
Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 4 000 collaborateurs en France et à l'étranger

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Activités des sièges sociaux (7010Z)

Multi-sites -

Publics concernés par l’initiative Les salariés aidants et leurs responsables

Nom de l’accord Accord sur l'accompagnement des salariés aidants  
au sein de crédit agricole assurances

Date de signature 02/02/2016

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours, aménagement d'horaire, aménagement  
du poste de travail, travail à distance

Information et sensibilisation Sensibilisation des interlocuteurs faisant face aux salariés 
aidants, guide de prévention

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Travail collaboratif de salariés aidants bénévoles

Soutien financier CESU

Outils de communication Guide des Aidants

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale, Médecine du travail

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Structure d'accompagnement, ligne d'écoute 
psychologique

2016 PRIX DU«MEILLEUR AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL» 

Crédit Agricole 
Assurances

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Crédit Agricole Assurances est une société d’assurance française, filiale du groupe 
Crédit Agricole.
Crédit Agricole Assurances mène une politique de mécénat en faveur de tout 
organisme œuvrant pour les aidants depuis 2010.
Dans le cadre de la promotion de la qualité de vie au travail et des politiques en 
matière de responsabilité sociale mises en œuvre par Crédit Agricole Assurances, un 
accord Groupe sur l’accompagnement des salariés aidants au sein de l’entreprise a 
été signé en 2016. Celui-ci est issu du travail collaboratif mené par des salariés 
aidants volontaires de l’entreprise.
Les salariés aidants de personnes âgées de plus de 50 ans ont accès à :
•  une plateforme téléphonique d’information et de conseil,
•  un service téléphonique de soutien psychologique,
•  une assistante sociale interne accompagne les salariés aidants dans leurs 

démarches,
•  un dispositif de dons de jours de repos,
•  un CESU préfinancés (chéquier de 300€ financé à 50% par l’employeur) pour faire appel 

à des services d’aide à la personne,
•  un possible aménagement d’horaires, du poste de travail ou d’un travail à distance.
•  un accompagnement managérial a été mis en place afin de sensibiliser les manager,

Un «Guide du salarié aidant» est accessible sur l’intranet et est remis par l’assistante sociale 
aux salariés concernés.
Afin de préserver la santé de ses salariés aidants, Crédit Agricole Assurances a réalisé un guide 
de la prévention santé des aidants et forme les différents interlocuteurs internes des 
salariés aidants (médecine du travail, assistante sociale, managers…) sur cette question.


