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BforBank est né en 2009, avec 100M€ investis pour la création de cette Banque en ligne, alors 
positionnée comme « la Banque spécialiste de l’épargne en ligne ».  

En 2011, première augmentation de capital, avec 30 M€ supplémentaires, en 2014, nouvelle demande 
de 40 M€   

Aujourd’hui, nous devons nous prononcer sur une augmentation de capital, de 120 M€ 

Le modèle BforBank/Caisses Régionales serait un modèle « augmenté ». En clair, les visiteurs de la 
plateforme BfoBank seront qualifiés et envoyés soit aux Caisses régionales si le client demande une 
offre « conseil », soit vers BforBank s’il s’agit d’une offre simple.  

Nous vous rappelons que depuis 2014, BforBank est positionné « comme la banque du service Premium 
à destination des clients autonomes et mobiles » … Elle propose à ses clients une offre épargne complète : 

• Un compte chèque avec une carte gratuite,  

• des livrets (dont livret A, LDD),  

• un contrat d’assurance vie multi supports dont la performance du fonds € est supérieur à celui 

des contrats HDG des Caisses Régionales  

•  une offre de crédits habitat excellente   

Comment imaginer que les conseillers BforBank, qui ont des objectifs ambitieux, vont envoyer aux 
Caisses régionales des clients, pour la partie conseil ? 

Aujourd’hui, BforBank est bien un concurrent au même titre que les autres établissements bancaires. 

Alors, pourquoi Bforbank ne serait-elle pas une filiale 100% CASA ? 

 Avec les 18 milliards versés l’an passé par les Caisses régionales, CASA a les moyens de racheter les 
85% de BforBank détenus par les CR puisque dans le même temps, CASA, par la voix de son Directeur 
Général, s’est dit intéressé par la mise en vente éventuelle de la Commerzbank, qui affiche une 
capitalisation boursière de + de 14 milliards.  

Le SNECA ne partage donc pas ce soutien régulier de BforBank par la Caisse Régionale, alors que nous 
sommes à la recherche de chaque euro d’économie. 

Le SNECA demande à la Direction de la CR de refuser de participer à cette augmentation de 
capital, c’est à CASA de l’assumer.… 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 
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