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 Depuis de nombreuses années, une partie de notre activité chèque était assurée par la structure CATOP, 

coopération entre 16 Caisses Régionales.

 Entre 2018 et 2020, la majorité des activités chèques ont été reprises par une structure nationale qui opère pour 

toutes les Caisses régionales (CA Chèque).

 Progressivement, CA chèque a renforcé son offre sur les activités restantes en CR, celles-ci lui sont 

progressivement confiées par les CRs.

Contexte et objectif. 

L’objet du dossier suivant est de proposer de confier à CA chèque trois activités 

encore assurées à SRA, afin notamment d’améliorer la satisfaction client.
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Offre réponse directe aux clients

Finalité : répondre directement aux demandes clients sans passer par l’intermédiaire de l’agence

 Satisfaction client : objectif de réduction des délais de traitement des demandes

o Engagement qualité CA CHEQUE

• 95% des réponses sont apportées dans les 10 jours ouvrés.

o Aujourd’hui l’intermédiaire de l’agence allonge le délai de traitement (env. 28 jours)  : 

• C’est un irritant client significatif.

 Libération de temps en agence (environ 0,5 ETP)

 Respect de la réglementation (délai, formalisme, preuve)

 Traçabilité tout au long de la procédure

 Coût fonction du volume : environ 15K€ /an
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Offre lutte contre la fraude

 Enjeu de satisfaction client 
o Le chèque est le moyen de paiement le plus fraudé : 2,2 M€ fraude brute

o 98% des sinistres sont supportés par nos clients.

 Le périmètre de contrôles CA chèque est plus étendu que celui de notre CR

 Le périmètre de contrôles plus important va permettre de limiter sensiblement les pertes de nos 

clients.

 Coût forfaitaire 26 K€ annuel / charge SRA de 0,4 ETP

OFFRE CA CHEQUE

Remises déplacées ATM > 1400€ ( tous canaux à terme) 

Contrôle de l’exhaustivité des chèques > 5K€ et < 50K€

Contrôle des chèques en crédit différé > 3K€

Contrôle des chèques émis par nos clients > 50K€

Requête oppositions

En CR actuellement

Remises déplacées tous canaux > 1000€ 

Alertes impayés chèques

Contrôle de l’exhaustivité des chèques >30K€ et <50K€

Non fait

Contrôle des chèques émis pas nos clients > 150K€

Non fait

Alertes impayés chèques > 5K€
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Offre « activités résiduelles » 

 Une offre complémentaire de CA chèque couvre un certain nombre d’activités résiduelles :
o Commande chéquiers spécifiques,

o Traitement des chéquiers non délivrés,

o Lettres chèques,

o Mise en opposition chéquiers non parvenus,

o Chéquiers déplacés,

o Chèques de banque en mobilité,

o …

 En assurant cette prestation pour de nombreuses Caisses régionales, CA chèque est plus performant.

 Coût forfaitaire 26 K€ annuel / charge SRA de 0,4 ETP
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Synthèse du projet d’externalisation

 Transfert d’activités dites de back-office vers nos filiales spécialisées.

o Coût de 67 K€ / libération de temps équivalent à 1,3 ETP. 

 Augmentation de la satisfaction clients : délais réponses, réduction des pertes suite à fraudes,… 

 Augmentation de la satisfaction collaborateurs par la réduction des tâches administratives en agence.

 Au siège libération d’un poste d’analyste à Valence et revalorisation du référent comptable qui va assurer 

la relation avec CA chèque et le suivi de la prestation sur un périmètre étendu. (passage de PCE 6 à PCE 

8).

 Reclassement de la collaboratrice concernée par la libération du poste (avec accord et souhait de sa part) 

sur le poste de référent comptable dont la titulaire va effectuer une mobilité.
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 Depuis 2018, des outils de plus en plus nombreux qui exigent un certain niveau d’expertise.

 En 2019, le développement des RPA a permis de supprimer des tâches répétitives de moindre valeur ajoutée, en contrepartie des 

tâches à plus fortes valeurs ajoutées ont été prises en charge (Assistance téléphonique agence, traitement des réclamations, ..).

 Depuis fin 2019, nous avons développé les outils de pilotage qui nécessitent de l’expertise sur les outils bureautiques.

 Le suivi comptable s’est par ailleurs renforcé comme avec les nouveaux comptes filtrage pour la lutte anti-blanchiment.

 Les relations avec Avem et CAPS sont renforcées et nécessitent plus de capacités d’analyse.

En marge du dossier harmonisation du poste 
référent comptable activités fiduciaires / monétique

L’ensemble de ces éléments nous conduisent à proposer le passage du poste de 

référent comptable « fiduciaire / monétique » de PCE 6 à PCE 8.



ANNEXES
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ANNEXE 1 : BASE POSTE UNITÉ DTF/DIP/FLUX VALENCE

AVANT Effectif Pesée Total PCE

Responsable d'unité 1 12 12

Chargés d'activité 2 10 20

Analystes 7 8 56

Techniciens 5 6 30

TOTAL 15 118

APRES Effectif Pesée Total PCE

Responsble d'unité 1 12 12

Chargés d'activité 2 10 20

Analystes 7 8 56

Techniciens 4 6 24

TOTAL 14 112

7 analystes

4 techniciens

1 Responsable 

2 chargés d'activité

7 analystes

5 techniciens

1 Responsable 

2 chargés d'activité
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ANNEXE 2 : BASE POSTE UNITÉ DTF/DIP/FAM PRIVAS

2 chargés d'activité

7 analystes

10 techniciens

1 Responsable d'unité AVANT Effectif Pesée Somme PCE

Responsable d'unité 1 12 12

Chargés d'activité 2 10 20

Analystes 7 8 56

Techniciens 10 6 60

TOTAL 20 - 148

APRES Effectif Pesée Somme PCE

Responsable d'unité 1 12 12

Chargés d'activité 2 10 20

Analystes 8 8 64

Techniciens 9 6 54

TOTAL 20 - 150
9 techniciens

1 Responsable d'unité

2 chargés d'activité

8 analystes


