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CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

C O M I T E  S O C I A L  E T  E C O N O M I Q U E  

Réunion du 24 mars 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Prise de participation société IN SITU 

 

 

1.1 Questions SNECA 

1.1.1 A quel terme la SAEM cède les logements à l’OPH ? 

Réponse : Les opérations de cession sont en cours. Cette vente aura eu lieu avant que la ville de 

Valence ne cède ses parts. 

1.1.2 Quelles sont les communes inclus dans le territoire Romans Valence agglo ? 

Réponse : 54 communes dans l’EPCI de CA Valence Romans Agglo : 

Alixan (26004) 

Barbières (26023) 

Barcelonne (26024) 

La Baume-Cornillane (26032) 

La Baume-d'Hostun (26034) 

Beaumont-lès-Valence (26037) 

Beauregard-Baret (26039) 

Beauvallon (26042) 

Bésayes (26049) 

Bourg-de-Péage (26057) 

Bourg-lès-Valence (26058) 

Chabeuil (26064) 

Le Chalon (26068) 

Charpey (26079) 

Châteaudouble (26081) 

Châteauneuf-sur-Isère (26084) 

Châtillon-Saint-Jean (26087) 

Chatuzange-le-Goubet (26088) 

Clérieux (26096) 

Combovin (26100) 

Crépol (26107) 

Étoile-sur-Rhône (26124) 

Eymeux (26129) 

Génissieux (26139) 

Geyssans (26140) 

Hostun (26149) 
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Malissard (26170) 

Marches (26173) 

Montéléger (26196) 

Montélier (26197) 

Montmeyran (26206) 

Montmiral (26207) 

Valherbasse (26210) 

Montvendre (26212) 

Mours-Saint-Eusèbe (26218) 

Ourches (26224) 

Parnans (26225) 

Peyrins (26231) 

Peyrus (26232) 

Portes-lès-Valence (26252) 

Rochefort-Samson (26273) 

Romans-sur-Isère (26281) 

Saint-Bardoux (26294) 

Saint-Christophe-et-le-Laris (26298) 

Saint-Laurent-d'Onay (26310) 

Saint-Marcel-lès-Valence (26313) 

Saint-Michel-sur-Savasse (26319) 

Saint-Paul-lès-Romans (26323) 

Triors (26355) 

Upie (26358) 

Valence (26362) 

Granges-les-Beaumont (26379) 

Jaillans (26381) 

Saint-Vincent-la-Commanderie (26382) 

1.1.3 A l’heure de la montée en puissance du télétravail, quelle est votre vision de 

l’évolution du marché immobilier d’entreprise ou commercial dans les 10 années 

à venir ? 

Réponse : Il est difficile de se projeter à 10 ans. 

Globalement la demande sur les actifs de bureau et de commerce est actuellement ralentie. 

Les actifs très biens situés par rapport à leur usage sont demandés et le resteront. 

Le vieillissement du parc existant, la reprise de l’activité et la mise en place mesurée du télétravail 

devrait porter encore longtemps l’immobilier tertiaire neuf bien desservi. Malgré la pression de l’e-

commerce, la valeur ajoutée sociétale des circuits cours pourrait être favorable aux commerces de 

centre-ville. 

1.1.4 Comment pouvons-nous sortir de la SAEM si le retour sur investissement ne nous 

convient pas ? 

Réponse : Le pacte d’associé n’est pas encore rédigé et sera soumis à notre validation si nous entrons 

au capital. 

Notons toutefois qu’une prise de participation dans des structures avec des collectivités correspond à 

une volonté d’accompagnement du territoire dans la durée. Cela fait partie de notre rôle de banquier. 
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Nous avons également un rôle à jouer auprès d’une telle structure en terme de vigilance et quand nous 

sommes administrateurs, nous challengeons l’économie des projets qui nous sont présentés. 

1.2 Questions CFDT 

1.2.1 Est-ce opportun d’aller investir sur un investissement en actifs tertiaires en ce 

moment ? 

Réponse : La SAEM IN SITU investira sur les actifs, dont les actifs tertiaires, au regard de leurs intérêts 

effectifs en matière de rentabilité et d’impact pour le territoire. 

1.2.2 La rentabilité a-t-elle été calculée avant ou après la crise sanitaire ? 

Réponse : Il s’agit de projections prudentes prise hors impact de la crise sanitaire. Il appartiendra à la 

SAEM IN SITU de se positionner au cas par cas sur chacun des nouveaux projets en fonction du 

contexte. 

1.2.3 La création d’un véhicule secondaire dédié aux commerces de centre-ville est-il 

compatible avec les nouvelles façons de travailler et de consommer ? 

Réponse : Il y a plutôt de la cohérence entre la revitalisation des centre-ville, le besoin de circuit courts 

et le verdissement de nos habitudes de consommation. 

Quoi qu’il en soit, le modèle économique de ce véhicule secondaire sera étudié par la SAEM IN SITU 

avant sa création. 

 

1.3 Questions CFTC  

1.3.1 Les 5% du tour de table correspondent à quel montant ? 

Réponse : 546 K€ 

1.3.2 Le poste d’administrateur est-il assuré pour CA SRA ? Combien d’administrateurs 

seront finalement autour de la table ? 

Réponse : La CASRA aura un siège d’administrateur si elle entre au capital de la SEAM IN SITU. 

Le nombre d’administrateurs n’est pas arrêté à ce stade. 

 

1.3.3 Le taux de rentabilité estimé n’est-il pas surévalué car la crise sanitaire est en 

train de remodeler le paysage locatif ? 

Réponse : Les rentabilité sont plutôt prudentes. 

La crise a un impact immédiat sur l’investissement. A plus long terme un bouleversement du marché 

locatif n’est pas avéré. Nous nous inscrivons dans ce projet sur le temps long. 

1.3.4 Le dossier fait mention d’un véhicule secondaire dédié à des opérations de 

revitalisation des commerces du centre-ville : ce véhicule secondaire est-il intégré 

à la SAEM ?  

Réponse : A ce stade, une enveloppe de fond propre serait réservée pour cette activité qui serait 

effectivement rattachée à la SEAM IN SITU.  

Les modalités pratiques restent à déterminer dans le cadre de la gouvernance de ce véhicule. 
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1.3.5 Est-ce que l’avis demandé au CSE porte sur la SAEM dans son intégralité ou l’avis 

porte-t–il uniquement sur la partie immobilier d’entreprise ? Devrons-nous 

donner un autre avis sur le véhicule secondaire ? Y aura–t-il un second dossier 

présenté pour cette opération de revitalisation des commerces du cœur de ville ? 

Devrons-nous obligatoirement participer au véhicule secondaire ? 

Réponse : L’avis du CSE est sollicité pour l’ensemble du projet. 

A ce stade, une enveloppe de fond propre de 2 M€ serait réservée pour cette activité qui serait 

effectivement rattachée à la SEAM IN SITU.  

Les modalités pratiques restent à déterminer dans le cadre de la gouvernance de ce véhicule. 

1.3.6 Quels sont nos possibilités de sortie de la SAEM ? Sous quelles conditions ? 

Réponse : Une prise de participation dans des structures avec des collectivités correspond à une 

volonté d’accompagnement du territoire dans la durée. Cela fait partie de notre rôle de banquier. Nous 

avons également un rôle à jouer auprès d’une telle structure en terme de vigilance et quand nous 

sommes administrateurs, nous challengeons l’économie des projets qui nous sont présentés. 

1.4 Questions CGT  

Pas de question 

 

2. Présentation du projet d’enveloppe d’investissement de l’Outil de 

Développement Régional 

 

2.1 Questions SNECA 

Pas de question 

2.2 Questions CFDT 

Pas de question 

2.3 Questions CFTC  

Pas de question 

2.4 Questions CGT  

 Pas de question 

 
3. Evolution du dispositif de vidéosurveillance sur le site de Valence  

 

3.1 Questions SNECA 

Comme vous vous y êtes engagés au CSE de février : 
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3.1.1 La caméra positionnée dans le couloir des locaux syndicaux, va-t-elle bien être 

mise à l’extérieur, comme les autres caméras positionnées sur les portes de 

secours ? Quand sont prévus les travaux ? 

Réponse : La caméra va être placée comme nous nous y sommes engagés en séance de manière à ce 

que les personnes qui utilisent le couloir ne puissent pas être identifiées. Les travaux sont commencés, 

ils seront réalisés avant le retour dans les locaux du RDC, prévu pour début mai. 

3.1.2 La caméra positionnée au sous-sol dans la zone détente, va-t-elle bien être située 

directement dans le local technique ? Quand sont prévus les travaux ? 

Réponse : La caméra a été déplacée comme convenu dans le local technique. 

3.1.3 Merci de nous confirmer que tous les micros intégrés dans les caméras seront 

bien coupés ? 

Réponse : Le système n'a recours qu'à la vidéo. La fonction audio n'est pas active. 

3.1.4 Comment les salariés seront-ils informés dès la mise en place de ce dispositif ? 

Réponse : Les salariés seront informés avant la mise en service du dispositif par une information 

collective comme proposé en séance. Il a été vérifié que celle-ci était suffisante. 

 

3.2 Questions CFDT 

Pas de question 

3.3 Questions CFTC  

3.3.1 Nous constatons sur les plans que les caméras des issues de secours sont 

globalement situées à l’extérieur : pourquoi celle des locaux syndicaux est-elle à 

l’intérieur et face au couloir ?  

Pouvez-vous déplacer cette caméra afin de garantir l’anonymat des salariés qui 

viendront sur place pour rencontrer leurs élus ou délégués syndicaux ? 

Réponse : La caméra est en cours de déplacement afin que l'anonymat de tous les salariés qui 

emprunteront ce couloir soit respecté. 

3.3.2 Vous indiquez que les objectifs de la vidéosurveillance sont d’être dissuasif, 

d’identifier les prévenants et de faire une levée de doute. Dès lors pourquoi ne 

pas mettre davantage de cameras au R+2 et R+3 ? Ne devrait-on pas supprimer 

des caméras au RDC ou en rajouter davantage sur les étages ? 

Réponse : L'objectif du dispositif est d'être dissuasif dès l'entrée du bâtiment. C'est pour cette raison 

que le nombre de caméras est plus important au RDC. 

3.3.3 Comment sont protégées les verrières qui accèdent au sous-sol (coté actuel des 

salles de formations) ? 

Réponse : Les verrières sont constituées de double vitrage SP510, anti-effraction et anti bris de glace.   

 

3.4 Questions CGT  
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3.4.1 Les caméras mises en place enregistrent-t-elles simultanément des images et du 

son ? 

Réponse : Les caméras n'enregistrent que les images, en aucun cas le son. 

 

3.4.2 La CGT demande qu’il n’y ait aucune caméra qui puisse filmer le couloir où seront 

situés les locaux syndicaux et du CSE au rez-de-chaussée ? 

 

Réponse : La caméra est en cours de déplacement, comme convenu en séance, de manière à ce que 

le couloir ne soit pas filmé. 

 

  

4. Projet d’externalisation des activités résiduelles du domaine chèque  

 

4.1 Questions SNECA 

4.1.1 Offre « réponse directe au client », 

4.1.1.1 Merci de nous détailler le process offre « réponse directe au client », par quel 

circuit, quel outil … ? 

Réponse :  

Aujourd’hui : le client contacte son agence pour faire une demande relative à un chèque (demande de 

copie de cheque, remise non crédité, rejet de cheque etc …). Le conseiller saisi une demande dans 

l’outil WF Demande et Réclamation. CA CHEQUE traite la demande et transfert la réponse à l’agence. 

L’agence apporte la réponse au client et clôture la demande dans l’outil WDRC. 

Demain : Le client contacte son agence pour faire une demande relative à un chèque (demande de 

copie de cheque, remise non crédité, rejet de cheque etc …). Le conseiller saisi une demande dans 

l’outil WF Demande et Réclamation. CA CHEQUE traite la demande, apporte la réponse directement 

aux clients (par SMS, Mail ou courrier) et clôture la demande dans l’outil WDRC. 

4.1.1.2 Comment le client suit il l’avancement de sa demande ? A qui s’adresse-t-il en 

cas de délais plus long de traitement ?  

Réponse : Le client reçoit un accusé de réception de la prise en charge de sa demande au plus tard à 

J+2. Le client reçoit une réponse à sa demande au plus tard à J+10 dans 95% des cas (engagement de 

qualité inscrit dans la convention de service). En cas de délais plus long le client doit s’adresser à 

l’agence qui se rapprochera de CA CHEQUE pour connaitre l’avancement de sa demande. 

4.1.2 Offre lutte contre la fraude 

4.1.2.1 Qui va traiter le contrôle règlementaire des chèques émis ? 

Réponse : CA CHEQUE 

4.1.2.2 Qui va la réclamation par exemple « signature non conforme », fraude … ? 

Réponse : CA CHEQUE 

 

4.1.3 Offre activités résiduelles 

4.1.3.1 Nous donner le détail de chaque process (lettre chèque, commande de chéquiers 

spécifiques, chéquiers non délivrés…) 
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Réponse :  

• Prise en charge des appels agences sur le sujets et traitement des motifs WDRC suivants par CA-

Chèques : 

- Commande chéquiers spéciaux ; 

- Anomalie sur délivrance ou non réception ; 

- Anomalie fabrication chéquier ; 

- Commande lettres chèques. 

• Suivi du stock de chéquiers : CA CHEQUE informe les agences, par mail automatique (BO), des actions 

qu’elles doivent mener sur le stock chéquiers (destruction). CA-CHEQUE en fait un suivi et relance les 

agences.  

• Traitement des chéquiers en envoi Banque de France : Etat des lieux des chèques non délivrés en 

agence à moins de 6 mois. Traitement de l’état de gestion RCHJ1A. 

• Traitement des lettres chèques : Commande et mise en relation du client avec l’imprimeur via WDRC 

• Mise en opposition des chéquiers non parvenus : Opposer les chéquiers non parvenus chez le client 

via WDRC 

• Traitement des chéquiers déplacés : CR non concerné 

• Destruction logique des chéquiers : Mettre à jour le SI en supprimant les chéquiers non parvenus et 

retournés en NPAI chez l’imprimeur. 

• Gestion des chèques de banques en mobilité : Traitement des demandes dans l’outil communautaire 

« Mise A Disposition (MAD) » afin de délivrer un chèque de banque en mobilité. 

4.1.3.2 Impact sur le SCOPE : pour le traitement des stocks chéquiers, non délivrés, non 

parvenus, … 

Réponse : Pas d’impact. Même si le stock sera nettement moins nombreux il faudra malgré tout faire 

le contrôle. 

 

4.1.4 Pour toutes ces offres quel sera le point d’entrée pour le conseiller (workflow, 

formulaire …) ? 

Réponse : CA CHEQUE => WFDRC dans la majorité des cas / BAL / ligne téléphonique 

4.1.5 Concernant le process RH, où en sont les différents mouvements énoncés page 6 ? 

Réponse : Non commencé, attente retour avis du CSE pour ouvrir les postes de référents comptables 

avec nouveau PCE à 8. La suppression du poste Analyste le sera une fois l’externalisation effective. 

Objectif : 30/06. 

4.2 Questions CFDT 

4.2.1 Le contrat de service évoque le délai de 1O jours ouvrés de réponses aux clients 

contre 28 jours aujourd’hui, qu’est ce qui explique cette différence importante de 

délai ? 

Réponse : 28 jours correspondent au délai moyen entre la création de la demande et sa clôture par 

l’agence.  
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10 jours correspondent au délai entre la création de la demande et la réponse de CA CHEQUE apporté 

à l’agence via le WDRC. 

Cet écart s’explique en partie par le délai que met l’agence à apporter la réponse à son client et en 

partie par le délai que met l’agence à clôturer le WDRC (omission de clôture). 

4.2.2 CA chèque va-t-il récupérer aussi les activités périphériques liées aux activités 

résiduelles confiées ? 

Réponse : CA CHEQUE va prendre en charge la totalité du périmètre des activités résiduelles confiées, 

nous ne comprenons pas ce que signifie activités périphériques aux activités confiées. 

4.2.3 A quand l’inversion de la tendance, c’est à dire 25 % d’envoi des chéquiers chez le 

client et 75 % en agence. 

Réponse : Les modifications de paramétrage auront lieu autour du 15 mai 2021 (M+2 après envoi de 

communication client 15/03 – délai juridique). A compter de cette date, toutes nouvelles commandes 

ou renouvellement de chéquiers pour nos clients Particuliers aura par défaut le canal d’envoi postal. 

La 1ère commande de chéquiers (après EER) restera délivrée en agence. Le stock des chéquiers en 

agence s’écoulera progressivement au fur et à mesure et au plus tard dans les 9 mois (date de 

destruction des chéquiers non délivrés). 

4.2.4 Quand va-t-on envoyer 75 % des chéquiers aux clients ? ce qui réduirai les taches 

en agence et au service flux de réceptions et de destructions des chéquiers ? 

Réponse : Voir réponse 4.2.3. 

4.3 Questions CFTC  

4.3.1 Est-ce que le poste d’analyste qui est supprimé sera remplacé par un autre poste 

sur le périmètre SRA ? Si oui, quelle possibilité ?  

Réponse : Non, le poste d’analyste qui est supprimé ne sera pas remplacé par un autre poste sur le 

périmètre SRA. 

4.3.2 Est-ce que le délai de 28 jours correspond au fait de ne pas clore la réclamation 

après avoir eu la réponse du collaborateur au siège ? 

Réponse : Il s’agit du délai moyen constaté entre date de demande et date de clôture dans l’outil. 

4.3.3 Pouvez-vous nous chiffrer ce gain de performance et sur quoi vous vous basez ? 

Réponse : Sur l’offre réponse directe, 0.5ETP gain diffus dans le réseau basé sur 11 500 demandes (en 

2019) avec 4min par demande temps nécessaire pour apporter la réponse au client. 

Gain estimé d’environ 9 jours sur le délai de réponse apportée aux clients. 

 

4.4 Questions CGT  

Pas de question 

 

5 Déploiement de l’outil de visio-conférence avec le client  
_  

5.1 CFDT 
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5.1.1 Quelle est la pertinence de tous les outils de Visio conférence qui sont en place ou vont 

arriver dans notre CR (Pourquoi autant de possibilités, leur rôle, à qui sont-ils destinés) : 

VISIO – SKYPE – TEAMS – WEBEX 

 

Réponse : Le contexte Covid nous a contraint à accélérer rapidement sur les outils de communication 

à distance, en intégrant plus de convivialité que le simple téléphone. 

Avant crise, seuls existaient la VNCA (réunions internes et inter CR) et Skype (réunions internes et 

intra CR), uniquement dédiés à des échanges en interne. 

Avec la crise groupe a œuvré au plus vite avec les solutions existantes pour étendre le nombre de 

participants et pour communiquer avec les clients. 

CATS a aujourd’hui développé une solution en interne pour la partie client, et nous sommes en cours 

de rationalisation des outils de communication interne. 

Voici les outils selon le besoin et les évolutions progressives des fonctionnalités. 

Besoin Outil à ce jour Outils transitoires Outil cible 

Réaliser des échanges en 

interne dans le groupe 
Skype Teams/Skype Teams 

Réaliser des réunions 

internes avec un nombre 

important de participants 

VNCA VNCA/Webex to B Webex BtoB 

Rendez-vous client Webex B to C  

Vizio Client + 

Webex B to C (dans l’attente 

des évolutions de Vizio) 

Vizio Client 

 

 

5.1.2 CATS proposent -ils d’autres outils équivalents ? 

 

Réponse : Le seul outil actuellement disponible pour les rendez-vous clients est Webex B to C qui nous 

est fourni par le prestataire Cisco, et donc pas connecté au PUC.  

CATS n’a développé aucune autre solution. 

 

5.1.3 Qui est l’interlocuteur des utilisateurs en cas de problèmes techniques ? 

 

Réponse : Le centre de service CATS, à l’identique de tous les outils à disposition des collaborateurs. 

 

5.1.4 Le client doit-il donner son agreement (acceptation de conditions générales) avant de 

se voir connecté avec un salarié ? 

 

Réponse : Avant le rendez-vous en visio, le client doit accepter les Conditions Générales d’Utilisation 

de l’outil Vizio Client. 
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5.1.5 Un salarié peut-il refuser une Visio de sa propre initiative ? 

 

Réponse : Le collaborateur est responsable de proposer ou non des rendez-vous en visio à ses clients. 

Mais nous rappelons qu’il s’agit avant tout de s’adapter aux attentes et besoin de nos clients, aussi, au 

même titre que tout autre contact client (présentiel, téléphone, mail…), il parait délicat de passer à 

côté. 

 

5.1.6 Peut-on mettre un fond d’écran en option ? 

 

Réponse : La fonctionnalité de floutage ou de changement d’apparence de fond d’écran n’est pas 

prévue par le PU. Nous avons formellement fait la demande. 

Cette demande d’évolution est en cours d’analyse par CA-TS. La préconisation du PU à date est de se 

mettre si possible devant un mur neutre. 

 

5.1.7 Comment peut-on rappeler au client que les enregistrements ou captures d’écran 

sont à bannir ? Conditions générales ? 

 

Réponse : Avant le rendez-vous en visio, le client doit accepter les Conditions Générales d’Utilisation 

de l’outil Vizio Client dans lesquelles il est bien indiqué : « Par mesure de sécurité et dans le respect 

des dispositions en matière de droit à l’image des conseillers de votre Caisse régionale, vous vous 

engagez à ne pas enregistrer, conserver, reproduire, diffuser ces entretiens Visiophoniques quels que 

soient les supports ou les procédés mis en œuvre. ». 

 

5.1.8 La CR procède t’elle a des enregistrements audio des échanges comme à l’AEL pour 

la gestion des litiges ? 

 

Réponse : Aucun enregistrement prévu. A la différence des échanges avec le CRC, les procédures 

applicables à un rendez-vous physique s’appliquent en matière de signature de documents. 

 

5.1.9 Le collaborateur doit il renoncer à son droit à l’image ? 

 

Réponse :  

Il n’y a pas de problématique liée au droit à l’image, l’audio et la vidéo n’étant pas enregistrés.  

 

5.1.10 Cet outil a-t-il déjà été testé par des collaborateurs à SRA ? 

 

Réponse : Des tests techniques ont été réalisés uniquement. Nous prévoyons de démarrer un phase 

pilote avant déploiement en situation réelle avec quelques grappes. 

 

5.1.11Les commerciaux auront-ils des objectifs de RV avec Vizio ? 

 

Réponse : Il s’agit avant tout de s’adapter aux attentes et besoin de nos clients. 

 

5.1.12 Quelle est le nombre ou le pourcentage de RDV qui seront faits sous cette forme ? 

 

Réponse : Il est difficile de prévoir d’ores et déjà cela. 
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Néanmoins, les nombreuses études et sondages réalisés à en 2020 nous montrent que plus d’1 français 

sur 5 est prêt à avoir une relation à distance avec sa Banque. Banque qui, pour 9 français sur 10, doit 

rester son agence de proximité. 

 

5.1.13 Sur quels types de rdv et quels segments de clients ? 

 

Réponse : Une cartographie des usages est en cours. De premiers tests ont été réalisés avec Webex B 

to C sur la Banque Privée, les pros, les agris, 10 spé épargnes et les entreprises confirmant la pertinence 

des rendez-vous en visio. 

Pour autant, à terme, nous pensons que tous types de rendez-vous avec tous types de clients 

pourraient se faire en visio. 

 

5.1.14 Est-il prévu de mettre à disposition des téléphones portables ou tout autre moyen 

pour les salariés en télétravail qui n’ont pas de bonne connexion chez eux pour 

faire un partage de connexion ? 

 

Réponse : Cela a déjà été fait depuis le 1er confinement et l’accélération du télétravail. 

 

5.1.15 Est-il prévu de fournir un second écran, ou des ordinateurs portables plus grands 

pour permettre de travailler sur le dossier client dans de bonnes conditions tout 

en étant en visio avec son client ? 

Réponse :  

Les collaborateurs disposent déjà en agence d’un 2ème écran. Concernant l’équipement des 

collaborateurs en télétravail, la question a déjà été abordée dans les échanges sur le télétravail. 

 

5.2 SNECA – C.F.E C.G.C        

 

5.2.1 Pourquoi ce dossier n’est pas pour avis au CSE de Mars alors qu’il introduit une nouvelle 

technologie qui impact les conditions de travail des salariés ? 

 

Réponse : Apres échanges en CSE de février, et après avoir entendu les avis des élus, l’avis du CSE est 

aujourd’hui sollicité en séance sur ce dossier. 

 

5.2.2 Slide 4 : comme noté en haut à droite, quelle sera la teneur du questionnaire énoncé ?  et 

quelle utilisation ? Si c’est un questionnaire IRC, est-ce que le client aura l’échelle de 

notation ? S’agit-il en slide 8 des retours d’expériences clients des CR pilotes ? 

 

Réponse : Le questionnaire mentionné sur la capture en Page 4 (questionnaire proposé au client suite 

à « Terminer la visio ») : Ce questionnaire permet d’avoir un retour de nos clients et collaborateurs sur 

la qualité du rendez-vous en visio (notation sur 5 étoiles et champ de suggestions).  

Il est important d’avoir ces informations afin de fournir un service adapté et conforme aux souhaits et 

attentes de nos clients et de nos collaborateurs.  

Il n’y a aucun lien avec l’IRC.  

Ce questionnaire n’est pas obligatoire, le client peut répondre dès la fin du rdv Vizio ou plus tard 

(depuis l’espace connecté NPC du client).  

Les réponses à ce questionnaire sont anonymes pour tous les répondants et seront disponibles à terme 

sous Microstratégy. 
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5.2.3 Certaines opérations sont actuellement non disponibles en vente à distance (ex : CAC, 

supplétis, virement…). Sur la page 3, vous parlez de signature électronique, quelles seront 

les opérations éligibles en visio en agence ou télétravail ? 

 

Réponse : Les opérations éligibles à la signature électronique via Vizio CATS seront les mêmes que 

celles actuellement éligibles à la dépose (champ plus restreint que ceux éligibles à la SEA via tablette 

agence). 

Des travaux sont en cours au niveau national pour augmenter le champ des possibles.En tout état de 

cause, les opérations réalisables en télétravail n’évolueront plus. 

 

5.2.4 Sous quelle forme se fera le process de signature électronique en avril 2021 ?  

 

Réponse : Le parcours de signature repose sur la même brique que la dépose-propo. Concrètement, le 

collaborateur saisit un mode dépose comme à son habitude. Il a ensuite la possibilité de récupérer les 

contrats en dépose pour les faire signer directement sur l’outil de visio. Le client signe un par un tous 

les documents comme en dépose NPC et le conseiller dispose d’un « étapier » afin de lui indiquer où 

en est son client. 

Le client a le choix de signer ou non ces documents sur l’outil vizio. S’il souhaite signer ces documents 

plus tard, ces derniers restent à disposition en dépose sur son espace connecté NPC. 

 

5.2.5 Est-il prévu un pourcentage de prise de rdv minimum par ce canal dès cette année ou 

dans les années à venir ? 

 

Réponse : Il s’agit avant tout de s’adapter aux attentes et besoin de nos clients. 

 

5.2.6 A terme, les sites en contact avec la clientèle auront-ils la possibilité d’utiliser cet outil 

(ex : middle, les flux, les successions …) ? 

 

Réponse : Cela n’est pas prévu pour l’instant. La priorité reste l’usage du rendez-vous commercial. 

 

5.2.7 Combien de licence WEBEX avant et après le déploiement de cet outil ? 

 

Réponse :  

 Licences Webex BtoB 

(dédiées aux réunions 

internes) 

Licences Webex BtoC (dédiées au rdv 

clients) 

Au 08/03 122 licences 296 licences 

Suite au déploiement sur le 

périmètre actuel de la Vizio 

(estimations)  

122 licences Au minimum 117 licences (DDE et 

autres), le solde sera à arbitrer 

suivant les usages et les tests pilotes 

liées aux typologies de rendez-vous 

 

5.2.8 Coût de déploiement de cet outil ? 

 

Réponse : Cet outil étant intégré aux PUC, le coût est inclus dans nos prestations CATS. 
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5.2.9 Droit à l’image et utilisation malveillante par un client sur les réseaux sociaux : un rappel 

de la loi sera-t-il mis à disposition du client dès le début de l’entretien avec signature du 

client avant le démarrage de l’entretien. 

 

Réponse : Avant le rendez-vous en visio, le client doit accepter les Conditions Générales d’Utilisation 

de l’outil Vizio Client dans lesquelles il est bien indiqué : « Par mesure de sécurité et dans le respect 

des dispositions en matière de droit à l’image des conseillers de votre Caisse régionale, vous vous 

engagez à ne pas enregistrer, conserver, reproduire, diffuser ces entretiens Visiophoniques quels que 

soient les supports ou les procédés mis en œuvre. ». 

 

5.2.10 Nous demandons à la DG que le floutage de l’arrière-plan soit paramétré en automatique 

pour garder l’intimité du salarié. 

 

Réponse : La fonctionnalité de floutage n’est pas prévue par le PU. Nous avons formellement fait la 

demande. Cette demande d’évolution est en cours d’analyse par CA-TS. La préconisation du PU à date 

est de se mettre si possible devant un mur neutre. 

 

 


