La rémunération des collaborateurs de Franfinance se

Les collaborateurs de Franfinance bénéficient également

compose d’un salaire annuel fixe établi sur la base de

d’un accord de participation et d’intéressement aux résultats

13 mensualités par année civile. Cette rémunération

de l’entreprise. Le versement des primes perçues à ce titre

peut également comprendre une part variable, liée à la

(et/ou les versements volontaires) dans le Plan d’Épargne

performance individuelle. L’évolution des rémunérations

Groupe (PEG) ouvre droit, dans certaines conditions, à un

chez Franfinance résulte notamment d’un examen annuel

abondement de la part de Franfinance.

des situations des collaborateurs, qui s’appuie entre
autres, sur les entretiens individuels réalisés chaque année

Par ailleurs, en 2019 une prime dite « Macron » a été versée

pour évaluer les performances de chaque salarié sur

aux collaborateurs éligibles en vue d’augmenter leur pouvoir

l’année écoulée. Cet examen contribue à déterminer les

d’achat.

augmentations et parts variables qui seront attribuées en

La rémunération annuelle brute moyenne3 des salariés de

fonction des résultats de l’entreprise, des performances

Franfinance a augmenté en 2019 de 3% par rapport à 2018 et

individuelles et des objectifs définis.

s’établit à 39 593 Euros.

3. LES RELATIONS SOCIALES
3.1. Organisation du dialogue social

3.2. Bilan des accords collectifs

Le dialogue social chez Franfinance s’organise dans le respect

En cette année 2019 d’élection professionnelle, le dialogue

des obligations légales issues du Code du travail français.

social a été soutenu et a permis de conclure 10 nouveaux
accords d’entreprises : un accord salarial, un accord relatif à

Fin 2019, des élections professionnelles se sont tenues pour

un supplément d’intéressement, un avenant à l’accord relatif

élire les membres du nouveau CSE (Comité Social Economique).

à l’indemnité de départ à la retraite, un accord sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, deux

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective

avenants au régime de remboursement des frais de santé

des salariés permettant la prise en compte permanente de

collectif et obligatoire, un protocole d’accord pré-électoral, un

leurs intérêts dans les décisions prises dans l’entreprise. Le

accord sur le fonctionnement du CSE, un accord sur la mise

CSE est informé et consulté sur les questions intéressant

en place du télétravail et enfin un avenant à l’accord relatif aux

l'organisation, la gestion et la marche générale de

modalités d’exercice des représentants du personnel.

l'entreprise. Il a également compétence dans le champ de la
santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Deux Organisations Syndicales (le SNB et la CFTC) sont
également représentatives dans l’entreprise et elles
interviennent à ce titre dans les négociations d’accords
d’entreprise.

3

L a 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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4. LA PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
La santé et la sécurité des collaborateurs au travail est une question importante qui est abordée à travers
divers dispositifs. Un document unique d'évaluation des risques recense l'ensemble des risques pour la
santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise ainsi que les actions de prévention déjà mises en place
et/ou proposées.

4.1. L
 es chiffres de l’absentéisme, des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Le taux global d’absentéisme rémunéré est en légère baisse

2019, ce chiffre est plutôt stable par rapport à l’année 2018

cette année (autour de 6%). Cette baisse est générale pour

(6 accidents). Le taux de fréquence s’élève cette année

tous les motifs d’absence : la maladie, la maternité et les

à 3,25%.

« autres motifs ».

Comme en 2018, aucune maladie professionnelle n’a été

Avec 5 accidents du travail recensés au cours de l’année

reconnue par la CPAM au cours de l’année 2019.

4.2. L
 ’organisation d’une médecine
préventive au travail
Une infirmière de santé au travail est présente au siège social
basé à Nanterre. Elle y assure les soins d’urgence aux salariés
et, en coordination avec le médecin du travail, la surveillance
médicale de tous les salariés. Elle assure également le suivi
des visites médicales des salariés des sites décentralisés, en
liaison avec les services interentreprises de santé au travail.
L’infirmière de santé au travail prend également en charge

4.3. L
 a prévention des risques
routiers
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de
fonction, une formation de sensibilisation aux risques
routiers leur est proposée dans la 1re année qui suit leur
prise de fonction. En 2019, ils sont 25 à avoir suivi cette
formation, dans le cadre de leur prise de poste. Le sujet de
l’écoconduite est également intégré dans l’ensemble de ce
programme de formation.

l’organisation d’actions de santé publique telle que la
campagne annuelle de vaccination antigrippe.
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4.4. L
 a prévention des risques psychosociaux et l’amélioration de la Qualité
de Vie au Travail (QVT)
Depuis plusieurs années, la Direction

pour les responsables, dans le cadre de

solutions destinées dans le cadre

de Franfinance est particulièrement

leur fonction managériale.

du futur Plan de Mobilité (plan de

attentive aux questions relatives à la

La Direction de Franfinance accorde

déplacement entreprise).

prévention des risques psychosociaux

également une grande importance

Plus qu’un simple changement de

au travail. Afin d’apporter une

à la question de la qualité de la

lieu de travail, ce déménagement

aide et un soutien aux personnes

vie au travail et à la qualité de

marque un changement majeur dans

qui en éprouvent le besoin,

l’environnement de travail de ses

l’histoire et la culture de Franfinance

Franfinance met à disposition des

collaborateurs. Cette préoccupation

en transformant les pratiques et

collaborateurs un dispositif d’écoute

s’est concrétisée en 2019 à travers

l’organisation de travail.

et d’accompagnement psychologique,

le déménagement des équipes

L’aménagement des bureaux a été

via deux lignes d’écoute téléphoniques

vers un nouveau siège social sur la

pensé pour faciliter les interactions au

anonymes et confidentielles, qui

commune de Nanterre, à proximité des

sein des services. Les équipes et leurs

sont gérées par le partenaire ELEAS.

4 anciens sites de Rueil-Malmaison.

managers sont désormais réunis dans

Ce dispositif permet d’accompagner

Pour cela, et en amont de ce projet,

des open space dont les configurations

tous les salariés de Franfinance qui

une cinquantaine de collaborateurs

sont adaptées aux spécificités des

le souhaitent dans la résolution

volontaires a été régulièrement

équipes et de nombreuses salles

d’éventuelles difficultés personnelles

consultée sur les décisions

de réunions connectées favorisent

et professionnelles. L’une de ces deux

d’aménagement, l’élaboration d’une

le travail collaboratif ainsi que les

lignes est destinée à tous les salariés

charte de travail en open space,

échanges de qualité à distance.

Franfinance et l’autre est disponible

ou encore, sur des propositions de

L’arrivée dans ces nouveaux locaux
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et le déploiement de nouveaux équipements de travail ont

Afin de faciliter le quotidien, les collaborateurs ont accès

permis de lancer fin 2019 une expérimentation télétravail

sur leur lieu de travail à une salle de sport complète avec de

auprès de plusieurs équipes. Très attendue pour améliorer

nombreux équipements en libre-service, des cours collectifs,

l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, cette

et un espace bien-être qui propose différentes prestations

initiative fera l’objet d’un bilan au cours du 2 semestre 2020

(soins, massages…). Une offre de conciergerie d’entreprise

en perspective d’un déploiement.

permet également aux collaborateurs du siège d’accéder

Les nombreux équipements et aménagements de

à différents services (pressing, cordonnerie, livraisons

convivialité proposés sur le nouveau siège social enrichissent

diverses…) sans se déplacer.

e

la qualité de vie au travail et favorisent une meilleure
articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Ces nouvelles mesures viennent compléter les dispositifs qui

Une cafétéria centrale et plusieurs cafétérias « de proximité »

sont proposés depuis plusieurs années déjà à l’ensemble

sont accessibles toute la journée, le site accueille deux

des collaborateurs de Franfinance, pour les accompagner

restaurants d’entreprise qui proposent des ambiances et des

au quotidien :

menus différents et un amphithéâtre / business center est
accessible sur réservation pour l’organisation d’évènements

• Un partenariat avec un réseau de crèches privées grâce

internes et/ou avec des partenaires. Enfin, des terrasses et

auquel Franfinance réserve chaque année 17 berceaux pour

jardins permettent de se ressourcer en extérieur.

les enfants de ses collaborateurs,
• Des partenariats signés avec des écoles d’ostéopathie
dans une dizaine de grandes villes qui permettent aux
collaborateurs de bénéficier de consultations encadrées
par des professeurs pour une somme modique,
• L’accès à un assistant social rattaché aux centres de santé
au travail afin de fournir conseils et accompagnement
dans différents domaines (retraite, logement, difficultés
financières, addictions...) aux collaborateurs de tous les
sites de Franfinance,
• Le bénéfice de prêts au personnel à taux préférentiel,
• Un dispositif de solidarité entre salariés qui 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.
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5. LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
2019/2020
La formation est un élément essentiel pour le maintien et le développement des compétences ainsi que pour
l’employabilité des collaborateurs. Franfinance continue d’accorder une attention particulière à ce que tous les
collaborateurs 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 ou managériales.
Ainsi, au cours de l’année 2019, 90% des collaborateurs ont bénéficié d’au moins une formation, ce qui représente au
total 17 891 heures.
Le plan de formation annuel baptisé depuis 2019 « plan de développement des compétences », est défini chaque année
à partir des besoins prioritaires de formation qui sont recueillis notamment lors des entretiens d’évaluation et/ou de
fixation des objectifs.
Les principales orientations de ce plan ont également pour vocation d’accompagner les priorités stratégiques de
Franfinance qui génèrent des besoins en nouvelles compétences et qui transforment des métiers existants.
Pour accompagner ces priorités, les orientations de la formation de Franfinance 2019/2020 s’organisent autour de
deux objectifs :

▶ L e premier porte sur la culture de responsabilité avec
le renforcement de la culture « risques et conformité », un
focus sur la sécurité financière (Know Your Customer =
Connaissance du client), Lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme (Sanctions et Embargos),
et la continuité du déploiement d’un programme
« Culture et Conduite ».
De plus, conformément à l’ambition d’être un
partenaire de confiance et d’accorder une attention
accrue à la satisfaction et à la protection des clients,
l’orientation Client reste une priorité en 2019.
Tous les métiers et fonctions sont concernés.
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▶ L e second concerne l’accompagnement de la transformation à travers les priorités suivantes :
▷ Les formations à la méthode agile afin de

▷ La consolidation de l’expertise métiers sur laquelle repose

permettre aux collaborateurs formés de

en grande partie la reconnaissance et la réussite de

développer une plus grande rapidité dans la

Franfinance à travers :

résolution de problèmes, mais aussi de proposer

• La poursuite des actions de formations métiers

des livrables plus adaptés aux demandes émises

visant à acquérir ou à renforcer des compétences

par les clients.

liées à l’évolution du poste de travail ou au maintien
dans l’emploi.

▷ L’évolution de la culture managériale et le
management de la transformation, pour permettre

• Le développement de l’efficacité professionnelle

aux managers d’acquérir les compétences et les

individuelle et collective par l’ancrage du leadership

postures qui favorisent l’agilité et l’intelligence

model dans les pratiques quotidiennes et une offre de

collective au sein de leur équipe.

formations comportementales enrichie en 2019.

6. LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET AGIR EN FAVEUR
DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
6.1. Le cadre général de la lutte contre les discriminations
Franfinance s’est engagé dans une

▶ Accord en faveur de l’insertion des

▶ 58% des femmes sont représentées

démarche globale de lutte contre

personnes en situation de handicap

dans les effectifs, dont 46% parmi

toute forme de discrimination au

au sein de l’entreprise de 2017.

les managers.

sein de l’entreprise tel que visé par
l’article L 1132-1 du Code du travail, en

▶ Nouvel accord sur l’égalité

▶ Les extrémités de la pyramide des

conformité avec le Code de conduite

professionnelle entre les femmes et

âges sont bien représentées avec

du groupe Société Générale. Ainsi,

les hommes de 2019.

près de 20 % des collaborateurs

Franfinance s’interdit de pratiquer

ayant moins de 30 ans, et 22%

quelque discrimination que ce soit

Au sein de Franfinance, comme au

à l’égard de son personnel et des

sein du Groupe Société Générale, les

candidats à l’embauche.

questions relatives à la diversité, à

ayant plus de 50 ans.
▶ Le taux d’emploi de 6% de travailleurs

l’inclusion et à l’égalité des chances ne

handicapés a été de nouveau atteint

Ces engagements se concrétisent à

résultent pas uniquement d’obligations

en 2019, et se compose notamment

travers différentes mesures issues des

légales. Elles constituent un enjeu en

de plus de 4% de collaborateurs en

accords conclus et/ou reconduits ces

tant qu’employeur responsable et sont

situation de handicap (RQTH)4.

dernières années :

le reflet de la diversité de notre société
et de nos clients. Les quelques chiffres

4

▶ 21 nationalités étrangères sont

ci-dessous permettent d’illustrer cette

représentées au sein de Franfinance

diversité au sein de Franfinance :

par plus de 5% de collaborateurs.

Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé
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6.2. F
 ocus sur les mesures prises en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes
Depuis 2007, Franfinance s’est engagé dans une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui
est régi par un nouvel accord d’entreprise conclu en octobre 2019. Il réaffirme le principe d'égalité entre les femmes et les
hommes dans toutes les étapes de leur vie professionnelle et dénonce tout comportement discriminatoire. De nouveaux
engagements ont été pris sur les axes suivants :
▶É
 galité de traitement et de
rémunération lors des recrutements,
et tout au long de la carrière avec des
solutions en cas d’écarts,
▶ Accompagnement des
collaborateurs lors du retour
d’un congés maternité/adoption/
parental, avec organisation
d’entretiens dédiés, des
propositions de formation,
et des garanties en termes de
rémunération,
▶C
 onciliation entre la vie familiale et la
vie professionnelle avec notamment
le recours au temps partiel favorisé,
▶U
 n objectif d’équilibre entre les
femmes et les hommes au sein de
chaque catégorie professionnelle
(cadres/techniciens).
Conformément aux dispositions de la loi Avenir du 5 septembre 2018 visant
à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
Franfinance a publié son Index d’égalité femmes-hommes. Il s’élève sur l’année
2019 à 91 points (sur un maximum de 100 points), illustrant ainsi l’efficacité
de son engagement de longue date en faveur de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
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6.3. F
 ocus sur les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées
Depuis la signature de son premier
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)...
Fort de ces réussites, un nouvel accord
a été signé en novembre 2017 pour une
entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Il 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 :

▶ L a 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),
▶ L e 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),
▶ L a 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.

Le taux d’emploi de 6% de travailleurs
handicapés a été à nouveau atteint
en 2019 et 41 salariés en situation de
handicap (RQTH) occupaient un poste
au sein de Franfinance au 31/12/2019.
16 études de postes ont été réalisées
et 10 collaborateurs ont bénéficié de la
nouvelle mesure d’octroi d’une journée
ou de deux ½ journée d’absence.
Franfinance a renouvelé son
partenariat avec une entreprise
adaptée pour la mise à disposition de
collaborateurs sur site et maintient
sa collaboration avec 12 EA / ESAT. Le
montant des dépenses réalisées auprès
du secteur adapté et protégé s’établit à
près de 300 000 € pour l’année 2019.
Franfinance a également participé à
deux salons d’achats responsables et
de recrutement en mutualisation avec
le groupe Société Générale au cours de
l’année 2019.

7. PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES
CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L’O.I.T. ET DES
DROITS DE L’HOMME
Franfinance exerce ses activités en

à l’égard de son personnel et des

France et conduit son développement

candidats à l’embauche et veille au

dans le respect des droits humains et

respect des règles relatives à la liberté

sociaux fondamentaux.

d’association, aux conditions de travail

Dans toutes ses activités, Franfinance

et au droit de négociation collective.

se conforme au droit du travail français

Franfinance s’interdit également de

en vigueur ainsi qu’au Code de

recourir au travail forcé, au travail

conduite du Groupe.

obligatoire ou au travail des enfants, au

Franfinance s’interdit de pratiquer

sens des Conventions de l’Organisation

quelque discrimination que ce soit

Internationale du Travail.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES SOCIALES 2019

Données sociales 2019
LES ÉQUIPES (AU 31.12.2019)
Collabarateurs de Franfinance rattachés à l'activité de Franfinance(1)
dont part de femmes
Nombre de CDI
dont part de femmes
Nombre de CDD
dont part de femmes
L'EMPLOI ET LA MOBILITÉ
Recrutements en CDI
dont part de femmes
Recrutement en CDD
dont Contrats en Alternance
Nombre Totale de départ
dont part de démissions
dont part de licenciements, dont 1 pour motif économique
dont part de départ en retraite
dont part de rupture à l'amiable
dont part de départs pour autres motifs
dont part des décès
dont part de fin de CDD
Départ de salariés en CDI
Part de turnover des CDI
Collaborateurs ayant bénéficié d'une mobilité au sein du Groupe
Collaborateurs ayant bénéficié d'une mobilité interne à Franfinance
Part des postes pourvus par une mobilité interne ( Groupe ou Franfinance)
Nombre de personnes arrivées en provenance du Groupe
Alternants accueillis sur l'année
Stagiaires accueillis sur l'année
LA FORMATION
Part de collaborateurs ayant bénéficié d'au moins une formation
Nombre total d'heures de formation dispensées
Nombre total de jours de formation
dont part réalisées à distance
Nombre moyen d'heures de formation par Collaborateurs ayant suivi au moins 1 formation
Montants consacrés à la formation
LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Montant moyen de la rémunération annuelle brute
évolution de la rémunération annuelle brute moyenne
Montant de la participation et de l'intéressement
LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Accidents du travail (hors accidents de trajet)
Taux de fréquence des accidents de travail
Taux d'absentéisme rémunéré
Taux d'absentéisme pour maladie
Taux d'avsentéisme pour maternité
LA DIVERSITÉ (au 31 décembre)
INDEX ÉGALITÉ HOMMES FEMMES
Part des femmes au sein de Franfinance
Part des femmes parmi les Managers de Franfinance
Part des femmes présentent au Comité de direction
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'âge 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)
Part des collaborateurs en situation de handicap (RQTH)(2)
TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail annuel moyen, en heures
Collaborateurs à temps partiel
Part des femmes travaillant à temps partiel
Part de l'effectif travaillant à temps partiel

Unités

Données 2019

Données 2018

Personnes
%
Personnes
%
Personnes
%

998
58%
963
59%
35
54%

1 005
60%
967
60%
38
50%

Personnes
%
Personnes
Personnes
Personnes
%
%
%
%
%
%
%
Personnes
%
Personnes
Personnes
%
Personnes
Personnes
Personnes

138
53%
31
27
169
53%
22%
7%
2%
0%
1%
15%
144
15%
22
49
30%
10
54
8

170
65%
33
31
158
53%
22%
6%
1%
0%
1%
17%
131
14%
32
68
32%
12
62
6

%
Heures
Jours
%
Heures
€

90%
17 891
2 236
35%
17
1 617 623 €

90%
23 000
2 875
14%
22
1 305 437

€
%
€

39 593
3,0%
2 830 274

38 438
-4%
2 840 274

Nombre
%
%
%
%

5
3,24%
6,18%
4,78%
0,87%

6
3,9%
6,9%
5,0%
1,3%

%
%
%
Nombre
%
%
Nombre
%
%
Nombre
%

58,42%
46%
33%
22
5,3%
17%
40,40
19,5
33,4
42
4,21%

59,6%
48%
33%
17
4%
17%
39,8
22%
32%
25
3,48%

Heures
Nombre
%
%

1 607
82
13%
8,22%

1 607
87
14%
9%

(1) S
 alariés 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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INFORMATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Afin de suivre l’évolution des principales données environnementales pour compte
propre (qui sont rapportées à la fin de ce chapitre), un reporting environnemental est
réalisé chaque année.
La coordination de ce reporting et des actions menées sur les questions
environnementales pour compte propre est assurée par la Responsable RSE qui
travaille en collaboration avec différents experts internes de Franfinance et du groupe
Société Générale.
1. Les impacts positifs du déménagement du siège social. . . . 18
1.1. Green Office® Spring : Un nouveau siège social à haute
performance environnementale
1.2. Une gestion responsable des déchets liés au
déménagement
1.3. De nouveaux équipements et de nouvelles modalités
de travail aux impacts environnementaux positifs
1.4. Un engagement renouvelé en faveur de
la biodiversité et des abeilles
2. La prise en compte des enjeux environnementaux
liés aux déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1. Les impacts des déplacements professionnels
2.2. Des actions concrètes pour les trajets domicile-travail
		

• Un accès au site multimodal

		

•D
 es nouveaux équipements pour favoriser
la pratique du vélo

		

• Le lancement d’une nouvelle plateforme
de covoiturage

		

• L’expérimentation télétravail

3. Les émissions de GES pour compte propre
et les mesures prises pour les réduire . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. Le financement de la transition énergétique. . . . . . . . . . . . 23
4.1. Pour ses clients Particuliers
4.2. Pour ses clients Entreprises

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

1. LES IMPACTS POSITIFS DU DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL
Impliquant davantage qu’un simple changement de lieu de travail, le déménagement des équipes du
siège social vers le tout nouveau bâtiment Green Office® Spring permet à Franfinance d’aller plus loin dans
ses actions pour compte propre en faveur de l’environnement.

1.1. G
 reen Office® Spring : Un nouveau siège social à haute performance
environnementale
L’immeuble Green Office® Spring à Nanterre (92) a obtenu

est assuré via la Gestion Technique du Bâtiment.

le niveau « Very good » de la certification BREEAM®

Le bâtiment Spring poursuit également un objectif

International new construction 2013 Office ainsi que le label

d’utilisation durable des ressources en eau qui se concrétise

environnemental NF Bâtiment tertiaires - démarche HQE®

par l’installation de divers équipements plus économes

bureaux 2008.

(chasses d’eau et mitigeurs) et d’un système de récupération

Grâce à ses 6 500 m de panneaux solaires photovoltaïques,

des eaux de pluie qui permet d’alimenter les chasses d’eau

le bâtiment produit sa propre énergie renouvelable qui est

des sanitaires.

2

utilisée en auto consommation.
Afin de maîtriser cette consommation d’énergie et

Enfin, plusieurs places de parking sont équipées (ou pré

notamment en ce qui concerne l’éclairage, les bureaux ont

équipées) de bornes pour permettre aux collaborateurs

été entièrement équipés de LED. L’éclairage est géré grâce à

de recharger leurs véhicules électriques lorsqu’ils sont au

des détecteurs de présence et de luminosité dont le pilotage

bureau.

1.2. U
 ne gestion responsable des déchets liés au déménagement
Un déménagement est toujours un évènement important
dans la vie d’une entreprise. Il permet bien souvent, de
renouveler ses équipements informatiques, mais aussi son
mobilier. C’est aussi souvent l’occasion de faire du tri dans ses
archives et de se séparer de certains biens devenus inadaptés.
Conscient des impacts importants d’un tel déménagement
en termes de déchets et soucieux de les atténuer autant que
possible, Franfinance a mené différentes initiatives tout au
long du processus de déménagement.
En amont de celui-ci, dans la longue phase de préparation,
plusieurs opérations dites de « cleaning days » ont été
menées afin de faire du tri dans les bureaux, de collecter
les déchets selon leurs spécificités (papiers, papiers
confidentiels, DEEE et tout venant) et d’assurer une gestion
et un recyclage à chaque fois que possible. Ces opérations
ont eu pour effet d’augmenter les volumes des déchets
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papiers et cartons de 70% par rapport à 2018, mais avec un

obsolète dans le contexte du déménagement, restait

taux de recyclage de 100%.

encore utilisable pour d’autres usages, tout en développant

Dans le cadre du renouvellement des ordinateurs et des

l'inclusion des personnes en situation de handicap.

imprimantes, les anciens équipements récupérés ont

À l’issue du déménagement, le mobilier qui n’a pas pu être

bénéficié d’une démarche éco responsable tout à fait

récupéré a fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’être

innovante menée par l’entité du groupe Société Générale

revalorisé grâce à l’intervention de l’éco-organisme Valdélia.

qui gère les équipements IT. Un partenariat a été mis en

Cette collecte sélective s’est élevée à plus de 90 tonnes de

place avec l’entreprise adaptée Recyclea, pour donner une

déchets mobiliers, dont plus de 75% ont pu être recyclés

seconde vie au matériel informatique. Celui-ci, devenu

ou réemployés.

1.3. D
 e nouveaux équipements et de nouvelles modalités de travail aux
impacts environnementaux positifs
L’emménagement dans ce nouveau

Le fait de devoir se déplacer pour

Enfin, les nouveaux équipements de

bâtiment s’est accompagné du

récupérer ses impressions, évitant

téléphonie mis à la disposition des

déploiement de nouveaux équipements

les oublis de documents sur les

collaborateurs ainsi que les nombreuses

pour les collaborateurs, transformant

imprimantes, accompagné de la

salles de réunion toutes équipées

les pratiques et l’organisation du

généralisation des doubles écrans,

de systèmes de visio-conférences,

travail, avec des impacts positifs sur

favorisant les opérations de contrôles et

encouragent et favorisent l’organisation

l’environnement.

de validations en ligne, devraient avoir

de réunions à distance et permettent de

un impact positif sur les consommations

limiter les déplacements professionnels

de papiers.

au strict nécessaire.

Des ordinateurs portables moins
énergivores ont remplacé les
nombreux ordinateurs fixes dont
étaient équipés les collaborateurs. Les
imprimantes individuelles qui étaient
encore largement répandues dans les
anciens bureaux, ont été supprimées
au profit de nouvelles imprimantes
multifonction partagées (copieur,
scanner et imprimante). Outre les
gains en consommation d’énergie
attendus par cette rationalisation des
imprimantes, des gains importants sur
les consommations de papier de bureau
sont attendus de cette nouvelle solution
d’impression dite « pull printing ». Celleci permet de récupérer les documents
imprimés grâce à un badge depuis
n’importe quelle imprimante sur le site.

Rapport RSE 2019

19

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4. U
 n engagement renouvelé en faveur de la biodiversité et des abeilles
Depuis 2015, Franfinance agit en faveur de la préservation de la biodiversité et de
la protection des abeilles, en accueillant deux ruches sur son siège social. Cette
action permet de favoriser le maintien sur le territoire de la biodiversité et de
sensibiliser les collaborateurs aux enjeux liés à la préservation des abeilles.
Très attaché à ce projet, Franfinance a fait suivre les ruches lors du déménagement
en 2019 sur le nouveau site Spring.
En 2019, grâce à diverses animations, une quarantaine de collaborateurs ont été
sensibilisés aux enjeux liés à la préservation des abeilles et de la biodiversité.
Les colonies d’abeilles ont profité cette année encore des riches ressources
mellifères qui se trouvent dans le secteur et plus de 30 kg de miel Franfinance ont
pu être récoltés par l’apiculteur en charge des ruches.

2. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LIÉS AUX DÉPLACEMENTS
2.1. L
 es impacts des déplacements professionnels
Malgré l’efficacité des nouveaux équipements de conférences à distance déployés sur le nouveau site Spring, tous les
déplacements professionnels ne peuvent être remplacés par des réunions à distance, notamment pour les fonctions
commerciales qui sont réparties sur toute la France. Avec une flotte automobile de 150 voitures de fonction environ, qui a
parcouru plus de 4 Millions de Km au cours de l’année 2019, et émis 711 tonnes de CO25, les impacts environnementaux des
déplacements professionnels des collaborateurs ayant une fonction commerciale ne sont pas neutres et représentent la
1re source d’émissions de Gaz à effet de serre pour le compte propre de Franfinance.
Afin de prendre en compte et d’atténuer ces impacts environnementaux, des véhicules essence ont enrichis le catalogue
des véhicules de fonction en 2018, et depuis 2019, des véhicules hybrides sont proposés aux collaborateurs de Franfinance.
De plus, une formation de sensibilisation aux risques routiers et aux principes de l’écoconduite est proposée à tous les
collaborateurs dans la 1re année qui suit leur prise de fonction.
Pour aller plus loin sur ce sujet, un audit énergétique transport est prévu en 2020 et devrait permettre à Franfinance
d’identifier de nouvelles pistes d’actions.

5

Émissions calculées sur la base des consommations de carburant
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2.2. D
 es actions concrètes pour les trajets domicile–travail
Les trajets domicile-travail des
collaborateurs de Franfinance ne font
pas l’objet d’un reporting annuel.
Néanmoins, une étude approfondie
sur ces trajets a été réalisée en 2018
avec l’aide d’un cabinet de conseil
dans le cadre du Plan de mobilité de
Franfinance.
Cette étude a permis de réaliser un
diagnostic des principaux enjeux liés
à ces déplacements et d’identifier des
potentiels de report vers des mobilités
alternatives à la voiture en solo.

• Un accès au site multimodal
Un nouveau plan d’accès multimodal au nouveau bâtiment Spring a été créé,
incluant des informations sur les accès en vélo et à pied. Des informations sur les
principales pistes cyclables des communes de Rueil-Malmaison et Nanterre sont
disponibles sur l’intranet, de même que des informations sur les nouveaux accès en
transport en commun et les horaires de passage des bus à proximité du siège social.

• De nouveaux équipements pour favoriser la pratique du vélo
Les collaborateurs de Franfinance bénéficient sur le nouveau site Spring de
nouvelles installations qui facilitent et encouragent le recours à des solutions de
mobilités actives (marche et vélo) pour les trajets domicile travail. Un parking
fermé et sécurisé est réservé aux vélos et des vestiaires avec des douches sont mis
à la disposition des salariés.

• Le lancement d’une nouvelle plateforme de covoiturage
Sur cette base et dans la perspective du
déménagement des équipes du siège
social vers le nouveau site Spring, les
grands axes d’un plan d’action mobilité
ont été définis et certaines actions
mises en place dès 2019 :

Franfinance s’est associé à la plateforme de covoiturage Klaxit pour proposer à ses
collaborateurs un accès à une plateforme de covoiturage interentreprises. Grace à
ce partenariat, les collaborateurs de Franfinance bénéficient également de services
annexes privilégiés tels que l’identification et la reconnaissance sur la plateforme de
leurs collègues grâce à la présence du logo de l’entreprise, ainsi que la garantie de
retour à domicile en cas de défaillance du conducteur pour le trajet retour.
Ces besoins de services annexes sont apparus lors du diagnostic du plan de
mobilité comme des facteurs déterminants pour l’appropriation de cette solution
de mobilité pour les collaborateurs.
7 mois après le lancement de cette solution de covoiturage, la solution a déjà
trouvé son « public » avec à fin décembre 2019 plus de 1400 trajets enregistrés
dans la plateforme, soit près de 40 000 km parcourus par 115 collaborateurs
covoitureurs actifs !

• L’expérimentation télétravail
L’arrivée dans les nouveaux locaux et le déploiement de nouveaux équipements
de travail ont permis de lancer fin 2019 une expérimentation télétravail dont le
bilan est prévu au 2e semestre 2020.
Cette initiative très attendue dans le cadre d’un meilleur équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée des collaborateurs est également porteuse d’enjeux
environnementaux importants et s’inscrit dans le plan d’actions du plan de
mobilité Franfinance.
En réduisant le nombre de jours de travail sur le site de Franfinance, le
télétravail permet de diminuer le nombre de trajets domicile-travail réalisés
par chaque collaborateur et ce faisant, diminue l’impact environnemental de
ces déplacements.
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3. LES ÉMISSIONS DE GES POUR COMPTE PROPRE ET
LES MESURES PRISES POUR LES RÉDUIRE
Conformément à la politique

D’autre part, le changement d’adresse

ce domaine. Les nouvelles solutions

environnementale de Société Générale,

du siège social de Franfinance a

proposées présentent des bénéfices en

et afin de contribuer au reporting du

rendu nécessaire l’actualisation et la

termes d’efficacité opérationnelle, de

Groupe, Franfinance réalise tous les

réimpression de nombreux documents

satisfaction client et d’un point de vue

ans un inventaire de ses émissions de

comportant des mentions légales.

environnemental grâce à la réduction

Gaz à Effet de Serre (GES) pour compte

Cette mise à jour indispensable a

des imprimés.

propre. Ce reporting annuel couvre les

fortement contribué à l’augmentation des

émissions liées aux consommations

consommations de papier (+ 25 tonnes

Du côté du financement aux

d’énergie, aux déplacements

sur la période) et aux émissions associées

particuliers en crédit classique et/

professionnels, aux déchets ainsi

(+ 59 tonnes de GES).

ou renouvelable, après avoir été

qu’aux consommations de papiers

un pionnier en dématérialisant la

(papier de bureau, papier destiné à

Cet « effet rebond » sur les émissions

souscription des contrats sur les

la clientèle, enveloppes, relevés de

de GES de l’année 2019 liées au

points de vente, puis en vente à

comptes, etc.…). En 2019, Franfinance

déménagement, devrait être largement

domicile, Franfinance a lancé en 2015

a également réalisé et publié sur

atténué et compensé aux cours des

la signature électronique lors de la

le site dédié de l’ADEME, son Bilan

prochaines années grâce aux effets

souscription des contrats sur internet.

réglementaire des Emissions de Gaz à

positifs des nouveaux équipements

Cette solution peut également être

Effet de Serre (BEGES).

déployés sur le nouveau siège social.

proposée et adaptée aux besoins

Selon ce reporting annuel, dont les

des partenaires de Franfinance, tel

principales données sont publiées

Franfinance est engagé depuis

que cela a été fait en 2018, avec

dans le tableau figurant à la fin de ce

plusieurs années dans la

le développement d’un nouveau

chapitre, l’empreinte carbone globale

dématérialisation de ses processus

parcours de souscription Omnicanal

de Franfinance a augmenté cette année

métiers et ne cesse d’innover dans

sur mesure.

de 192 tonnes de GES par rapport
à 2018, en raison principalement
des impacts du déménagement sur
les volumes de déchets et sur les
consommations de papier.
Malgré les efforts menés pour
réduire l’impact environnemental
du déménagement et pour favoriser
le recyclage ou le réemploi des
déchets (papiers, mobiliers et DEEE
principalement), l’augmentation
importante de ces derniers (+115
tonnes) a pesé sur les émissions de
CO2 de l’année 2019 (+182 tonnes).
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Une nouvelle étape a été franchie en 2019 avec la

Cette solution permet aux clients de réduire les coûts liés au

dématérialisation de l’études des relevés de comptes

traitement et à l’archivage des factures papiers et de réduire

des clients grâce au score d’agrégation. Cette innovation

les délais de réception (suppression de l’envoi postal).

permet à Franfinance de récupérer les données de comptes
bancaires des clients et de les intégrer dans le processus

Depuis 2018, les équipes du Financement aux Entreprises

de décision d’octroi automatique pour offrir une seconde

proposent à leurs partenaires une solution pour récupérer et

chance aux demandes refusées automatiquement par

gérer les contrats qui ont été signés électroniquement et ceci

les scores.

quelque soit la solution technique utilisée. Cette solution
interne dite « coffre-fort numérique » qui est capable de

Concernant les clients Entreprises, Franfinance propose

s’interfacer avec les dispositifs de signature électroniques

à ces clients depuis plusieurs années déjà une nouvelle

des partenaires, permet d’éviter la réimpression des

solution de facture dématérialisée (e-Facture). Ce nouveau

documents et facilite la transmission des dossiers pour

service permet aux clients qui l’acceptent de recevoir leurs

une meilleure efficacité opérationnelle et une plus grande

factures dans un format électronique plutôt que papier.

satisfaction des clients.

4. LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de ses activités métier, Franfinance contribue à développer le recours aux énergies
renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses clients. Au cours de l’année 2019,
Franfinance a octroyé à l’ensemble de ses clients près de 125 Millions d’euros de « financements verts6 »,
dont 120 Millions d’euros à ses clients Particuliers.
Un reporting spécifique permet chaque année de collecter et d’identifier les financements alloués aux
clients pour des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et des projets de recours aux énergies
renouvelables.

4.1. P
 our ses clients particuliers
Franfinance est très présent sur les marchés de l’amélioration de l’habitat
et finance notamment 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, chauffage…).
Sur tous ses marchés, et plus particulièrement encore sur celui du
photovoltaïque, Franfinance s’attache à sélectionner ses partenaires
pour leur capacité à commercialiser des produits fiables, satisfaisant à la
protection des consommateurs.

6

 ar « financements verts », on entend des financements en faveur d’entreprises du secteur privé et/ou public ou de particuliers, lorsqu’ils sont clairement
P
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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Depuis deux ans, de nouveaux partenariats ont été signés

environnemental, Franfinance a conclu des partenariats

afin de développer des offres pour le financement des

avec différents fabricants de chaudières ainsi qu’avec

travaux d’économie d’énergie.

un important énergéticien. L’objectif est de mettre à la
disposition de leurs réseaux d’installateurs de chaudières,

En 2018, Franfinance a lancé l’offre « Artipass » en

des solutions de financement avantageuses pour leurs

collaboration avec la Confédération de l'Artisanat et des

clients, pouvant aller jusqu’à la proposition d’un crédit

Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la société

gratuit. Grâce au caractère incitatif de ces récents

Economie d'Energie , afin de financer des travaux

partenariats, les financements de chaudières et de pompes à

d'économie d'énergie réalisés par ses membres artisans.

chaleur accordés en 2019 ont doublé par rapport à 2018.

Dans la même dynamique, et afin de soutenir et de faciliter

Franfinance propose également à ses clients une gamme de

le renouvellement des chaudières par des modèles

prêt « Éco », accessible directement sur internet et destinée à

plus performants d’un point de vue énergétique et

financer des travaux d’économies d’énergie.

7

4.2. P
 our ses clients Entreprises
Franfinance accompagne également la transition énergétique
des clients entreprises et finance depuis plusieurs années
différents types « d’actifs verts » plus économes en énergie,
tels que des éclairages LED, des véhicules électriques
(dont des flottes de vélos électriques), des compresseurs,
des groupes froids, …
Plus récemment, pour faciliter les investissements de leurs
clients dans de nouveaux projets de production d’énergie
renouvelable, Franfinance s’est doté d’une nouvelle équipe
projet dédiée à la transition énergétique afin d’offrir aux
partenaires des solutions innovantes de financement.
De nouveaux partenariats avec des énergéticiens et des
intégrateurs ont été signés en 2018 pour le financement
de leurs offres en faveur de la transition énergétique.
Ils ont débouché en 2019 sur la mise en place des premiers

De nouvelles opérations ont été signées en 2019 pour plus

financements de projets de production d’énergie renouvelable

de 20 Millions d’Euros. Elles se concrétiseront dans un délai

comme celui d’une centrale photovoltaïque pour une grande

pouvant varier de 12 à 24 mois pour tenir compte des délais

entreprise du secteur agro-alimentaire.

de mise en service de ces nouveaux équipements.

7

Société spécialiste de l'accompagnement des particuliers et professionnels pour la promotion de la rénovation énergétique
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 2019
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Unités

dont SPRING(11)

FRANFINANCE
2017

2018

2019

2019

m2
m2

1 151
22 302
0

1 202
21 970
0

1 215
13 818
11 931

1 015
11 913
11 931

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
%
Kg

78,15
46,2
2,58
0,23
0,58
3,99
NC
24,49
49,44
NC
63,3%
42,95

122,43
51,9
3,34
0,22
0,63
9,17
NC
57,02
65,31
NC
53,35%
54,33

237,30
88,9
22,2
0,33
0,70
NC
90,2
34,9
165,2
15,46
76,1%
148,67

228,61
80,3
22,24
0,33
0,70
NC
90,2
34,9
156,48
15,46
68,5%
154,17

Km
Occupant
Km
Km
Km
Km

5 558 650
1 151
4 829
277 702
492 860
4 788 088

5 197 383
1 202
4 324
266 938
521 986
4 408 460

5 246 736
1 215
4 318
231 123
745 077
4 270 536

m3
m3
Tonne
Kg
Tonne
Kg
Tonne
%
MWh
KWh
KWh
MWh
MWh
%
KWh

6 021
6
279
242
52
45
50
96%
2 428
2 220
109
2 348
94
3,88%
2 146

6 110
6
299
249
44
36
34
78%
2 745
2 284
125
2 677
162
5,90%
2 227

5 584
6
324
267
42
35
26
62%
2 054
1 854
149
2 054
121
5,87%
1 854

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne

1 548
1,34
16
141
1 391

1 562
1,29
16
141
1 404

1 754
1,49
0
143
1 611

Politique générale en matière environnementale
Nombre total d'occupants recensés dans le reporting
Surface totale recensée
dont m² certifiés ou éco-conçus

Gestion des déchets
Déchets(1)(2)
Déchets papier / cartons
Déchets DEEE
Déchets métal
Déchets plastique
Déchets alimentaires
Déchets mobiliers
Autres déchets
Déchets recyclés
Déchets réemployés : DEEE(9) et Mobilier(10)
Part des déchets recyclés ou réemployés
Déchets recyclés ou réemployés par occupant

Déplacements
Déplacements professionnels
Couverture du périmètre
Déplacements professionnels par occupant
avion
train
voiture(2)

Utilisation durable des ressources
Consommation d'eau(1)
Consommation par occupant
Consommation totale de papier(3)
Consommation de papier par occupant
Consommation de papier de bureau
Consommation de papier de bureau par occupant
dont papier de bureau recyclé
dont papier de bureau recyclé
Consommation totale d'énergie(10)
Consommation totale par occupant(10)
Consommation totale par m2 (10)
Consommation totale d'électricité(10)
Dont consommation d'électricité d'origine renouvelable
Part de la consommation d'origine renouvable
Consommation totale d'électricité par occupant(10)

5 584
6

1 934
1 905
162
1 934
0
0
1 905

Changement Climatique
Émission de GES(4)
Émission de GES par occupant
SCOPE 1(5)
SCOPE 2(6)
SCOPE 3(7)

(1) Les données n’étant pas toujours disponibles, elles ne concernent que certains bâtiments
(2) Le nombre de km parcourus en voiture est une donnée déclarative
(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 la consommation d'énergie (gaz), et ne concerne que le site de Marcq-en-Barœul qui est sorti du périmètre du reporting à compter de 2019
(6) Comprend les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (électricité)
(7) Comprend les émissions de GES de la consommation l'ensemble du papier, les déchets et les déplacements professionnels, dont les données sont centralisées au niveau de l'entité Franfinance
(8) Les données reportées en 2019 pour l'immeuble SPRING intègrent également les données de consommation des 4 sites de Rueil-Malmaison sur le 1er semestre qui a précédé l'emménagement sur le site SPRING
(9) DEEE réemployés dans le cadre du programme recycléa de don à une association
(10) Mobilier donné à des associations dans le cadre du déménagement
(11) S
 RING : Nom du nouveau siège social de Franfinance dans lequel les équipes ont emmenagé en aout 2019. Les données reportées pour l'année 2019 se composent : des données envrionnementales des
4 anciens batiments de Rueil-Malmaison qui ont été quittés et des données environnementales du nouveau batiment Spring.
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IMPACTS POSITIFS DES ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

1. DES EMPLOIS TOUS BASÉS EN FRANCE

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 tous
basés sur le site de Nanterre et sur le site de Marcqen-Barœul (dans le Nord). L’ensemble de ces équipes
représente 90 % des effectifs de Franfinance. Les
Unités Contentieuses Régionales (UCR) et les équipes
commerciales du Financement aux Particuliers et
du Financement aux Entreprises, qui représentent
10% des effectifs, sont principalement localisées en
province. Cet ancrage local permet d’animer un réseau
de correspondants judiciaires sur le secteur concerné
et favorise le développement d’une relation de
proximité avec les clients.

Franfinance soutient également l’emploi en reversant
prioritairement sa taxe d’apprentissage aux écoles et
universités au sein desquelles les étudiants recrutés ont
étudié. Des relations plus étroites ont été développées
auprès de certains établissements d’enseignement
préparant des BTS en lien avec l’activité de Franfinance.
Plusieurs réunions de présentation ont été organisées
auprès des étudiants pour présenter l’activité et les
postes proposés au sein de Franfinance, aussi bien en
CDI qu’en alternance ou en stage. Franfinance s’attache
ainsi 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 8 stagiaires ont été accueillis au cours de
l’année 2019 et 3 personnes ont été embauchées en
CDI à l’issue de leur contrat en alternance.
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2. UN ACTEUR DE LA FINANCE DURABLE ET RESPONSABLE
Franfinance développe les impacts positifs de ses activités et son rôle dans le financement de l’économie
réelle au travers des clients et des projets financés.

2.1. Un rôle majeur au cœur de l’économie réelle
En tant qu’établissement financier, Franfinance agit de façon concrète au cœur de l’économie réelle en soutenant, par ses
activités, à la fois la demande et l’offre.Les financements accordés aux clients (Entreprises et Particuliers) pour la réalisation
de leurs projets, soutiennent la demande des ménages et des entreprises, en leur permettant d’investir sans disposer
immédiatement des liquidités nécessaires. En parallèle, grâce aux solutions de financement des ventes proposées à ses
partenaires entreprises, Franfinance stimule l’activité productive de ces derniers et leur permet de répondre 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.

2.2. D
 es choix de financements à impact positif pour la société
En choisissant de soutenir et de financer certains secteurs d’activités dont l’intérêt général est reconnu, et en
accordant des financements à certaines typologies de clients, qui sont parfois considérées comme plus risquées,
Franfinance renforce l’impact sociétal positif de ses activités.

• Un rôle croissant dans le financement
du secteur médical

• Un soutien maintenu auprès des acteurs publics
Afin de répondre au mieux aux spécificités de cette

Avec l’acquisition d’une nouvelle filiale Cegelease, dont

typologie de clients, une cellule dédiée a été créée il y a

le cœur de métier est le financement de matériel médical

quelques années, pour accompagner les partenaires qui se

à destination des professionnels de la santé, Franfinance

développent sur ce marché.

renforce sa position dans le financement de biens

Franfinance a ainsi maintenu sa présence auprès du secteur

d’équipements et d’actifs pour les acteurs de la santé.

public en continuant de soutenir et de financer divers
projets d’équipements publics. À titre d’exemple, en 2019,
Franfinance a financé le projet de rénovation de l’éclairage
public d’une commune du Loiret qui a fait le choix d’un parc
lumineux plus intelligent et plus économe en énergie.
Avec son partenaire, fournisseur des nouveaux équipements,
Franfinance a proposé une solution innovante de
financement pour ce type de matériel : un contrat de
location avec option d’achat sur 5 ans, incluant non
seulement l’installation mais également la maintenance des
équipements loués sur toute cette période.
Cette nouvelle forme de contrat permet à la ville d’étaler le
financement de ces nouveaux équipements sur plusieurs
années tout en réalisant des économies sur sa facture
d’énergie et sur les coûts de maintenance.
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2.3. D
 es modalités de financements plus inclusives
2.3.1.
Le soutien aux PME et TPE &
le programme COSME

Les objectifs du premier contrat signé

Franfinance a développé en 2019 un

avec le FEI ont été atteints en juin 2018

dispositif innovant pour l’octroi de ces

avec plus de 10 000 dossiers financés

crédits, intitulé « score d’agrégation ».

assortis d’une garantie COSME, pour

Cette innovation permet d’offrir une

Franfinance joue un rôle essentiel

une enveloppe de 250 M€. Franfinance

seconde chance aux demandes de

dans le développement économique

a renouvelé son engagement en

crédit refusées par l’outil classique

de sa clientèle Entreprise, qui est

signant un second contrat en juillet

de scoring basé sur des données

composée à plus de 75% en nombre,

2018. Au terme de ce nouvel accord,

déclaratives.

de TPE, de professionnels et de PME.

Franfinance s’engage à accompagner

En leur accordant des solutions de

les PME, TPE à hauteur de 500 M€

Avec l’accord du client, ce nouveau

financement, Franfinance permet

supplémentaires à horizon Juillet 2021.

dispositif récupère les données issues

à ces entreprises de disposer

de ses comptes bancaires, pour les

immédiatement d’un équipement,

Franfinance se positionne ainsi comme

intégrer dans les outils de décision

sans que leur trésorerie ne soit affectée

un partenaire clé dans le financement

d’octroi afin de mieux qualifier le

par un apport initial.

des ventes en proposant de nouvelles

risque de crédit.

solutions pour une clientèle qui
Ce rôle s’est renforcé depuis 2016

était traditionnellement plus difficile

Franfinance développe ainsi une

grâce au lancement du programme

à financer.

approche du crédit plus inclusive, qui

COSME , en partenariat avec le

se base sur de nouveaux éléments

8

FEI , dont l’objectif est de favoriser
9

l’accès des micro-entreprises, TPE
et PME, aux sources de financement
pour concrétiser leurs projets

2.3.2.
Le score d’agrégation pour une
seconde chance aux dossiers
de crédit refusés

d’octroi, et permet de financer des
profils clients plus larges.

d’investissement.
Le rôle économique du crédit à
Avec ce programme, Franfinance

la consommation dans la vie des

s’est engagé à augmenter de manière

ménages est essentiel car il permet

significative son exposition sur des

de financer des projets, de concrétiser

catégories d’entreprises réputées plus

un achat qui est parfois un achat

risquées, qui ont un accès plus restreint

de 1re nécessité, ou encore de faire

aux sources de financements usuelles.

face à un imprévu, sans disposer

En contrepartie, le FEI consent à

immédiatement des fonds nécessaires.

Franfinance une garantie couvrant
partiellement les risques pris vis-à-vis
de ces clients.

8
9

COSME : Programme for the Competitiveness of Entreprises and SMEs 2014-2020 (Programme Européen de compétitivité des entreprises et des PME)
FEI : Fonds Européen d’Investissement, filiale de la Banque Européenne d’Investissement
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3. UNE ENTREPRISE RESPONSABLE ET ENGAGÉE AUPRÈS
DE SES PARTIES PRENANTES
3.1. Une entreprise qui innove pour ses parties prenantes
A l’écoute et toujours engagée auprès de ses parties

▶ Le recours à de nouvelles technologies pour proposer

prenantes, Franfinance est une entreprise dont l’agilité

aux partenaires et aux équipes commerciales des

est reconnue et qui innove pour répondre aux besoins de

tableaux de bord plus performants avec un affichage

ses clients, de ses partenaires et de ses équipes. À ce titre,

en temps réel des données, y compris sur des volumes

l’année 2019 a été marquée par la mise en place de plusieurs

importants,

innovations dont :
▶ Le développement du score d’agrégation pour donner

▶ La mise en place d’une plateforme de cloud
computing qui permet aux équipes de pouvoir tester

une seconde chance aux demandes de crédit de

de nouveaux services et innovations technologiques,

clients dont la demande de financement a été refusée

sans investissements lourds en infrastructure,

une 1re fois,
▶ L’ouverture au marché de l’open banking à travers la mise

▶ La poursuite de la digitalisation de nos processus
internes avec l’automatisation de nouvelles tâches

en place d’une plateforme personnalisée d’acceptation

manuelles à faible valeur ajoutée pour gagner en

de crédit dans les points de vente d’un partenaire,

efficacité opérationnelle.

3.2. D
 es services désormais accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes
Afin de faciliter l’accès des personnes sourdes et
malentendantes à ses services, Franfinance a fait évoluer sa
relation client en 2019 en mettant en place un partenariat
avec une société qui fournit des services de communication
innovants aux entreprises désireuses de faciliter les
échanges avec ce public. Les clients concernés qui
souhaitent entrer en contact avec un conseiller Franfinance,
peuvent, à l’aide d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une
tablette, être mis en relation avec un opérateur-interprète
à distance. Celui-ci fera le relais avec le conseiller de
Franfinance en communiquant avec le client en langue des
signes (LS), en langue française parlée complétée (LPC) ou
en transcription écrite, selon sa préférence.
Ce service, totalement gratuit pour les clients, est
entièrement sécurisé et garantit la confidentialité des
échanges.
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3.3. L
 e renforcement de la protection des clients par une gestion attentive
des réclamations
Parce que la protection des clients

sujet, ce comité réunit tous les trimestres

est un enjeu majeur pour tout

la direction générale et des représentants

établissement financier, une nouvelle

des principales directions de l’entreprise.

Cette gestion attentive des réclamations

Direction dédiée aux « Relations

Les Directions « métiers » (commerce,

améliore la satisfaction des clients, et

Publiques et Consommateurs » a

relation clients, risques, recouvrement

participe fortement à l’amélioration

été créée en octobre 2019 au sein de

et marketing) sont présentes, mais aussi

continue du fonctionnement des

Franfinance. Elle a pour principales

les directions transversales telles que la

processus internes, à la qualité

missions de (i) représenter Franfinance

conformité, le juridique ou encore la DSI.

des relations avec les partenaires

auprès des autorités (dont celles

et contribue à un développement

en charge de la protection des

Toutes les réclamations reçues sont

consommateurs) et des instances de

étudiées et une réponse adaptée, justifiée

Place et (ii) de préserver les droits des

et pertinente est apportée aux clients.

clients en assurant notamment un
traitement adapté à leurs réclamations.

problématiques soulevées.

commercial plus qualitatif.
Par ailleurs, la Direction anime le comité
IOBSP (Intermédiaires en Opérations

Au-delà du traitement individuel des

de Banque et de Services de Paiement)

réclamations, la tenue de ce comité

qui analyse le respect par ceux-ci de la

C’est désormais sous la responsabilité de

ainsi que l’analyse des réclamations

réglementation les régissant, de leurs

cette nouvelle Direction que les comités

reçues et de leur récurrence, permettent

pratiques commerciales ainsi que de

réclamations se réunissent pour assurer

également de détecter certains points

la bonne exécution par ces derniers de

un suivi attentif des réclamations clients.

d’amélioration, et d’engager les

leurs obligations contractuelles vis-à-vis

Compte-tenu de l’importance de ce

actions nécessaires pour remédier aux

de la clientèle.

3.4. La prévention du surendettement
3.4.1.
La détection précoce des
clients fragiles

solution amiable et personnalisée.

défaut élevée font partie des critères

Franfinance a complété fin 2015 ce

qui permettent de présumer de

dispositif d’actions auprès des clients

façon précoce qu’un client pourrait

les plus fragiles, conformément

rencontrer des difficultés. Les clients

Afin de lutter contre le surendettement,

à l’arrêté du 5 novembre 2014

détectés comme étant fragiles sont

Franfinance a mis en place depuis

« portant homologation de la charte

invités par courrier à faire le point

plusieurs années un système de

d'inclusion bancaire et de prévention

sur leur situation financière auprès

détection précoce des clients fragiles

du surendettement ». Chaque mois,

de l’équipe dédiée de Franfinance.

qui permet, lorsque ces clients

la base clients de Franfinance est

Ensemble, ils s’attachent à rechercher

appellent, de les mettre en contact

analysée, afin de détecter les clients

une solution de remboursement plus

avec une équipe spécialement

qui présentent certains signes de

en adéquation avec leurs possibilités,

formée à la prévention des difficultés

fragilité. La régularisation d’un

et éviter ainsi de nouvelles difficultés.

et capable de leur proposer une

premier impayé et une probabilité de
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3.4.2.
Des équipes spécialisées dans
le recouvrement amiable

Après 2 impayés successifs, Concilian

de cette phase amiable, avec un taux

prend contact avec le client afin de

de récidive raisonnable.

déterminer avec lui si ses difficultés
sont ponctuelles ou structurelles.

3.4.3.
Un partenariat de longue date
avec l’association CRÉSUS
pour un accompagnement des
clients fragiles

Pour les clients de Franfinance

En fonction de ce qui est déterminé à

rencontrant malgré tout des difficultés

ce stade, une réponse appropriée est

récurrentes pour le règlement de leurs

proposée au client afin de l’aider à faire

échéances, des équipes dédiées au

face aux difficultés rencontrées et éviter

recouvrement amiable prennent en

une situation de récidive. Plusieurs

charge ces dossiers en ayant pour

solutions peuvent être proposées à

Franfinance a noué un partenariat depuis

objectif de parvenir à une solution de

ce stade telles que la mise en place

2010 avec le réseau des associations

régularisation à la fois rapide, durable,

d’un plan de rattrapage, d’un plan de

CRÉSUS, qui est spécialisé dans

et adaptée aux difficultés rencontrées

réaménagement, ou encore la mise

l’assistance aux personnes mal endettées

par le client.

en relation avec l’association CRÉSUS

ou surendettées. Dans le cadre de cette

de sa région.

convention de partenariat, il peut être

Cette phase amiable du recouvrement

proposé à certains clients, présentant des

est confiée à un prestataire, Concilian,

Sur l’année 2019, le nombre de dossiers

signes de fragilité financière de contacter

filiale de CGI et Franfinance, dont

clients pris en charge par les équipes a

un membre de l’association CRÉSUS,

les équipes sont spécialement

diminué de 20% et 75% des dossiers de

afin de bénéficier d’un accompagnement

formées à la recherche de solutions

clients Franfinance qui ont été pris en

budgétaire et social de proximité, et

personnalisées pour rééquilibrer les

charge par les équipes de Concilian ont

éviter ainsi un dépôt de dossier de

situations budgétaires difficiles.

retrouvé une situation assainie à l’issue

surendettement.

3.5. La protection des données personnelles
La protection des clients de Franfinance consiste aussi à protéger et à faire un usage approprié des informations
sensibles et de toutes les données qu’ils nous confient.
Pour cela, 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.

3.5.1.
La mise en œuvre du Programme RGPD

traitements des données à caractère personnel réalisés au
sein de Franfinance, et qui permet de définir les mesures de
réduction des risques associés.

Dans le prolongement des premières mesures engagées
en 2018 pour la mise en œuvre du Règlement Général

Afin de garantir la protection des données à caractère

sur la Protection des Données (RGPD), Franfinance affine

personnel sur l’ensemble des traitements réalisés,

et renforce son dispositif de protection des données à

Franfinance encadre également systématiquement ses

caractère personnel. Le cadre de ses actions repose sur la

relations avec ses sous-traitants par l’insertion dans les

tenue et la mise à jour d’un registre, qui recense tous les

contrats, de clauses protectrices. Tous les collaborateurs
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de Franfinance sont également
informés par le biais d’une charte,
des traitements qui sont effectués sur
leurs données personnelles et sur les
modalités pratiques d’exercices de
leurs droits.
Pour aller plus loin, et pour faire suite à
la publication de lignes directrices de
la CNIL, Franfinance a initié un nouveau

Dans sa démarche de transformation

De plus, l'accès et la manipulation

projet au sujet de la collecte des

numérique (dématérialisation de

des bases nominatives des clients

consentements relatifs aux cookies et

la souscription), afin d’assurer la

Franfinance sont contrôlés et

traceurs déposés par ses sites internet,

sécurité des consommateurs et

respectent des règles strictes en

qui doit aboutir lors de l’entrée en

des informations transmises par le

matière de confidentialité.

vigueur du texte prévue en 2021.

biais de ses systèmes d’information,

3.5.2.
La Sécurité des systèmes
d’information

Franfinance a mis en place pour ses

Des actions de sensibilisation

clients des solutions disposant d’un

principalement sur les risques liés au

niveau de sécurité maitrisé.

phishing sont régulièrement menées
auprès de l’ensemble du personnel.

Les services mis à disposition des
La gestion de la sécurité des systèmes

clients sur internet sont chiffrés grâce

En cas de sinistre d’origine naturelle

d’information au sein de Franfinance

au protocole sécurisé TLS (Transport

ou accidentelle, Franfinance a mis

est placée sous la gouvernance

Layer Security), assurant ainsi aux

en place un plan de continuité des

d’un Responsable de la Sécurité des

clients un niveau de qualité optimal.

activités incluant un dispositif de
secours informatique dans le but de

Systèmes d’Information (RSSI), qui
est également chargé d’apporter son

Ils font également l’objet de contrôles,

protéger le personnel, les actifs et

expertise dans les projets d’évolution

tels que des tests d’intrusion ou de

activités essentiels et permettre ainsi la

informatique.

détection de vulnérabilité.

poursuite des prestations de service.

3.6. Une gestion solide de la continuité des activités et des services
Afin d’assurer la continuité de ses activités et des services essentiels à ses clients et partenaires en toutes circonstances, tout
en protégeant son personnel et ses actifs, Franfinance a défini un plan d’urgence et de poursuite de ses activités (PUPA) qui
comporte différents dispositifs, déclinés par nature de crise et par scénarios. Ce plan est élaboré et piloté en interne par un
Responsable de la continuité d’activité et de la gestion de crise, qui travaille sur ces sujets en collaboration étroite avec les
équipes du groupe Société Générale et les membres du Comité de Direction de Franfinance.
Ce plan pour la continuité des principales activités a démontré sa robustesse lors de son activation fin 2019 dans le cadre des
grèves des transports en commun ayant particulièrement affectés les trajets des collaborateurs.
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3.7. Des actions de mécénat qui engagent également les collaborateurs
Mécénat financier et mécénat
de compétences pour
l‘association CRÉSUS

l’opportunité de transmettre leurs

pédagogiques (tutoriels), faciles

connaissances et leur expérience

d’accès et consultables à tout moment

du secteur financier en allant

sur internet, et à la conception

former de jeunes publics dans des

d’un dispositif de mesure d’impact

Franfinance soutient depuis plusieurs

établissements scolaires, écoles de

permettant d’identifier les bénéfices

années les différentes actions menées

la seconde chance ou Centres de

dans le temps du programme DILEMME

par l’association CRÉSUS (Chambres

formation des apprentis (CFA).

auprès des personnes formées.

En complément de ses actions auprès

À l’aide d’un jeu de plateau

des personnes fragiles, mal endettées

spécialement conçu pour ce

Mécénat financier et dons de
jouets pour l’association Rejoué

ou surendettées, CRÉSUS développe

programme, les jeunes formés se

également des actions de prévention,

familiarisent de façon ludique aux

Franfinance a renouvelé son soutien

par le biais d’un programme de

principes de base de l’éducation

en 2019 à l’association Rejoué qui

formation et d’éducation financière

financière et sont sensibilisés aux

est basée en Ile-de-France. Cette

innovant nommé DILEMME.

principes d’une saine gestion d’un

association fonctionne sur un modèle

budget ainsi qu’aux notions bancaires

éco-responsable en accompagnant

En 2019, Franfinance a reconduit

parfois obscures, telles que les enjeux

des personnes en situation de précarité

son dispositif de mécénat de

d’un crédit, les impacts d’un découvert

vers un emploi durable via la collecte

compétences qui permet aux

ou encore les agios …

et la valorisation des jouets d’occasion.

s’impliquer dans ce programme de

En complément de ce dispositif,

Afin d’associer les collaborateurs à

formation et d’éducation financière.

Franfinance a également apporté un

cet engagement, Franfinance a lancé

En collaboration avec un membre

soutien financier aux nouveaux projets

pour la 3e année consécutive une

de l’association CRÉSUS, et après

de CRÉSUS qui visent à diffuser plus

quinzaine de la solidarité avec une

une demi-journée de formation à

largement et à renforcer l’impact des

collecte de jouets d’occasion au profit

l’animation de ce programme original,

sessions d’éducation financière grâce à

de l’association Rejoué. Les jouets

les collaborateurs volontaires ont

la conception de nouvelles ressources

collectés seront triés et rénovés au sein

RÉgionales de SUrendettement Social).

collaborateurs volontaires de

d’un chantier d’insertion. Ils seront
ensuite prêts pour une seconde vie et
mis en vente dans la boutique solidaire
Rejoué basée à Paris.
Grâce à un 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.
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4. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET LA CRÉATION D’UN PÔLE SÉCURITÉ FINANCIÈRE
S’assurer que ses activités sont conduites dans le respect des

▶ Le déploiement d’une cartographie des risques de

règles réglementaires et déontologiques de la profession,

corruption et d’une cartographie des risques de

et agir au quotidien avec éthique et responsabilité, sont

conflits d’intérêt,

des préoccupations majeures pour Franfinance, qui sont
prises en charge par l’ensemble des collaborateurs, sous la

▶ L’encadrement des activités de mécénat et sponsoring,

supervision de la direction de la conformité.
▶ La mise en place d’un processus KYS (Know Your Supplier)
Ce sujet est abordé dès l’arrivée des nouveaux

pour les principaux fournisseurs,

collaborateurs. Des supports dédiés leurs sont remis
(Code de conduite du groupe Société Générale et Code

▶ Le déploiement de nouvelles mesures relatives à la lutte

relatif à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence

contre la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre

annexé au Règlement Intérieur, …), et ils sont tenus de

du recrutement de candidats au sein du Groupe.

suivre différents modules de formation obligatoires sous la
forme de E-Learning. Par la suite, et tout au long de l’année,

En parallèle de ces chantiers, un dispositif de formation

l’ensemble des collaborateurs est soumis à des formations

destiné aux cadres et personnels les plus exposés aux

de rappel ou d’actualisation des connaissances sur ces

risques de corruption, a également été initié en 2019.

différents sujets.

Son déploiement pyramidal comprend 3 niveaux de
formation qui tient compte du niveau d’exposition des

La direction de la conformité coordonne et anime les

collaborateurs aux risques de corruption, selon des critères

dispositifs de lutte contre la corruption et contre tous les

définis par l’Agence Française Anti-corruption.

autres risques de non-conformité (risque de réputation,
conflits d’intérêts, éthique, droit d’alerte et déontologie

L’année 2019 a également été marquée par la création

du personnel).

d’un Pôle Sécurité Financière au sein de la Direction
de la Conformité avec la constitution d’une équipe

Par ses actions et les projets qu’elle prend en charge, la

spécialisée et dédiée au pilotage de la lutte contre le

direction de la conformité permet à tous les collaborateurs,

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

et plus particulièrement aux métiers qui sont les premiers

(LCB-FT), de la connaissance client (KYC) et des

exposés à ce type de risques, d’être « outillés » et

sanctions & d’embargos (S/E).

accompagnés pour faire preuve d’une vigilance accrue
sur ces sujets.

Cette création, couplée à l’implémentation de nouveaux
outils de filtrages et de notation, permet de structurer et

L’année 2019 a été particulièrement marquée par

de renforcer le dispositif de connaissance toujours plus

le renforcement de la lutte contre la corruption pour

approfondi des clients et des partenaires, d’identifier

l’ensemble du Groupe Société Générale et différents

plus finement les risques en matière de blanchiment de

chantiers ont été engagés au sein de Franfinance. Ils

capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions &

aboutiront en 2020 sur le déploiement de nouveaux

d’embargos, et d’adapter ainsi les niveaux de validation

dispositifs adaptés à l’organisation sur les thématiques

ainsi que les mesures de surveillance et de remédiation à

suivantes :

adopter le cas échéant.
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NOTE
MÉTHODOLOGIQUE
Sur les données de consommations
d’énergie, seuls les bâtiments
pour lesquels une facturation des
consommations est directement
adressée à Franfinance figurent dans le
reporting. Cela exclut les quelques sites
de province où sont « hébergés » des
collaborateurs de Franfinance au sein
de bâtiments gérés par d’autres entités
Comme les années passées, les

Données Sociales

du Groupe Société Générale, tels que le

informations communiquées dans

Conformément au protocole de

site de Marcq-en-Barœul.

ce rapport concernent uniquement

reporting RSE, qui décrit les procédures

la société Franfinance. Les données

à suivre pour la remontée des

Parmi les bâtiments occupés par

de ses quatres filiales (Compagnie

indicateurs sociaux du groupe Société

Franfinance, le nouvel Immeuble

Financière de Bourbon , Disponis ,

Générale, les données figurant dans

Spring sur Nanterre regroupe depuis

CFC Services , et Cegelease ), dont

cette annexe au rapport de gestion

le mois d’août 2019 les équipes qui

les effectifs sont (au global) proche des

concernent uniquement Franfinance,

étaient auparavant réparties dans les

70 personnes ce qui représente environ

sur la période du 1 janvier au

immeubles « Édison », « Colonnades »,

7% des effectifs de Franfinance, sont

31 décembre 2019.

« Ampère » et « Becquerel » basés à

10

12

11

13

er

Rueil-Malmaison. Dans le tableau des

exclues de ce périmètre.

Données Environnementales

données environnementales qui figure

Les informations communiquées

Les données environnementales

à la fin du Chapitre Environnement,

dans ce rapport sont issues de

collectées couvrent la plupart des

les données du bâtiment Spring

contributions d’experts internes et

bâtiments occupés par Franfinance

regroupent les données de

de données saisies dans l’outil de

au cours de la période de reporting

consommation consolidées des

reporting du groupe Société Générale

(du 1 octobre 2018 au 30 septembre

anciens bâtiments de Rueil-Malmaison

« Planethic Reporting » qui permet une

2019). Depuis juillet 2016, la gestion

pour les premiers mois de l’année 2019

collecte normalisée des indicateurs,

des immeubles occupés par

et les données de consommation du

en cohérence avec le protocole de

Franfinance a été confiée aux équipes

bâtiment Spring pour les derniers. Ce

reporting RSE. Le processus de collecte

de Société Générale en charge de

nouveau bâtiment, d’une superficie

des informations et indicateurs

l’immobilier. C’est donc sous leur

de plus de 5 000 m2, fait l’objet d’un

RSE s’effectue sous la coordination

contrôle que le reporting des données

reporting spécifique, afin de pouvoir

du Responsable RSE, rattaché au

relatives aux bâtiments a été effectué

suivre et détecter les évolutions les

Secrétariat Général de Franfinance.

cette année.

plus significatives.

er

 ompagnie Financière de Bourbon (CFB) est une société financière dédiée à l’octroi de crédits aux particuliers (prêts personnels et crédits renouvelables)
C
sur l’Ile de la Réunion.
11
Disponis est une société financière dédiée à l’octroi de crédits aux particuliers (prêts personnels et crédits renouvelables), qui est actuellement en run off.
12
CFC Services est une société commerciale qui a pour objet de concevoir, de commercialiser et de gérer des clubs affinitaires, des programmes de fidélisation.
13
Cegelease est une filiale récemment acquise par Franfinance, spécialisée dans le financement de matériel médical.
10
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