Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise
CAMPOS
Votre texteEric
ici 1(Crédit Agricole S.A.) <eric.campos@credit-agricole-sa.fr>
mar. 09/11/2021 13:17
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Monsieur,
En vous priant de m’excuser pour le délai mis à vous répondre, je vous informe que ce sujet a été mis à l’ordre du jour de
la réunion du Réseau Relations Sociales du mois d’octobre au cours de laquelle nous avons étudié une proposition de
mise en place d’un dispositif digital. Il est par ailleurs ressorti du tour de table les points suivants :
•
•
•
•

Notre filiale LCL dispose d’un accord sur le thème des mobilités durables depuis décembre 2020
Notre filiale CACEIS envisage de le mettre en œuvre dans le cadre de son déménagement sur le site de
Montrouge.
Crédit Agricole SA souhaite également déployer ce dispositif
Les autres entités sont en cours d’instruction du sujet

Bien à vous,
Votre
texte ici 1
Eric Campos

Credittexte
Agricole
Votre
ici 1 SA CSR Head
Votre texteCredit
ici 1 Agricole Foundation CEO
Grameen
Votre texte ici
1
Assistante
: beatrix.delamesselière@credit-agricole-sa.fr
De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : vendredi 29 octobre 2021 16:42
À : Votre
CAMPOS
texte Eric
ici 2 (Crédit Agricole S.A.) <eric.campos@credit-agricole-sa.fr>
Objet : Relance : Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise

Monsieur le Directeur,
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, vous a adressé un courrier à propos de la mise en place du
forfait mobilités durables, envoyé par email le 20 octobre dernier.
A ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part.
Je me permets de vous faire parvenir de nouveau en pièce jointe le dit courrier, en vous invitant à y répondre.
Très respectueusement,
Violette Guichard
Collaboratrice parlementaire de Matthieu Orphelin
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible

d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr
Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a l'intention exclusive de ses
destinataires.
Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur par email.
Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute diffusion outoute publication, totale ou
partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
Les communications sur Internet n'etant pas securisees, CREDIT AGRICOLE S.A. informe qu'elle ne peut
accepter aucune responsabilite quant au contenu de ce message.
This mail message and attachments (the "message") are solely intended for the addressees.
It is confidential in nature.
If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail.
Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited
except if formal approval is granted.
As communication on the Internet is not secure, CREDIT AGRICOLE S.A. does not accept responsibility for
the content of this message.
________________________________________________________________
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Continuons à appliquer les gestes barrières

