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1. INTRODUCTION

Budget

En application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, et, du décret n° 2019-768 du 24 juillet
2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services
de communication au public en ligne, le présent document a pour
objet de présenter le Schéma pluriannuel de mise en accessibilité
du groupe Crédit du Nord. Ce schéma pluriannuel porte sur les années
2021 à 2022. Il pourra être revu et enrichi chaque année au moment
de l’établissement du bilan du plan d’action annuel.

Le groupe Crédit du Nord établit un budget annuel dédié à financer le plan
d’action.

6. ASSISTANCE ET TRAITEMENT DES RETOURS
UTILISATEURS

2. POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ

7. LES MESURES CORRECTIVES

Ce schéma pluriannuel décrit l’approche et les mesures prises au niveau
de Société Générale pour la mise en accessibilité progressive de ses sites
internet, intranet et extranet, les applications mobiles et les progiciels
destinés aux clients et aux collaborateurs.

A l’issue de chaque évaluation/audit de site ou application, un plan
d’action (mesures correctrices, échéances, attribution des responsabilités
par fonction ou département...) doit être établi pour corriger au plus vite
les non-conformités bloquantes.

3. RECENSEMENT DES SITES ET APPLICATIONS
EXISTANTS

8. ACTION DE FORMATION ET SENSIBILISATION

Un recensement de l’ensemble des sites et applications internes
et externes a été réalisé ou est en cours de réalisation. Une liste
de critères a été établie pour identifier les sites et applications prioritaires
pour une mise en conformité.

Un plan de formation et de sensibilisation dédié à l’accessibilité numérique
est en cours de définition. À ce stade, les populations cibles et leurs besoins
spécifiques en termes de formation et sensibilisation sur la thématique
de l’accessibilité numérique sont en cours de recensement.

Un moyen de contact dédié sera précisé dans chaque déclaration
d’accessibilité présente sur les sites ou applications afin de permettre
aux utilisateurs en situation de handicap de signaler leurs difficultés.

Formation

Chaque déclaration d’accessibilité est disponible sur une page dédiée
« accessibilité numérique » directement consultable depuis le bas
de la page d’accueil et depuis n’importe quelle page du site.

Sensibilisation
Des ateliers de sensibilisation à l’attention des membres des différentes
directions (y compris la direction générale) et d’autres destinés à un public
plus large ont été développés en 2020 et sont régulièrement organisés afin
d’expliquer ce qu’est l’accessibilité numérique et ce qu’elle implique pour
notre entreprise et son écosystème.

En annexe du plan d’action annuel, figure la liste – non exhaustive des principaux sites du groupe Crédit du Nord externes et le lien
vers les déclarations d’accessibilité. Cette liste sera mise à jour tous les
ans. Les sites et applications destinés uniquement aux employés de
Crédit du Nord et de ses filiales n’y apparaissent pas pour des raisons de
confidentialité.

9. RECOURS AUX COMPÉTENCES EXTERNES
A partir du 2ème trimestre 2021, Société Générale disposera d’un référencement
de prestataires externes experts en accessibilité numérique, issus
de l’Économie sociale et solidaire (STPA et ESUS) capables d’accompagner
le Crédit du Nord pour les audits, la mise en conformité et la formation.
À la suite de ce référencement, le Crédit du Nord pourra lancer les audits
sur les sites et applications identifiés comme prioritaires pour 2021.

4. ORGANISATION DE LA PRISE EN COMPTE
DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Le sujet de l’accessibilité numérique est intégré au programme numérique
responsable lancé par Société Générale à la fin de l’année 2019 par la filière
système d’information du Groupe et, un groupe de travail dédié regroupant
des représentants de l’ensemble des directions informatiques a été lancé
en début d’année 2020. L’objectif de ce groupe de travail est de fournir
aux différentes directions informatiques du groupe Société Générale, les
outils permettant de créer des sites ou applications nativement accessibles
ou d’améliorer l’accessibilité de ceux existants.

10. PRISE EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITÉ
DANS LES PROCÉDURES DE MARCHÉ
Le Groupe travaille pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité
numérique dans ses relations avec ses fournisseurs. Dans le cadre
de sa politique d’Achats responsables, le groupe Crédit du Nord
a identifié les catégories d’achats concernés par l’accessibilité numérique.
Des critères liés à l’accessibilité numérique ont été définis et sont
progressivement déployés dans le cadre des appels d’offres concernés.
Société Générale, groupe auquel appartient Crédit du Nord, fera bénéficier
au groupe Crédit du Nord de son référencement de prestataires.

En plus du travail réalisé au niveau des directions informatiques, l’ensemble
des BU et SU doivent établir leur propre feuille de route sur le sujet.
Ainsi, la volonté du groupe Crédit du Nord est que l’accessibilité soit prise
en compte tout au long du cycle de développement ou de mise à jour
des sites et applications.

5. RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

11. PROCESSUS DE CONTRÔLE ET DE
VALIDATION

Moyens humains employés pour l’accessibilité numérique
Le référent accessibilité numérique coordonne la production, le suivi et
la mise à jour du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan
d’action annuel.

Les audits sont réalisés en interne ou avec l’accompagnement de
prestataires spécialisés externes.

Une organisation a été mise en place avec la désignation d’un référent
ou point de contact e-accessibilité. Celui-ci est chargé de l’élaboration
du plan d’actions annuel de l’entité et du suivi opérationnel des actions
de l’entité.

12. PLAN D’ACTIONS ANNUEL
Un bilan sera réalisé en fin de chaque année.
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