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LE GROUPE
A travers les sociétés Coﬁdis, Créatis,
Monabanq et Synergie, le Groupe Coﬁdis
Participations conçoit, vend et gère une
large gamme de solutions financières
tels que des crédits à la consommation,
des solutions de paiement, assurances
et des services bancaires (comptes
courants, épargne, bourse en
ligne et placements).

UN ACTEUR EUROPÉEN
DE RÉFÉRENCE
UN ACTIONNARIAT SOLIDE
Le Crédit Mutuel est un acteur bancaire majeur en
France et en Europe. Ses enseignes, Crédit Mutuel
et CIC, constituent un réseau de près de 6000 points
de vente. Le groupe met son expertise dans tous les
métiers de la finance au service de 30,7 millions de
clients : particuliers, professionnels, entreprises de
toutes tailles, associations.
Sa stratégie est celle d'un développement maîtrisé
axé sur la banque de proximité, la bancassurance et
le leadership technologique.
Les clés de sa réussite : le dynamisme des réseaux,
l'importance donnée à la formation des salariés et
élus mutualistes et, bien sûr, la proximité physique
ou digitale pour toujours mieux servir le client.

ARGOSYN est un acteur européen regroupant
plusieurs participations dans des sociétés financières qui
opèrent dans le crédit à la consommation, les solutions
de paiement, le rachat de crédits et les services bancaires,
le recouvrement ou encore l’assurance et la réassurance.
ARGOSYN, c’est aussi une activité d’asset management
immobilier pour un patrimoine de bureaux, logistique
et de réserves foncières, dans le nord de la France,
en Île de France, en Belgique ainsi qu’en Espagne.

Pionnier du crédit vendu et géré à distance, le
Groupe Coﬁdis Participations a connu depuis
plus de 35 ans un développement important
et continu de ses activités, à la fois en termes
d’expansion internationale et de diversiﬁcation
de son offre et de ses services.
Aujourd’hui le Groupe Cofidis Participations est
implanté dans 9 pays européens, via la société
Coﬁdis : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie,
le Portugal, la République tchèque, la Hongrie
la Slovaquie et la Pologne.

En termes de RSE,
le Groupe a pris 5
engagements majeurs,
déclinés dans chacune des
enseignes ainsi qu’à tous les
niveaux de l’entreprise, depuis la
stratégie jusqu’aux pratiques
opérationnelles :

1 • Construire

une relation durable
avec ses clients

2 • Soutenir

le développement
économique européen

3 • Promouvoir

une politique de ressources
humaines responsable

4 • S’engager

dans l’action sociale

5 • Contribuer

à la préservation
de l’environnement

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE

04

COFIDIS FRANCE

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE

05

COFIDIS FRANCE
Avec 2 millions de clients
et 350 enseignes partenaires,
Coﬁdis est depuis plus de 3 décennies
l’un des principaux acteurs du crédit à
la consommation en France (crédits
renouvelables et prêts personnels,
assurances, solutions de paiement,
rachat de créances et
partenariats).

Acteur fortement engagé dans
l’accompagnement de ses clients,

Coﬁdis s’appuie sur un conseil personnalisé, des outils
et services innovants et la pédagogie du crédit pour
faire du consommateur un acteur de son budget,
informé et responsable.

Cofidis contribue également au
dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites e-com-

merce grâce à des solutions performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement (carte 4
étoiles, 1euro.com, 3xCB, crédit amortissable).

5 237 millions d’euros
encours bruts

1 336 effectif moyen
(chiffres à fin 2016)

UN ENGAGEMENT
HISTORIQUE
DANS LE CYCLISME
Coﬁdis a décidé d’investir dans le sponsoring
cycliste en 1996. L’enseigne a choisi le cyclisme, sport

populaire, qui véhicule des valeurs de courage, de dépassement
de soi et d’esprit d’équipe. Grâce à cet investissement, la marque
Coﬁdis s’est fait connaître du grand public et bénéﬁcie désormais
d’une forte notoriété.
Pour Coﬁdis, qui n’exerce son activité qu’à distance, c’est une
merveilleuse occasion d’aller à la rencontre de ses clients à
travers différents dispositifs opérationnels.
L'équipe cycliste est le témoin des valeurs sur lesquelles Cofidis s'appuie dans l’exercice de son
métier depuis plus de 20 ans : professionnalisme, esprit d’équipe et respect total des
règles morales et éthiques.

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE
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LES PRÉJUGÉS

« Coﬁdis fait
du saupoudrage
en termes de RSE.

« Impossible
de faire de la RSE
dans le crédit
à la consommation.

Les initiatives qui n’ont
pas de rapport avec
le secteur d’activité ne sont
pas valables en RSE »

C’est
antinomique »
« Coﬁdis fait de la RSE,

c’est pour
se donner bonne
conscience »
« Cofidis comme
les autres sociétés
de crédit
à la consommation
ne doivent plus
seulement réfléchir
quant au marketing
ou au business
si elles veulent
faire de la RSE »

« Les entreprises
comme Coﬁdis essaient
de « verdir »
leur image
par ce genre d’initiatives qui,
au ﬁnal, n’enlèvent pas le fond
du problème
(à savoir le manque
d’éthique du crédit à la
consommation) »

Poursuivez votre lecture
et vous verrez que Cofidis a
construit une réelle stratégie RSE,
en lien avec son cœur de métier.
Vous verrez aussi les nombreuses
actions que Cofidis mène en
termes de RSE.

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE
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la démarche RSE

LES CONVICTIONS QUI ANIMENT
LA DÉMARCHE RSE
• Agir signiﬁcativement sur l’ensemble du spectre RSE
en évitant le saupoudrage (greenwashing)

• Mettre au centre de la démarche nos responsabilités
sur notre cœur de métier

• Se positionner sur un territoire RSE
en lien avec notre identité

• Piloter au maximum par des indicateurs
• Préférer les preuves au discours
La démarche a été lancée avec un
• Agir concrètement
groupe de référents qui sont de
pour que les collaborateurs
réels ambassadeurs sur le sujet
s'approprient la démarche et
dans leur direction.
en soient les principaux acteurs
UNE DÉMARCHE
EN CONSTANTE ÉVOLUTION

De nombreux collaborateurs sont investis dans
des associations et partagent régulièrement leurs
expériences.

2017 année de maturité de la démarche
avec la réalisation d'un challenge intitulé "Cofidis
Entreprise Engagée" !
Les réflexions menées en co-création avec les collaborateurs lors de ce challenge ont abouti à la déclinaison
de 5 thématiques qui guideront dans l'avenir les
réalisations concrètes.

• Cofidis rend ses produits
accessible à un public large
• Cofidis appuie la croissance
locale en développant l'emploi

et les compétences dans sa région

• Cofidis lutte contre le mal endettement

au travers d'un accompagnement attentif et responsable

• Cofidis propose à ses clients de s’engager
avec elle, pour financer des projets ou pour participer
à des actions de bénévolats et donner ainsi du sens
à leur consommation

• Cofidis renforce l'engagement
de ses collaborateurs

en développant un campus
responsable et en les incitant à agir

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE
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LES FAITS MARQUANTS
DEPUIS 2008

2010

MARS

Création d’une entité interne spécialisée
dans l’accompagnement des clients
en difﬁculté

FIN 2010

e
Partenair

2011
e
Partenair

Partenariat actif
depuis le démarrage

2012
e
Partenair

Accompagnement budgétaire au niveau
local (métropole liloise)
Proposition de micro crédit social

DECEMBRE

Démarrage du partenariat avec CRESUS :
proposition d’un accompagnement
spéciﬁque pour les clients en difﬁculté

JANVIER

Démarrage du partenariat avec le Colisée
de Roubaix

AVRIL

Diffusion de la Charte de la relation Clients
(diffusion et explication à l’ensemble des collaborateurs)

2008

DECEMBRE

JUILLET

Création de la mission RSE
Constitution du groupe de référents RSE

OCTOBRE

Création du premier forum HANDIFLEX

NOVEMBRE

Sollicitations des collaborateurs
pour alimenter le plan d’actions RSE
Validation des axes de la stratégie RSE
par le Comité de Direction

DÉCEMBRE

2009
e
Partenair

Réalisation du premier rapport BEGES

2013
2014
2015

Signature de l’accord diversité

AVRIL
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Oxyzen : ateliers internes autour du bien-être
Audit RSE par la société Ecovadis
(médaille de bronze obtenue)

AVRIL

Diffusion de la Charte de la relation
partenaires

JANVIER

Lancement de Upmybike.com

DECEMBRE

JUIN

Réalisation du Bilan Carbone
Vote des collaborateurs sur les actions
à mettre en œuvre

Revient
chaque
année

Évolution du Forum Handiflex
vers le Forum Diversités

Première participation à la semaine
du développement durable

OCTOBRE

JUILLET

NOVEMBRE

Revient
chaque
année

Démarrage du partenariat
avec Le Jardin de Cocagne
de la Haute Borne

(Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre)

2016
2017

Réalisation d’un Plan de déplacement
entreprise

NOVEMBRE

Challenge de co-création en interne
"Cofidis Entreprise Engagée"

MARS 2017

Partenariat Deafi
10

la démarche RSE

LES PROMESSES RSE
ENVERS L’ENSEMBLE
DES PARTIES PRENANTES

POUR
LES PARTENAIRES

POUR
LES CLIENTS

• Parcours client

• Service d’excellence :

au service de la relation
entre le client et l’enseigne

gestion de la distance
et du multi-canal
innovation et proximité client

• Relation fondée
sur l’accompagnement,

• Conseil simple et honnête
• Satisfaction et confiance

la simplicité et
le professionnalisme

POUR
LES ACTIONNAIRES

POUR
LA SOCIÉTÉ

• Pérennisation

• Préservation
des équilibres humains

d’une croissance
nécessaire

au sein de l’entreprise

• Responsabilité

dans l’exercice de notre métier

• Soutien vis à vis de notre
environnement proche

• Partage de savoirs

et de notre savoir-faire

• Création de valeur

POUR
LES COLLABORATEURS

pour nos actionnaires

• Accompagnement

pour accroître le professionnalisme
et l’expertise

• Sensibilisation et responsabilisation
aux sujets clés : risque, partenariats,
relation client

• Favoriser le plaisir au travail
• Collaborateurs - ambassadeurs
de la Marque et des valeurs
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la responsabilité
DANS L’EXERCICE DE
NOTRE MÉTIER

AXE 1
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la responsabilité
DANS L’EXERCICE
DE NOTRE MÉTIER

UNE PRIORITÉ,
L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE ET
LA QUALITÉ DE SERVICE

93% de clients satisfaits
LES ENQUÊTES DE SATISFACTION
SONT DES OUTILS AU SERVICE DE
LA RELATION CLIENT.

Tous les mois, des prospects et
clients sont interrogés.
Cela fait plusieurs années que la satisfaction est
maintenue à un niveau élevé.
Résultat : un taux de satisfaction supérieur à 93% de
manière régulière.
Nos dispositifs sont régulièrement revus, optimisés
et enrichis. En 2016, nous avons intégré l'analyse
automatisée de verbatim clients. Ce dispositif permet
de relever rapidement les thématiques à travailler
pour nos clients dans une dynamique d'amélioration
continue.
Source : baromètres mensuels réalisés par l’Institut Règle de 3.

ELU SERVICE CLIENT
DE L’ANNÉE*

L’EXCELLENCE RELATIONNELLE,
LEIT-MOTIV POUR COFIDIS

Ce ne sont pas les produits que
Coﬁdis vend mais bien l’excellence
relationnelle qui fait la différence.
“Cette excellence relationnelle
est chaleureuse, humaine,
personnalisée
et accompagnante”

Ce trophée est une référence auprès
des professionnels et du grand public.
Créée en 2007, l’élection du Service Client de l’année
est un événement indépendant qui propose aux
entreprises d’évaluer la qualité de leur service client
tant sur des demandes d’avant-vente, de vente que
d’après-vente.
L’excellence relationnelle de Coﬁdis a été récompensée
pour 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

NOS COLLABOR’
acteurs
Nos collaborateurs sont
tous des créateurs de
confiance.

*Catégorie organisme de crédit - Étude BVA Group - Viséo CI Mai à juillet 2017 - Plus d’infos sur : www.escda.fr
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la responsabilité
DANS L’EXERCICE
DE NOTRE MÉTIER

L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT

dans sa demande de
crédit

L’outil de scoring en tant que sélection
des proﬁls acceptables à l’octroi de
crédit permet un jugement statistique et objectif, sans a priori, sans
interférence avec la subjectivité du
jugement humain.
Ceci permet d’assurer qu’à un même proﬁl établi
pour une même demande, la réponse apportée au
client soit la même.
En tant qu’outil statistique, le score reﬂète la
probabilité de défaillance du client. Cela minimise le
risque de vendre un crédit aux personnes qui seraient
dans l’incapacité de nous régler la totalité de leurs
dettes.
Parce que l’appréciation du risque de défaillance au
travers du score repose sur une collecte de données
de qualité (fiables et cohérentes), Cofidis met des
moyens pour contrôler cette qualité et dispose d’un
process de droit au ré-examen si le client en fait la
demande.

Pour rendre ses services accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, Cofidis propose gratuitement la solution Deafi depuis Mars
2017. Les clients et prospects peuvent bénéficier
d'une traduction en langue des signes via des
conversations avec nos conseillers : webcam
ou tchat. L'application est disponible depuis un
mobile, un iphone, ipad et Androïd.

L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT

dans la gestion de son
budget

Prévention au niveau des clients
Coﬁdis
Coﬁdis dispose d’un service entièrement dédié
à l’accompagnement des clients. De façon
plus précise, nous y retrouvons des conseillers en charge des déclarations de sinistre et
du suivi des prises en charge assurance. Une
autre cellule spécifique est dédiée au suivi de
clients identiﬁés comme étant à « conseiller ». Leur rôle est d’agir de façon préventive avant que leur situation ne se détériore.
L’expertise de cette cellule permet de détecter
une situation de fragilité budgétaire qui peut
nécessiter une mise en place de solutions
court terme ou moyen terme (allègement de
mensualités, solution de rachat de crédits…).
Certaines situations peuvent nécessiter un
accompagnement plus spéciﬁque et dans ce cas,
cette cellule peut proposer un accompagnement
plus large via l’association Crésus.

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE
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la responsabilité

L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT

en difficulté

DANS L’EXERCICE
DE NOTRE MÉTIER

Grâce à un process
de recouvrement adapté,
Coﬁdis veille à optimiser ses processus de
régularisation à travers un renforcement et une
formation spéciﬁque des équipes des conseillers,
pour une meilleure proximité relationnelle avec ses
clients et un traitement plus rapide des dossiers.
La formation de nos conseillers est au centre de nos
enjeux. Ils se doivent d’être en mesure de traiter de façon rapide, efﬁcace et personnalisée les
clients, aﬁn de les orienter vers les meilleures
solutions.

Un partenariat basé sur une expertise commune
Coﬁdis a formé une équipe spécialisée dans l’accompagnement des clients fragilisés. Cependant l’expérience
montre que dans des cas de multi détention, il est
nécessaire d’avoir une intervention auprès de l’ensemble
des créanciers, ce que Coﬁdis de par son activité ne
peut pas faire. L’expérience conduite par la plateforme
d’accompagnement et d’intermédiation de CRESUS
témoigne que le relais associatif constitué de profes-

sionnels formés à l’analyse ﬁnancière mais aussi
à l’écoute sociale favorise le redressement
budgétaire et ﬁnancier des clients concernés.
L’objectif commun de l’équipe interne et des
équipes de CRESUS est d’éviter les dépôts de
dossiers de surendettement.

Grâce à un engagement sociétal au niveau national avec Crésus
e
Partenair
depuis

2012

CRESUS est une association reconnue mission d’utilité publique et indépendante qui apporte un savoir-faire
irremplaçable dans la lutte contre le surendettement en accompagnant les ménages en difﬁculté face aux
problèmes d’impayés, d’isolement et de dégradation de la vie familiale.

300 clients

confiés annuelement
à CRESUS

2 niveaux d’intervention

1

L’accompagnement
budgétaire par des points
budgets et un suivi durable.
• Mise en place d’un budget avec les ménages
et maîtrise des dépenses
• Conseils et recommandations budgétaires
• Suivi mensuel, puis trimestriel, puis annuel
par le réseau Crésus
• Optimisation des charges
• Mise en place d’une épargne de précaution
• Respect d’une charte éthique partagée
• Soutien moral et psychologique

2

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE

L’intermédiation ﬁnancière
par CRESUS en cas de multi détention
de crédits avec un accompagnement
budgétaire.
• Bilan global et transparent du budget
et des engagements des ménages
• Détermination de la capacité de remboursement
et du reste à vivre construit avec le ménage
• Simulation de rééchelonnement de chaque
créance (durée, taux, etc…)
• Proposition de réaménagement envoyée
aux référents de chaque établissement
ﬁnancier et bancaire associé à la démarche
15

la responsabilité
DANS L’EXERCICE
DE NOTRE MÉTIER

L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT

en difficulté

Un accompagnement spéciﬁque
Au-delà de l’équipe spécialisée dans l’accompagnement des clients fragilisés, une quarantaine de
collaborateurs de l’entreprise a été sensibilisée à
cet accompagnement spécifique.
Ces collaborateurs sont les ambassadeurs de ce
partenariat avec Crésus.
Les ambassadeurs et les équipes de Crésus se
rencontrent régulièrement pour échanger sur
les dossiers conﬁés.
C’est l’occasion de partager sur l’avancée des
réflexions sur le mal endettement de part et
d’autres.
Dernièrement, des équipes dédiées ont eu
l’occasion de participer au jeu Dilemme conçu au
sein de l’association. Coﬁdis a souhaité en faire
l’acquisition aﬁn de mettre en place un dispositif
de sensibilisation de ses collaborateurs au
niveau de la gestion budgétaire.

« Le partenariat avec Coﬁdis nous a permis
de construire dans la durée un dispositif de
prévention du surendettement et d’aide aux
clients en difﬁculté exemplaire en agissant
main dans la main dès les premiers signes
de difﬁcultés par un accompagnement
pédagogique coordonné entre les services
de Cofidis et la plateforme Crésus ».

e

Partenair
depuis

2010
L’ACCOMPAGNEMENT LOCAL

L’association Bartholomé Masurel

Jean-Louis Kiehl

Président de Crésus

Coﬁdis soutient au niveau local l’association Bartholomé
Masurel qui accompagne les personnes en difficulté.
Tout comme Crésus les actions d’accompagnement sont
multiples et la proximité permet aux collaborateurs de
Cofidis d’y réaliser des actions de bénévolat.

CATASTROPHES NATURELLES
Un dispositif spécifique mis en place en cas de
catastrophe naturelle : depuis la tempête Xynthia,
Cofidis met en place, si la situation se présente, un
dispositif d'accompagnement réactif. Lors du dernier
évènement lié aux intempéries en Guadeloupe, un
numéro dédié a été communiqué aux clients sinistrés
et dans ce type de situation, des solutions budgétaires
exceptionnelles sont proposées pour les accompagner
au mieux.
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l’implication
DANS LE TISSU SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

AXE 2
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l’implication

AU NIVEAU LOCAL
LE JARDIN DE COCAGNE
DE LA HAUTE BORNE

DANS LE TISSU SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

Exploitations maraîchères biologiques à vocation
d’insertion sociale et professionnelle, les Jardins
de Cocagne accueillent et font travailler des
personnes éloignées du marché de l’emploi, et
prioritairement des jeunes. La production de
légumes biologiques les aide à (re)construire
un projet professionnel puis à entrer vers l’emploi
durable.

e

Partenair
depuis

2009

Coﬁdis apporte un mécénat ﬁnancier au
Jardin de Cocagne de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq.

Mais le soutien au Jardin
de Cocagne de la Haute Borne
va au-delà et répond aux
objectifs suivants :
Impliquer

NOS COLLABOR’
acteurs

organisent des animations pour soutenir
Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne. Ils
donnent du sens à ce partenariat auprès de
leurs collègues en parlant de l'insertion et
vantent le mérite des légumes bio !

les salariés dans
un projet
local à haute valeur
d’utilité sociale

Promouvoir

La création d’un Jardin de Cocagne regroupe des
personnes (personnes en insertion, consommateurs, bénévoles…) autour d’un projet social.
Des salariés sont bénévoles à l’association :
comptabilité, tâches administratives,
communication, accompagnement dans
l’apprentissage du code de la route.

Cofidis veut faire découvrir à ses
salariés une autre manière de
consommer, écologiquement
responsable et socialement
solidaire.

« un mieux
consommer »

Rendre
des services
aux salariés

Un Jardin de Cocagne de la
Haute Borne, c’est la possibilité
pour les salariés de l’entreprise
de se fournir en légumes
bio de saison, cueillis le
jour même, à un prix
raisonnable.

UN MÉCÈNE CULTUREL
e

Partenair
depuis

2012

Cofidis a souhaité s’investir dans un mécénat culturel
avec le Colisée de Roubaix. Pouvoir participer au projet
ambitieux du théâtre - mais non moins réaliste - qu’est
de proposer un accès à la culture pour tous a séduit
l’entreprise. A travers une programmation accessible
et variée, le Colisée attire un large public, de toutes
cultures, de tous âges et de tous milieux sociaux.
Coﬁdis, engagée depuis longtemps en faveur de la
diversité, partage les mêmes valeurs et lutte à travers
ses actions contre toutes formes d’exclusion, qu’elles
soient économique, sociale ou culturelle.
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l’implication

DANS LES ACTIONS
CITOYENNES
ET SOLIDAIRES

DANS LE TISSU SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

LE TÉLÉTHON

LE SECOURS POPULAIRE

Cette association se mobilise partout en France en
collectant des jouets neufs et d’occasion pour aider les
familles et les enfants les plus fragiles à fêter les fêtes
de ﬁn d’année dans la joie et la bonne humeur. Chaque
année, ce sont plus de 50 cartons de jouets collectés
auprès des collaborateurs.

Depuis plusieurs années les collaborateurs
se mobilisent en faveur du Téléthon. Cette
association combat depuis plus de 25 ans les
maladies neuromusculaires et lance un appel
aux dons le premier week-end du mois de
décembre. En achetant des viennoiseries
gracieusement offertes par Sodexo, notre
restaurateur d’entreprise, les collaborateurs
contribuent aux dons.

LA CRAVATE SOLIDAIRE
La Cravate Solidaire collecte en entreprise et
auprès des particuliers des tenues professionnelles pour homme et femme. 200 kg d'habits
et accessoires ont ainsi été récoltés en 2017 au
profit de la Cravate Solidaire.

NOS COLLABOR’
acteurs

Pour renforcer la collaboration et la solidarité dans
l’entreprise, un groupe de
collaborateurs a organisé une
balade solidaire. L’objectif :
mener une action associant
santé, bien être et solidarité.
L'enseigne a choisi Les Clowns
de l’Espoir, association en
phase avec ses valeurs :

considération, bienveillance,
responsabilité, simplicité !
Chaque tour de notre Campus permettait de reverser
1 euro à l’association.
Grâce à l’enthousiasme
des collaborateurs,
ce sont 3000 euros
qui ont été reversés.
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l’implication
DANS LE TISSU SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

DANS LES ACTIONS
HUMANITAIRES ET
SPORTIVES
L’ÉQUIPE PARACYCLISTE

UPMYBIKE.COM

Cofidis a lancé upmybike.com, une plateforme de
financement participatif et ouverte à tous, dédiée aux
projets vélo. Up My Bike.com est une formidable occasion d’allier le métier de Cofidis à son engagement
sportif historique. C’est aussi un vecteur d’expression
de ses valeurs humaines présentes dans sa politique de
responsabilité sociale. Cofidis aide à la réalisation des
projets avec : le coup de pouce de visibilité.
L’ensemble des projets Up My Bike bénéficie de la visibilité offerte par Cofidis grâce aux réseaux sociaux.
Le coup de pouce financier : les projets qui partagent
les valeurs auxquelles Cofidis est attaché sont sélectionnés par un Comité et bénéficient d’un coup de pouce
financier pour booster leurs collectes.
Pour en savoir plus : upmybike.com

En 2010, l’équipe Cofidis a décidé de créer le
premier pôle handisport au sein d’une équipe
cycliste professionnelle. Cette structure a pour
objectif d'aider les athlètes handicapés à pratiquer
leur sport au plus haut niveau dans les meilleures
conditions possibles. C'est aussi une manière
de sensibiliser les milieux sportifs, le monde
des médias et le grand public. 2017 marque
pour la première fois la présence d'une femme
au sein de la Team Handisport.

“Susciter l’admiration
plutôt que
la compassion”

NOS COLLABOR’
acteurs
AVEC L’ASSOCIATION
THARANGAMBADI
Cette association a été créée suite au tsunami qui a ravagé
les côtes de l’Inde en décembre 2004.
L’association propose des missions solidaires qui permettent à des
collaborateurs de consacrer une partie de leurs congés à une cause
humanitaire. Les actions menées ont pour objectif d’apporter une
aide concrète à des populations dans le besoin où qu’elles se
trouvent mais principalement en Inde (ex : réfection
d’orphelinats) et dans d’autres pays en développement
Madagascar ou le Népal (ex : construction de
bâtiments ou aménagement de dispensaires), en
privilégiant les enfants et les femmes. Depuis
2004, ce sont 23 missions qui ont été
proposées aux collaborateurs !
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l’engagement
AXE 3

DANS LA PRÉSERVATION
DES ÉQUILIBRES
HUMAINS
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l’engagement
DANS LA PRÉSERVATION
DES ÉQUILIBRES
HUMAINS

DIVERSITÉ
C’est d’abord s’engager et agir : par la signature de la
Charte de la Diversité dès février 2010 et la création d’un
poste de référent diversité depuis 2012. Ce référent peut
être sollicité par les collaborateurs ayant des questions sur la diversité ou s'estimant victime de discrimination. C’est sensibiliser, former et communiquer
: l’accord sur la diversité a été diffusé et la notion de
discrimination intégrée dans le règlement intérieur. Des
campagnes de promotion et de sensibilisation sur le
thème de la Diversité sont réalisées à destination des
collaborateurs.

FORUM DIVERSITÉS
Le Forum Diversités a pour vocation de mettre en
relation des travailleurs issus de la diversité : jeunes
diplômés, séniors, travailleurs handicapés et tout
autre profil, avec un vaste réseau d’entreprises et
d’associations afin de trouver ensemble des voies
d’accès à l’emploi.
Ce forum annuel de recrutement, baptisé "Forum
Handiflex" à sa sortie en 2008, est entièrement
gratuit et construit autour de 4 temps :
- Découvrir et s’ouvrir : les actions de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion, la mission d’insertion sociale
et professionnelle du Réseau Cocagne, des courts
métrages ayant pour thème la diversité
- Se préparer : atelier de coaching : relooking, aide à
la rédaction de CV, conférences sur la diversité…
- Comprendre : en écoutant des témoignages, en
assistant à des ateliers découvertes…
- Passer à l’action : aller à la rencontre d’entreprises
qui recrutent, visiter les locaux…
RAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE

DU RECRUTEMENT
AU DEVELOPPEMENT
DE COMPETENCES
COFIDIS DIVERSIFIE
SES PROFILS DE RECRUTEMENT
en mettant en oeuvre des process de recrutement
basés sur les aptitudes professionnelles. Aucun
diplôme n’est requis pour intégrer le processus de
recrutement (sauf pour des postes d’experts).
Quelques exemples d’actions réalisées autour de
la diversité :
- Présentation à la mission locale des profils de
recrutement
- Interventions lors d’ateliers destinés aux
demandeurs d’emplois pour apporter conseils sur
la rédaction du CV et la conduite de l’entretien de
recrutement
- Embauches en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation sur des postes de conseillers
commerciaux ou sur des métiers plus spécifiques
(marketing, web, statistiques). Ces contrats permettent de suivre une formation, d’avoir un accompagnement professionnel spécifique et de
préparer une qualification professionnelle recherchée sur le marché de l’emploi.
- Participation à des actions spécifiques pour le
recrutement de personnes issues de la diversité :
handicapés, séniors, jeunes ou tout autre profil.
- Accueil du cercle des référents de l’Agefiph, participation au Forum Emploi et handicap de l’Agefiph.

COFIDIS FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES ET L’EMPLOYABILITÉ
L’offre de formation et d’accompagnement est
conçue et adaptée aux priorités définies par la
Direction en lien avec son développement et
l’évolution de sa stratégie : Tout nouvel entrant
bénéficie d’un parcours de formation complet
adapté au métier exercé. Ce parcours d’une durée
comprise entre 5 et 15 jours permet d’avoir une
vision complète du Groupe, de sa stratégie, de l’environnement de Cofidis et de la connaissance du
métier de la relation client.
Diverses actions sont proposées et mises en oeuvre
dans le but de développer les compétences des
collaborateurs et les accompagner dans leur
évolution professionnelle (par exemple : Se
perfectionner à la vente conseil, à la négociation,
se préparer à un entretien de mobilité, s’exprimer
en public, …). Les managers bénéficient également
de parcours de formation au management et à la
conduite du changement.
Pour en savoir plus : display.cofidis.fr
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DANS LA PRÉSERVATION
DES ÉQUILIBRES
HUMAINS

OXYZEN
OXYZEN : un événement attendu par près de 700
collaborateurs sur le Campus. Pendant 2 semaines, en
hiver et depuis 5 années successives, les collaborateurs
ont l’occasion de découvrir des méthodes de détente et
de relaxation à travers des ateliers et des conférences
animés par des professionnels. Un événement qui
remporte chaque année tous les suffrages puisque
selon une enquête de satisfaction réalisée après
l’événement, 99% des répondants souhaitent une
nouvelle édition et 98% d'entre-eux pensent que leur
participation leur a été bénéfique.

LA CONTRIBUTION
AU BIEN-ÊTRE
DES COLLABORATEURS
PARCE QUE SES
COLLABORATEURS
SONT SA PLUS GRANDE
RICHESSE
Cofidis veille à leur épanouissement et déploie
une politique humaine responsable. Cette attention se concrétise par la mise en place d’un environnement de travail stimulant, d’engagements
forts, portés sur l’humain, mais également au
travers d’une culture et de valeurs portées par
tous. Développer le potentiel professionnel,
encourager la mobilité interne et internationale,
respecter l’équilibre vie professionnelle / vie
privée, contribuent à l’enrichissement de chacun.
Cela se traduit par une grande stabilité des
effectifs, avec une ancienneté moyenne de plus de
8 ans ainsi qu’un faible turn-over dans nos équipes.
Les managers privilégient une relation de proximité fondée sur l’autonomie, la transparence et
la confiance.

SPORTS & GAMES TROPHY
Chaque année, les collaborateurs volontaires des 12
filiales du Groupe sont invités à partager une journée de
compétitions sportives dans une ambiance conviviale.
Historiquement organisée en France, cette journée fait
se rencontrer des collaborateurs de 9 pays différents
qui ont ainsi l'opportunité de faire connaissance
autrement. Véritable institution, cette journée de
septembre est toujours attendue avec impatience
par les centaines de participants.

UN CADRE DE VIE PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT
Chaque bâtiment est équipé d’une salle de pause dans
laquelle les collaborateurs disposent de réfrigérateurs
et de micro-ondes. Dans le bâtiment central partagé
avec d’autres sociétés du groupe, les possibilités de
restauration sont variées. Notre partenaire Sodexo propose une large gamme de repas : un self avec des plats
équilibrés mais aussi des pizzas. D’autres offres dites de
restauration rapide sont proposées : sandwicherie, saRAPPORT DE RESPONSABILITÉ - 2017 - COFIDIS FRANCE

lades à composer, pasta box, hamburger…..chaque
collaborateur peut ainsi trouver son bonheur. Une
terrasse extérieure est aussi disponible et des barbecues sont organisés durant la période estivale.
Pour faciliter la vie des collaborateurs des plats sont
proposés à la commande pour être emportés le
soir à domicile.
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LA CARAVANE PUBLICITAIRE
est un dispositif qui se positionne en amont
du passage des coureurs cyclistes. Véritables
emblèmes de la marque, les chars Coﬁdis
parcourent chaque année près de 9 000 km
avec à leur bord, des caravaniers incarnés depuis
l’origine par des collaborateurs de l’entreprise.

NOS COLLABOR’
acteurs

DES PROJETS PERSONNELS
DE COLLABORATEURS
INVITÉS À VOIR LE JOUR
EN ENTREPRISE !
Installation de ruches, d'un potager et d'une
bibliothèque participative, cours de sports et
de yoga sont autant de projets portés et mis en
vie sur le campus par les collaborateurs euxmêmes !
Le principe est simple : lorsqu'un collaborateur
souhaite partager sa passion avec ses collègues pour la faire vivre au-delà de son cercle
privé, il peut contacter un service dédié qui
l'accompagnera dans sa démarche.
Ces projets sont porteurs de sens en entreprise,
fédèrent les équipes et créent du lien entre
tous. Nul doute que de nouvelles initiatives verront le jour durant les mois à venir ...
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DANS LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

AXE 4
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LIMITER L’IMPACT
DE NOS ACTIVITES
SUR L’ENVIRONNEMENT

l’engagement
DANS LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

COFIDIS EST SITUÉE SUR UN PARC
EXCEPTIONNEL BASÉ À VILLENEUVE D'ASCQ,
DANS LE NORD DE LA FRANCE.
Le parti pris d’aménagement de ce site repose sur une approche environnementale de l’aménagement et la recherche d’un développement à faible impact, que l’on retrouve dans les principes de la Haute
Qualité environnementale.
COFIDIS a imaginé pour son siège, des bâtiments modernes et conviviaux
organisés à la manière d’un campus. Celui-ci permet d’accueillir l’ensemble
des collaborateurs, et offre de nombreux espaces de travail et de vie :
plusieurs lieux de restauration thématique, des places de parking pour
tous, une infirmerie, des espaces verts ou encore des services facilitant la vie quotidienne : service traiteur, distributeur automatique
de billets, douches pour les sportifs du midi, espace de recyclage.

NOS COLLABOR’
acteurs

Des collabor' urs
acte
entretiennent les ruches
et soignent les abeilles
INSTALLATION DE RUCHES
3 ruches ont été installées en mai 2015 sur le Campus.
Ce sont 40 collaborateurs amateurs qui assurent le suivi
des ruches. Des mini- conférences ouvertes à tous sont
organisées une fois par mois environ, leur finalité
étant d’apprendre l’apiculture, participer aux visites
des ruches pendant la saison, procéder à l’extraction
du miel lors des récoltes et entretenir le matériel.
La vente des pots de miel est maintenant un incontournable au sein de notre Campus !
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Période propice pour sensibiliser les collaborateurs, la semaine du développement
durable, initiée par le gouvernement, est déclinée
chaque année au sein de Cofidis. En 2017, l'enseigne
a choisi le thème du "recyclage". Les participants ont été
invités, de manière ludique, à prendre conscience de la durée
de vie des déchets dans la nature. Cet exercice a permis
à l'enseigne de rappeler le dispositif de collecte des
déchets mis en place au sein du campus. En effet, papier, bouchons, canettes, gobelets plastiques et cartouches d'encre usagées sont
récoltés tout au long de l'année dans
des containers prévus à cet effet.

UTILISATION DE PAPIER
LABELLISÉ
Depuis fin 2015 l'ensemble des relevés de compte clients
et mailings sont imprimés sur du papier ecoFolio. En interne, toutes nos imprimantes sont également équipées
de ce papier. Dernier-né des éco-organismes, après les
emballages et les équipements électroniques, EcoFolio
fait le lien entre tous les acteurs jouant un rôle dans le
cycle de vie du papier. Société privée à non but lucratif,
EcoFolio a été investie par l’état d’une mission d’intérêt général : participer à la préservation de notre environnement en faisant progresser le tri et le recyclage de
nos papiers.
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LE TRANSPORT

l’engagement

Cofidis incite les collaborateurs de l’entreprise à
aller au travail autrement qu’en voiture individuelle
et ainsi tester de nouveaux modes de transport :
le vélo, la marche à pied, le covoiturage, la trottinette, les transports en commun.

DANS LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

CO CONSTRUCTION D’UN PLAN
DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE
Pour aller au-delà de la sensibilisation le Groupe
Cofidis Participations a mis en place un groupe
de travail pour proposer des solutions de mobilité
plus économiques, plus confortables et plus écologiques en repensant l’usage de la voiture individuelle et en identifiant les cas où les alternatives
sont plus efficaces : transports en commun, vélo et
covoiturage par exemple.
Ce groupe de travail composé de collaborateurs a
posé ses réflexions à partir de la grande enquête
menée auprès de tous les collaborateurs du
Campus sur leurs habitudes de déplacement.
Le plan d’action proposé s’articule autour du
développement du co-voiturage et de l’utilisation
du vélo.

NOS COLLABOR’
acteurs

Pour simplifier la vie des collaborateurs qui utilisent les transports en
commun, un espace "taxi collaborateurs"
leur a été réservé. Les collaborateurs véhiculés peuvent ainsi déposer les collaborateurs piétons jusqu’à la station de
métro la plus proche. Un principe
qui facilite l'accès des transports en commun.

54%

**

78%

*

utilisent la voiture
individuelle pour
se déplacer

87%

*

des salariés
sont sensibles
à la protection
de l’envirionnement

des collaborateurs
ont au moins
un/une collègue résidant
à moins de 600m
de leur domicile.

14,4 km

**

C’est la distance moyenne
domicile - travail
des salariés.
Des distances de 807m
à plus de 100 km !

* Grande enquête menée du 8 au 29 juin 2015 auprès des 2 245 collaborateurs travaillant sur le campus.
** Étude de géolocalisation menée par Transpole en juin 2015 à partir des 2163 adresses postales des collaborateurs du Groupe Cofidis Participations travaillant sur le Campus.
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glossaire

CHARTE DIVERSITÉ
Depuis son lancement en octobre 2004, la charte
de la diversité incite les entreprises à garantir la
promotion et le respect de la diversité dans leurs
effectifs. En la signant, ces entreprises s’engagent
à lutter contre toute forme de discrimination et
à mettre en place une démarche en faveur de la
diversité.

PARTIE PRENANTE
Une partie prenante est tout acteur interne ou
externe à une entreprise qui est concerné par le
bon fonctionnement de l’entreprise sur le plan
de la responsabilité sociétale.
Exemples de parties prenantes internes : dirigeants, salariés, syndicats. Exemples de parties
prenantes externes : clients, fournisseurs,
collectivités territoriales…

RSE
Responsabilité Sociale d’Entreprise
C’est la déclinaison pour l’entreprise du « développement durable ». Concrètement, c’est la prise en
compte par les entreprises des impacts sociaux,
environnementaux et économiques de leurs activités.
« L’entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra.
Mais si l’on tente de faire fonctionner une entreprise
uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car
elle n’aura plus de raison d’être. »
Henri Ford

GREENWASHING
Le terme Greenwashing est un terme anglophone qui
peut être traduit par verdissement d’image. Il est utilisé
par les groupes de pression environnementaux pour
désigner les efforts de communication des entreprises
sur leurs avancées en termes de développement
durable, avancées qui ne s’accompagnent pas de
véritables actions pour l’environnement.
Le terme Greenwashing trouve son origine dans la
contraction des mots green, vert et brainwashing, ou
lavage de cerveau.

LA METHODE BILAN CARBONE®
Méthode qui permet de comptabiliser les émissions
de gaz à effet de serre de toute organisation : entreprises industrielles ou tertiaires, administrations, collectivités, territoire.

PLAN DE DEPLACEMENT
ENTREPRISE
Le Plan de Déplacement Entreprise (PDE) est
un ensemble de mesures visant à optimiser les
déplacements liés aux activités professionnelles
en favorisant l’usage des modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle. Exemples :
promotion du vélo, amélioration de l’accès des
bâtiments par les piétons, encouragement à
l’utilisation des transports publics, incitation au
covoiturage.
La mise en oeuvre d’un PDE répond à une
logique de développement durable, puisque
les bénéfices sont à la fois d’ordre économique,
social et environnemental.

CONTACT
Sébastien Godin
sebastien.godin@cofidis.fr
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