
 

 

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 
 

 

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

Réunion du 28 février 2018 à Grenoble 
 

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

 
 

1. Approbation du procès-verbal du CE du 26 janvier 2018 
2. Compte rendu du Conseil d’Administration du 30 janvier 2018 
  

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

 
 
Dossier présenté pour avis en mars : 

13. Présentation des orientations stratégiques 2018 
 

Dossiers présentés pour information :  

14. Information sur l’assurance décès emprunteur 
15. Information sur l’état d’avancement du nouveau siège social et la mise en œuvre du déménagement 
16. Présentation de l’état des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) par le président du conseil de 

surveillance des fonds 
17. Information sur la bascule de l’activité back office Chèque vers la plateforme CA chèques 
18. Information sur l’autonomie clients et collaborateurs  

 

 

Bureau du CE : 
19. Expertise des comptes 2017 de la Caisse Régionale : Lettre de mission 
20. Désignation des représentants du CE à l’AG de la Caisse Régionale 

                  

       
Thierry GIRARD 

Secrétaire adjoint du comité d’entreprise 
Emmanuel BARRAS 

Président du comité d’entreprise 
 

 

                                                      
 

  

 


