
 

 

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 
 

 

C O M I T E  D ’ E N T R E P R I S E  
 

Réunion du 26 janvier 2018 à Valence   
 

*  O R D R E  D U  J O U R  *  
 
 

1. Approbation du procès-verbal du CE du 15 décembre 2017 
2. Compte rendu du Conseil d’Administration du 22 décembre 2017   
 

Dossiers présentés pour avis en  janvier : 
3. Consultation sur le projet de coopération comptabilité et SI crédits avec la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole Des Savoie 
4. Consultation sur le projet d’augmentation de capital de Crédit Agricole Payment Services  

 
Dossiers présentés pour avis en février : 

5. Présentation du projet de prise de participation au sein de KREAXI (Arac 3)  
6. Présentation du projet de prise de participation au sein de FRI2 
7. Présentation du projet de participation à l’augmentation de Capital OSER 
8. Présentation du projet d’adhésion au GIE SCP Platine, Plateforme Informatique Entreprise 
9. Présentation du projet de modification des délégations crédits sur les marchés spécialisés  
10. Présentation du projet d’évolution du service Techno Organisation Processus 
11. Présentation du projet d’évolution de l’unité successions 
12. Présentation du projet de l’évolution du service conformité 
13. Présentation du projet d’ouverture de l’agence Presqu’île 
14. Présentation du projet d’évolution du formulaire d’appréciation annuelle  
 

Dossiers présentés pour information :  

15. Information sur l’évolution d’un poste d’analyste en chargé d’activité au sein de DCR/CPR 
16. Information sur la création d’un poste de Chargé d’affaires au sein de l’agence de Bourgoin 
17. Information sur la mise en œuvre de l’évolution de l’organisation de la Direction des Marchés Spécialisés  

 
Bureau du CE : 

18. Commission économique et financière : présentation des travaux 2017 de la commission 
19. Commission économique et financière : avis sur l'expertise des comptes 2017 de la Caisse Régionale  

• I. Décision sur expertise  
• II Choix du cabinet expert 

20. Commission Enfants : consultation sur le remplacement d’un membre 
21. Consultation sur le recrutement d’une ou d’un nouveau salarié du CE  
22. Point pour information sur le voyage à Budapest   
23. Consultation sur le remplacement momentané de la secrétaire du CE                   
 

         
     

Brigitte CHICOT 
Secrétaire du comité d’entreprise 

Emmanuel BARRAS 
Président du comité d’entreprise 

       
              

 

  

 


