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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 27 mai 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Projet Elargissement du périmètre du Pôle Utilisateurs 

Entreprise Numérique (PUEN) 
 

1.1. Questions SNECA 

1.1.1. Les 2 postes créés sont-ils une réallocation de moyens et si oui ou ont-ils été 

supprimés ? 

Réponse : Non. Il s’agit bien de création de postes, et non de réallocation. 

1.1.2 Les postes seront-ils publiés ? Pense-t-on avoir des collaborateurs avec les 

compétences requises ou va-t-on aller chercher des ressources externes ? 

Réponse : Oui les postes seront publiés, nous espérons avoir des collaborateurs ayant les 

compétences en interne. 

 

1.2. Questions CFDT 

1.2.1. Quels sont les impacts du dossier sur la péri-informatique de SRA ? 

Réponse : Comme pour toutes les Caisses, la possibilité de profiter plus facilement de 

développements réalisés par d’autres ; mais aussi la possibilité que des applications 

développées par notre Caisse soient communautarisées et utilisées par d’autres Caisses 

Régionales. 

1.2.2. Présentation du nombre de postes au PUEN avec les PCE ? 

Réponse : Nous passons de 18 à 20 postes. Les PCE des 18 postes existants ne changent pas. 

Détail des 18 postes :  

- 1 poste de Chef de service PCE 14 

- 2 postes de Responsables d’unités PCE 12 

- 9 postes de Chargés d’activité PCE 10 

- 6 postes d’Analystes PCE 8 

1.2.3. Existe-t-il des mouvements financiers entre les CR en cas d’échanges d’outils de 

péri-informatique ? 
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Réponse : Sauf cas particulier, il n’y a pas de mouvements financiers lors de la 

communautarisation d’applications PERI. 

 

1.3. Questions CFTC 

1.3.1. Pouvez-vous nous présenter toutes les réalisations mises en place depuis 

la création du PUEN ? Comment les salariés SRA sont-ils informés de ces 

évolutions ? 

Réponse : Ceci n’est pas possible et nous ne voyons pas en quoi cela est indispensable sur ce 

dossier. Si le CSE le souhaite, nous pourrons organiser une présentation dédiée sur les travaux 

du PUEN.  

1.3.2. L’élargissement du PUEN concerne-t-il uniquement les outils ou les outils 

et les bases de données ?  

Réponse : Cela concerne les outils péri informatiques, mais aussi la façon dont les données du 

SI sont mises à disposition des applications Péri. 

1.3.3. Ce dossier permettrait il d’améliorer les fiches Chorale.doc actuellement 

communautaires et pas mises à jour régulièrement pour SRA ? CAESAR 

remplacera-t-il Chorale à terme ? 

Réponse : Ce dossier ne concerne pas Chorale Doc. 

1. 3.4. A titre d’exemple, CAESAR n’apporte pas toujours satisfaction ; combien 

d’anomalies déclarées ? Combien d’anomales rectifiées ? Combien de pouces 

rouges ? Combien de pouces verts ? 

Réponse : Ce dossier ne concerne pas Caesar. 

1. 3.5. Merci de nous présenter en détails BONITA. 

Réponse : Ce dossier ne concerne pas Bonita. Bonita est un outil technologique qui sera utilisé 

par un nombre limité de personnes qui ont en charge les développements Peri.  

1. 3.6. Quel est le coût du PUEN pour SRA à ce jour ? Quel sera le coût après 

élargissement du PUEN ? 

Réponse : Le coût du PUEN pour SRA est de 25% de la masse salariale, soit 25% de 18 ETPs 

à ce jour, 25% de 20 ETPs demain. A ce coût direct, il faut ajouter notre quote part des charges 

communautarisées, soit de l’ordre de 3% des 75% mutualisés. 

1. 3.7. Comment est réparti le coût du PUEN entre toutes les CR ? Cela 

représente-t-il notre poids ? Le coup de la création des deux postes sera-t-il 

mutualisé ?  
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Réponse : Le coût du PUEN pour SRA est de 25% de la masse salariale, soit 25% de 18 ETPs 

à ce jour, 25% de 20 ETPs demain. A ce coût direct, il faut ajouter notre quote part des charges 

communautarisées, soit de l’ordre de 3% des 75% mutualisés. 

1.3.8. Concernant le ROI, le délai de 6 mois annoncé par Mr GAGNON sera-t-il 

respecté ? A défaut, que fait-on ?  

Réponse : Un bilan sur le ROI est prévu dans les instances CATS fin 2022. Si toutefois le ROI 

annoncé n’était pas au RDV, nous aviserons lors de ce bilan.   

 

1.4. Questions CGT  

 

2. Evolution de l’organisation de la Banque d’Affaires C2AS 
 

2.1 Questions SNECA 
2.1.1 : Quelle est la localisation actuelle des postes ? Et quelle sera-t-elle après ? 

 

Réponse :  

A ce jour 

1/ Structurateurs 

 2 sur Valence 

 1 sur Grenoble 

2/ Agents 

 1 sur Valence 

 

Demain 

1/ Structurateurs 

 2 sur Valence 

 1 sur Grenoble 

 1 localisation selon les profils/origines des 2 recrues sur Grenoble/Valence 

2/ Agents 

 1 sur Valence 

 1 localisation selon le profil/origine de la personne recrutée sur Grenoble ou Valence 

3/ Responsable d’unité 

 1 sur Valence 

 

2.1.2 : Que sera le processus RH concernant la création des postes : calendriers ? 

candidats pressentis ? Zone géographique des candidats (SRA ? LES SAVOIES ?) 

Localisation des postes créés et répartition de la charge de travail ? 

Réponse : Process le plus large possible car les profils recherchés expérimentés sont rares  

2.1.3 : Y aura-t-il des candidatures externes ? Qui est décisionnaire des recrutements ? 

Réponse : Oui - DIFIE et la DRH 
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2.1.4 : Quelle est la zone d’intervention géographique des personnes ?  

Réponse : les territoires de CASRA & CADS 

  

2.2 Questions CFDT 

2.2.1 La coopération CA2S avait-elle été présentée au CE lors de sa création ? Sinon le 

faire. 

Réponse : une présentation complète de la coopération pourra vous être faite au prochain CSE 

de juin.  

2.2.2. La coopération est-elle à 50/50 ? 

 

Réponse : Non, la répartition dépend de l’activité réalisée entre les 2 CR et est calculé chaque 

année 

2.2.3. Il est indiqué 6 ETP en 2020, sur quels sites ? 

Réponse : Sur Valence 2,5 ETP et sur Grenoble 3,5 ETP 

2.2.4. Sur quel site se feront les créations de poste ? 

Réponse : Localisation selon les profils/origines des collaborateurs recrutés 

2.2.5. Quelles sont les ambitions financières pour les prochaines années ? Business plan 

? 

 
 

2.2.6. Quelle est la part de marché de CA2S sur le marché local ? 

Réponse : Non déterminée, aucune statistique existante sur ces opérations, C2AS est la seule 

équipe territoriale présente sur les Financements structurés sur CASRA et CADS 

2.3 Questions CFTC  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nombre d’ETP C2AS 4.00 4.30 6.00 7.50 9.00 9.00

Nombre d'opérations 13 16 10 16 18 20

Commissions totales 920 1 548 2 220 2 250 3 150 3 510

Commissions / ETP 230 360 370 300 350 390

Coûts de fonctionnement 419 459 688 814 878 878

Résultats avec les commissions 501 1 089 1 532 1 436 2 272 2 632

 - soit par ETP 125 253 255 191 252 292

PNB Global avec marges crédits 5 550 9 106 8 680 12 800 14 794 16 941

Résultat Brut d'Exploitation 5 131 8 647 7 992 11 986 13 916 16 063

 - soit par ETP 1 283 2 011 1 332 1 598 1 546 1 785

Réalisé Prévisions

(K€)
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2.3.1Quelles sont les modes de communication utilisés ou à venir pour se faire 

connaître ?  

Réponse : Sur ce métier, la communication est essentiellement réalisée par des communiqués 

de presse lors du Closing de opérations (signature des financements), à l’initiative des Banques 

d’affaires, Clients, intermédiaires. Des Conférences de presses étaient ponctuellement réalisés 

avec le service com de la caisse, l’objectif est d’en réaliser systématiquement  

2.3.2. Qui supporte le coût de la structure et dans quelles proportions ? Comment 

est partagé le résultat de C2AS ?  

 

Réponse : Les coûts sont répartis selon l’activité réalisée entre les 2 CR et sont calculés chaque 

année 

Combien de dossiers sur SRA ? Combien de dossier sur CADS ?  

 

Réponse :  

   
Début de la coopération C2AS en 2015 

 

2.3.3. Quel est la forme juridique de la coopération ? 

 

Réponse : c’est un Groupement d’intérêt économique 

 2.3.4. Est-il envisagé de faire entrer d’autres CR ?  

 

Réponse : Non à date 

2.3.5. Quelle est la taille limite d’un portefeuille agency ?  

Réponse : La taille est très variable selon :  

 la complexité des dossiers en portefeuille 

 la profondeur d’intervention du Chargé d’affaires Agency qui peut intervenir lors de l’ 

organisation du closing, lors de la gestion ordinaire en cours de vie du crédit, et lors du 

traitement des waivers (demande d’avenants en cours de vie des crédits) 

Un outil du groupe CA, KLS est en train d’être mis en œuvre et devrait sécuriser et automatiser 

en partie cette activité 

 

2.3.6. Comment sera géré l’équilibre entre structurateur et agency (en nombre et 

taille de dossiers 

 



 

6 

Réponse : Ces deux métiers ne sont pas du tout comparables. Ils interviennent à des étapes 

différentes de la chaîne de valeur. Ils sont complémentaires et peuvent être réalisés par des 

mêmes collaborateurs capables d’avoir la polyvalence nécessaire   

Les dossiers structurés sont très différents les uns des autres 

Le structurateur intervient sur une durée courte : 2 mois à 6 mois (moyenne) et peut prendre en 

charge jusqu’à 3 structurations en même temps lorsque la CRCA est arrangeur den premier rang 

L’Agent est présent lors de la fin de la structuration et durant toute la vie du crédit  

 

 

2.4 Questions CGT  

 

 

 

3 Réorganisation et réduction de la surface de vente du STORE 
 

3.1 Questions SNECA 

3.1.1. Page 7 du dossier : Les statistiques fournies portent uniquement sur une mesure des 

RDV sur différents créneaux de jours et d’heures. Nous communiquer les données 

concernant les ventes ainsi que le nombre des opérations financières réalisées au pupitre et 

via les automates sur les mêmes créneaux. 

 

Réponse : Nous ne disposons pas des ventes et opération par créneaux horaires car ces données 

ne sont pas accessibles. Par contre, nous avons ces éléments par jour de la semaine : 

 Total des ventes 2019 au Store : 14 425 ventes  

 Nbre de ventes le lundi : 578 ventes soit 4% des ventes pour 9% du temps d’ouverture  

 Nbre de ventes le samedi :  1681 ventes soit 12% des ventes pour 18% du temps 

d’ouvertures 

 

 Total opérations 2019 : 16211 opérations  

 Nbre d’opérations le lundi : 1799 soit 11 % des opérations pour 9% du temps 

d’ouvertures  

 Nbre d’opérations le samedi :  2320 soit 14% des opérations pour 18% du temps 

d’ouvertures  

Total retraits sur l’agence : (période du 01/02/2020 au 31/01/2021) ; il s’agit de l’activité 

« Retraits » sur l’ensemble des automates par jour et heure. 
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Global ATM le Store 

4 
 Libellé 

Agence  
Jour sem. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

00639 
LE 

STORE 

Lundi 23 17 5 9 3 3 37 192 359 527 836 849 693 685 2037 2217 2044 1778 781 308 162 85 69 39 

Mardi 18 7 17 5 6 9 37 211 408 1671 2281 2169 1645 1466 1779 2120 1974 1879 883 382 185 93 86 57 

Mercredi 26 6 9 3 10 4 39 227 432 1362 1940 1957 1484 1207 1512 1880 1945 1778 907 388 180 132 102 48 

Jeudi 35 9 15 10 6 3 55 225 408 1269 1883 1756 1502 1184 1582 1946 1883 1645 834 368 171 150 97 82 

Vendredi 38 15 20 17 8 6 40 224 436 1344 2024 2066 1477 1235 1495 2043 2154 1793 887 479 225 156 176 98 

Samedi 61 26 31 22 24 4 22 172 444 1437 2429 2463 1334 923 1300 1740 1715 1398 795 390 261 156 151 104 

Dimanche 61 47 45 14 11 10 17 59 206 438 770 841 404 192 215 288 266 256 190 155 112 84 70 28 

 

 

3.1.2. Page 11 : Nous communiquer les médianes des fonds de commerce sur l’ensemble 

des indicateurs. 

 

Réponse :  
                                                               Source : suivi du FDC  

                              

 
 

3.1.3. Page 12 : En vue de visualiser le volet postes nous communiquer le nombre de 

salariés en mission sur : la région Grenoble agglomération, sur la grappe Grenoble cœur 

de ville, ainsi que sur chacune des agences de la grappe. 

Réponse : 5 Missions sur la Région dont 3 au Store (grappe cœur de ville). 

3.1.4. Nous communiquer la base poste avant et après réorganisation avec le même niveau 

de détail (région, grappe et agences). 

Réponse : Les modifications apportées à la base postes dans le cadre de ce dossier n’impactent 

que Le Store (3 SASB, 1 RCL Part et 1 DAD). La base postes globale de la Région est 

inchangée. 
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3.1.5. Nous communiquer les médianes des portefeuilles PART ainsi que les moyennes et 

médianes des portefeuilles professionnels sur le même échantillon que celui de la page 12. 

 

Réponse :  

 

 
 

3.1.6. Quel est le calendrier du volet ressources humaines et quels sont les différents 

scenari concernant les trois métiers concernés : RCL part, SASB et DAD (re-postulation ? 

fin de missions ? mobilités ?) 

Réponse : Dès l’avis rendu par le CSE, des entretiens RH seront proposés aux collaborateurs 

impactés pour faire le point sur les opportunités immédiates et/ou à venir, et rechercher 

ensemble des solutions adaptées. 

3.1.7. Quel sera la communication faite aux clients impactés (forme ? contenu ? 

calendrier ?) 
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Réponse : 

 La date de mise en œuvre prévisionnelle est septembre 2021 notamment pour les 

nouveaux horaires ; 

 Comme pour tout changement d’horaires, les clients seront informés par email et par un 

affichage au sein de l’agence, et cela la deuxième quinzaine du mois d’août ; 

 Les clients qui seraient concernés par un changement de RCL Part seront informés selon 

le processus habituel lié au changement d’interlocuteur (email). 

 

3.1.8. Quel est l’équipement technique du Store dans le cadre du Libre-service bancaire 

(détail) ? Quel a été le nombre d’opérations de ces différents dispositifs (Retraits ? 

Versements monnaie ? Consignes ? Versements billets ?) sur l’année 2019. 

Réponse : 

 Ci-dessous le tableau reprenant l’activité des différents automates du LSB sur 2019 : 

 
 

Questions SNECA partie immobilière : 

3.1.9. Quel est le prix de cession de la partie vendue ? Quel est le prix d’achat de ces biens à 

l’origine ? Quelle est la valeur nette comptable des actifs cédés en détaillant la partie 

immobilière de la partie mobilière ? 

Réponse : La Rue de la République constitue l’emplacement le plus emblématique de 

l’agglomération Grenobloise en termes de commerce. Le bien unique acquis en 2010 l’a été 

au prix de 7 M€.  

3.1.10. Que vont devenir les actifs mobiliers ? 

Réponse : A ce stade nous n’avons pas de réponse  

3.1.11. Quel est le délai de retour sur investissement ? 

 Réponse : Il est de 1 année. 

3.1.12. Quel sera le cout des investissements (immobiliers ? mobilier ?) 
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Réponse : Le coût des investissements à réaliser (intégré dans l’approche ROI de la question 

précédente) est entre 700 k€ et 900 k€ pour séparer les 2 biens et réaménager l’agence 

reconfigurée. 

3.2 Questions CFDT  

3.2.1 Données financières : Cout de revient des locaux ? Amortissements réalisés à ce jour ? 

Provisions pour dépréciation déjà enregistrées ? Cout des travaux pour réaliser la vente ? Prix 

de vente ? 

Réponse : Le coût de revient des locaux est de 12 M€ (acquisition + travaux 

d’aménagement).Les amortissements réalisés à ce jour s’élèvent à 4,2 M€. Il n’y a pas eu de 

provisions pour dépréciation 

Le coût des travaux pour réaliser la vente sera compris entre 700 k€ et 900 k€ pour séparer les 

2 biens et réaménager l’agence reconfigurée. Le prix de vente négocié avec l’acquéreur est de 

2,15 M€ HT. 

3.2.2. Conditions de travail : Plan des locaux après travaux ? (Espace collaboratif, nombre de 

salons…) Conditions de repli des collaborateurs ? Une partie de l’agence sera-t-elle ouverte 

pendant les travaux ? 

Réponse : Les plans sont en cours et seront présentés en CSSCT, en lien avec les études 

techniques. Le repli des collaborateurs est organisé dans les agences voisines. L’agence sera 

fermée sur la durée la plus courte possible (à l’étude) pendant les travaux. 

3.2.2. Réorganisation commerciale : Est-ce une remise en cause du modèle ND2.0 ? Quelles 

sont les risques de ce dossier en terme d’image en interne mais aussi vis à vis des clients ? 

Comment mesure t’on les besoins de BAQ des comptes professionnels et l’estimation du 

nombre de SASB nécessaire pour les satisfaire ? Quelle information pour les clients ? Et plus 

précisément pour l’Ile Verte qui change encore d’horaires ? 

Réponse : Le Store by CA a été ouvert fin 2012 (il y a donc près de 9 ans) ; les objectifs étaient 

les suivants :  

 Renforcer notre notoriété et notre image sur Grenoble à une époque où le siège social 

situé dans le quartier de Malherbe ne nous offrait pas une visibilité à hauteur de nos 

ambitions.        

 Nous doter d’une agence emblématique et différenciante afin de valoriser l’agence 

physique à une époque où le développement des banques en ligne amenait les banques 

à réseau à valoriser leurs implantations physiques : 

o Le concept immobilier du Store correspondait à la volonté d’asseoir la présence 

de notre marque en créant l’évènement sur Grenoble par l’implantation d’un 

« grand magasin bancaire » offrant une amplitude d’ouverture inégalée, 

o L’objectif était de promouvoir notre esprit commerçant et de valoriser la relation 

en face à face.    

 

 Aujourd’hui la donne a changé, les comportements de nos clients ont évolué notamment 

dans les zones urbaines, la relation à distance, renforcée par la crise sanitaire fait 

maintenant partie des modes de relations que nous devons développer.    
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 L’analyse de la fréquentation nous indique que nos clients conservent un usage de la 

banque sur des créneaux classiques. 

 

 Dans ce contexte, le concept de magasin physique est moins pertinent, et nous permet 

de rationnaliser nos surfaces de ventes et notre amplitude horaires. 

 

  L’impact sur la satisfaction de nos clients sera limité car la qualité de relation et la 

pertinence de nos conseils restent inchangées. 

 

 Il n’y a pas de lien entre l’évolution du modèle d’organisation ND prise en charge par 

le projet d’entreprise et l’évolution du Store.      

La date de mise en œuvre prévisionnelle est septembre 2021 ; notamment pour les nouveaux 

horaires : 

 Comme pour tout changement d’horaires, les clients seront informés par email et par un 

affichage au sein de l’agence, et cela la deuxième quinzaine du mois d’août. 

 

 Les clients qui seraient concernés par un changement de RCL Part seront informés selon 

le processus habituel lié au changement d’interlocuteur (email). 

Concernant l’ile verte, dont les horaires ont changé en janvier en lien avec son rattachement à 

la grappe Cœur de ville, les changements d’horaires sont mineurs, le format reste identique (sur 

RDV l’après-midi). 

 (ouverture 8h le samedi matin au lieu de 9h, Les après-midis  toujours  sur RDV : de 

15h à 18h 30 le jeudi (vs 13h30 18h)  et le mardi de 13h30 à 17H au lieu (vs 14h30 à 

18h00). 

Concernant le besoin en nbre de SASB, l’analyse ci-dessous est basée sur le nombre de CC 

gérés par agence.  

Afin d’avoir une comparaison pertinente pour le marché des professionnels, nous avons 

retenu  2 agences disposant d’un FDC de particulier importants et également d’un volume de 

clients  professionnels : il s’agit de valence Hautes Faventines (intégrant l’ancienne agence 

entrepreneurs ) et Mours Romans  

 

3.2.3. Point RH : Nombre de postes structurels ? Combien de salariés affectés ? Combien de 

missions, d’alternants, de nomades ? Que deviennent les collaborateurs dont le poste est 

supprimé ? Avenant pour collaborateurs qui restent ? Qu’en est-il de leur REC 2021 

Réponse : Cf. réponses 3.1.4 et 3.1.6 

1 alternant au Store et 1 à Presqu’ile.  

Il n’y aura pas établissement d’avenant sauf pour les cas ou le contrat de travail s’en 

trouverait modifie.   

La REC sera calculée au prorata du temps effectué dans chaque fonction  
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3.3 Questions CFTC  

3.3.1. Merci de nous présenter les plans actuels et à venir (nombre de salons, espace co…) 

indiquant les surfaces qui vont être libérées et le coût des travaux pour chaque niveau. 

Réponse : Les plans sont en cours et seront présentés en CSSCT, en lien avec les études 

techniques à venir. Le repli des collaborateurs est organisé dans les agences voisines. 

L’agence sera fermée sur la durée la plus courte possible (à l’étude) pendant les travaux. 

Concernant les coûts, l’enveloppe dédiée pour reconfigurer l’agence et la séparer de l’hôtel 

est fixée à ce stade entre 700 k€ et 900 k€. 

 

 3.3.2. Quel est le coût global des travaux (électricité, chauffage…) pour SRA ?  

 Réponse : Cette précision au sein de l’enveloppe globale de 700 à 900 k€ n’est pas encore 

définie, étude technique à venir. 

3.3.3. Les surfaces vendues le sont-elles en l’état ? Sinon merci de nous préciser le coût. 

Réponse : Oui les surfaces vendues le seront « en l’état ». 

 3.3.4. Le plus intéressant pour SRA est-il de vendre ou plutôt de louer ? 

 Réponse : La meilleure solution est la vente compte tenu du prix négocié et des 

aménagements que l’acquéreur souhaite faire dans les espaces acquis. 

3.3.5. Quelle est la valeur nette comptable ? Quel est le ROI actuel ? Quel est le ROI après la 
vente ? Quelle sera la plus-value dégagée par l’opération ?  

Réponse :  

La VNC du bien est de 7,8 M€. Le ROI du Store était long compte tenu du prix de revient 

(situation de marché) et que cette implantation visait d’autres objectifs que le strict 

développement commercial (image CA, prototypage ND 2.0, développement sur les jeunes, 

…). Le Store a permis de conquérir en net plus de 3000 clients (augmentation du taux de 

pénétration sur Grenoble de 2 points), soit un ROI de 15 ans environ. 

 3.3.6. Le projet implique une fermeture pour une durée de 4 mois. Sur quels points de vente se 
fera le repli des collaborateurs ? Dans quelles conditions ? Quelle est la capacité d’accueil des 
agences recevant les salariés du Store pendant les travaux ? Dans quelles proportions les 
objectifs seront-ils revus ? 

Réponse : Les objectifs ne sont pas revus dans le cadre de fermetures liées à des travaux 

immobiliers car la continuité de services et de conseils est assurée. 

 3.3.7. Quelles sont les perspectives pour les 5 missions ? 
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Réponse : Pour les 3 missions du Store, plusieurs options possibles : reprise du poste précédent, 

nomination sur un poste structurel, nouvelle mission. Cela sera défini en lien avec RH lors des 

entretiens qui feront suite à l’avis du CSE. Si cela a un impact sur les autres missions en cours, 

les collaborateurs seront également reçus par RH pour définir l’atterrissage.  

 3.3.8. Vous décrivez en cible 4 RCL PART et 3 RCL PRO pour 4 SASB : pourquoi ne pas tenir 
compte des 3 RCL PRO pour rajouter un cinquième SASB ? 

Réponse : Afin d’avoir une comparaison pertinente pour le marché des professionnels, nous 

avons retenu 2 agences disposant d’un FDC de particulier importants et également d’un volume 

de clients  professionnels : il s’agit de valence Hautes Faventines (intégrant l’ancienne agence 

entrepreneurs ) et Mours Romans 

 

3.3.9. L’ouverture clientèle passe de 49,45 heures à 32,30 heures. Avez-vous pensé à diminuer 
progressivement plutôt que subitement ? Avez-vous mesuré l’impact sur l’IRC ? 

Réponse : Il est préférable d’éviter des modifications d’horaires successives, pénalisantes pour 

les collaborateurs et difficilement compréhensibles pour les clients. 

 3.3.10. La réduction de voilure du vaisseau amiral de ND 2.0 ne risque-t-elle pas de tenir l’image 
du Crédit Agricole sur Grenoble ? 

Réponse : Le Store by CA a été  ouvert fin 2012 (il y a donc près de 9 ans) ; les  objectifs étaient 

les suivants :  

 Renforcer notre notoriété et notre image sur Grenoble à une époque où le siège social 

situé dans le quartier de Malherbe ne nous offrait pas une visibilité  à hauteur  de nos 

ambitions         

 Nous doter d’une agence emblématique et différenciante afin de valoriser l’agence 

physique à une époque où le développement des banques en ligne amenait les banques 

à réseau à valoriser leurs implantations physiques  

o Le concept immobilier du Store correspondait à la volonté d’asseoir la présence 

de notre marque en créant l’évènement sur Grenoble par l’implantation d’un 

« grand magasin bancaire » offrant une amplitude  d’ouverture  inégalée  

o L’objectif était de  promouvoir notre esprit commerçant et de valoriser la 

relation en face à face    

 Aujourd’hui  la donne a changé , les comportements de  nos clients ont évolué 

notamment dans les zones urbaines, la relation à distance, renforcée par la crise 

sanitaire, fait maintenant partie des modes de relations que nous devons développer   

 L’analyse de la fréquentation nous indique que nos clients conservent un usage de la 

banque sur des créneaux classiques     

 Dans ce contexte , le concept de magasin type « Store » est moins pertinent, et  nous 

permet de rationnaliser nos surfaces de ventes  et notre amplitude horaires  

 L’impact sur la satisfaction de nos clients sera limité car la qualité de  relation et la 

pertinence de nos conseils resteront inchangées     
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 En termes d’image nous restons très visibles en Centre-ville  et notre nouveau siège 

social nous dote d’un bâtiment emblématique dans un des quartiers phares de Grenoble    

3.3.11. L’ouverture du STORE avait notamment pour objectif la conquête des commerçants du 
Centre-Ville ; merci de nous présenter un bilan. 

Réponse : Il n’est pas possible de retracer l’historique de  l’évolution des fonds de commerces 

depuis 2013 sur ce segment  

 Toutefois, nous dénombrons à ce jour 150  partenaires établissements  appartenant au 

segment des commerçants , gérés au store, et dont l’entrée en relation est >= à 2013  

 Sur ces 150 commerçant : 113 habitent Grenoble   

 Enfin, le Store n’était pas le seul élément du dispositif Pro sur Grenoble car l’agence 

des Entrepreneurs située au sud avait aussi un rôle important. Depuis la redistribution 

de son fonds de commerce et sa fermeture, le rôle des autres agences a pris de 

l’importance et est avéré aujourd’hui. 

3.3.12. En quoi le rôle de vaisseau amiral est porté par le nouveau siège social ?  

Réponse : Notre siège social est positionné dans le quartier en devenir de Grenoble ; il nous 

donne l’image d’une banque contemporaine, tournée vers l’avenir, présente au cœur du pôle 

d’innovation et de recherche de la région, et jouant un rôle économique majeur au même titre 

que les plus grosses entreprises de l’agglomération grenobloise  

3.3.13. D’un point de vue stratégique, est-il cohérent que le Store soit moins ouvert que les 
agences satellites ?  

Réponse : Le store n’est pas moins ouvert que les autres agences de la grappe mis à part 

Presqu’ile qui conserve des horaires particuliers en lien avec les spécificités de son 

environnement (salariés d’entreprise) 

Le total des heures d’ouvertures indiqués pour le store est basé sur les horaires d’accueil 

(ouverture à partir de  14h30 et 15h00 le jeudi)  , par contre comme lesdiguières ou championnet 

ouverts uniquement sur RDV  , ils peuvent faire de RDV clientèle dès 13h30  les mercredi et 

vendredi ) 

3.4 Questions CGT :  
 
3.4.1. Les murs du CA STORE sont-ils propriété de la CR ? 

 

Réponse : Oui la CR est propriétaire des murs du Store. 

3.4.2. A combien se monte l'investissement total pour réaliser le CA STORE en 2012 ? Dans 

ce montant, qu'elle est la part des étages cédés ? 

 

Réponse : Il est de 12 M€ (acquisition + travaux d’aménagement). La part des étages cédés 

est 3,55 M€. 
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3.4.3. A ce jour quelle est la valeur nette comptable du CA STORE ? que représente la valeur 

nette comptable des étages cédés ? 

 

Réponse : La VNC est de 7,8 M€. La part dans cette VNC des étages cédés est 2,3 M€. 

 

 

4 Dividende Crédit Agricole SA : incidence pour la SAS Rue La Boétie 
et les Caisses régionales 

4.1 Questions SNECA  

4.1.1. Dans la mesure où le dividende versé par CASA l’est en actions et ne peut donc 

servir au remboursement de l’avance, quelle est le sens de la rétention opérée sur le 

dividende (80 cents – 55 cents = 25 cents, soit 400 M€) ? 

 

4.1.2. Au final, les titres à l’actif de la SAS vont augmenter de 1 290 M€ (nouvelles 

actions CASA) mais seulement 887 M€ de nouvelles actions SAS vont être créer. 

Comment sera traité l’écart ? Est-il déjà acté une augmentation de capital complémentaire 

de la SAS de 403 M€ ? A quelle échéance ? 

 

4.1.3. Comme l’avance doit être remboursée en 3 ans et que cela ne va pas être possible en 

2021, qu’est-ce qui est envisagé pour 2022 et 2023 ? L’avance sera-telle entièrement 

remboursée en prélevant 1,1 Md€ sur les dividendes CASA versés en 2022 et 2023 ? 

 

4.1.4. Comment est évaluée la valeur de CASA dans les comptes de la SAS La Boétie ? 

Lorsque CASA n’a pas versé de dividendes en 2020 et que ces derniers sont venus 

renforcer ses fonds propres, est-ce que cela a conduit à une appréciation de la valeur des 

titres CASA dans les comptes de la SAS La Boétie (traduisant une hausse de l’actif net de 

CASA) ? 

 

4.1.5. Dès lors, est-il envisageable que SAS la Boétie procède à des augmentations de 

capital pour rembourser l’intégralité de l’avance (conversion de l’avance en capital au-

delà des 403 M€ qui pourrait l’être à court terme) ? 

 

4.1.6 Quel impact est-il envisagé sur l’intéressement/participation 2021 versé en 2022 ? 

Réponse globale aux questions 4.1 :  Les questions précédentes sont en fait liées à l’avance 

Primevère. Le remboursement de l’avance Primevère suscite des questions légitimes, mais 

aucune décision n’a encore été prise à son propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne 

fait donc pas l’objet de la présente consultation et est indépendant de l’opération visée  par 

celle-ci. La consultation actuelle porte uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée 

aux CRs pour financer le paiement de l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

4.2 Questions CFDT 
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4.3 Questions CFTC  

4.3.1Quel sera l’impact du versement du dividende sous forme d’actions nouvelles ? 

Réponse : Le versement du dividende en actions permet à CASA de conserver la part du 

dividende payé en titres dans ses fonds propres  avec un impact positif sur sa solvabilité. Pour 

les actionnaires qui optent pour le paiement en titres c’est un moyen pour eux de renforcer leur 

investissement avec un effet relutif en termes de détention si tous les actionnaires n’optent pas 

pour le paiement en titres  (ce sera vraisemblablement le cas comme l’ont montré les 

précédentes opérations de paiement du dividende en actions CASA) 

4.3.2. Quelles mesures sont envisagées pour compenser l’effet dilutif ? 

Réponse : CASA a présenté en février  les mesures envisagées pour compenser l’effet dilutif 

sur le bénéfice net par action et l’actif net tangible par action. Elles sont de 2 natures : poursuite 

du démantèlement du Switch (qui un impact positif sur le résultat de CASA) et rachat d’actions 

en 2 phases qui contribuera à réduire le nombre d’actions émises par CASA (cf. slide sur la 

distribution joint qui figurait dans la présentation des comptes annuels de CASA – annexe 1). 

 4.3.3. Pourquoi les CR doivent elles avancer les charges de la SAS soit 8,5M€ ? 

Réponse : Les Caisses ne consentent pas d’avance à la SAS RLB pour ses charges de 

fonctionnement. Les charges de fonctionnement sont prises en compte pour parvenir au résultat 

distribuable. La SAS n’a pas d’autres ressources que le dividende CASA. Si celui-ci est payé 

en actions, la SAS n’a pas la trésorerie pour payer ses charges. Le besoin est donc intégré dans 

le montant de l’avance demandée. 

 4.3.4. Quel est le montant des primes d’émissions accumulées par la SAS ?  

Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

4.3.5. L’avance sera-t-elle remboursée comme prévu dans un maximum de 3 ans ?  

Réponse : Il y  a une confusion avec l’avance Primevère, l’avance consentie pour le versement 

de l’acompte est destinée à être capitalisée en juillet (cf. slide 5 du dossier présenté au CSE). 

La consultation porte sur ce point. 

4.3.6. Les dividendes étant versés cette année sous forme de dividendes, comment la SAS va 

pouvoir rembourser l’avance ?  
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Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

4.3.7. Pourquoi la SAS retient 25 centimes sur le dividende ? 

Réponse : Comme indiqué dans le support, ce solde pourrait être affecté au remboursement 

d’une partie de l’avance consentie en décembre 2020 par les Caisses régionales dans le cadre 

de l’opération Primevère, mais cette décision ne sera prise qu’à l’automne, en fonction du 

contexte général.  

4.3.8. Quels sont les scénarios pour 2022 et 2023 (par exemple, versement pour partie en action 

et pour le reste en numéraire pour rembourser l’avance) ? 

Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

 4.3.9. Comment sera traité l’écart entre les nouvelles actions CASA (1290M€) et les nouvelles 

actions SAS qui vont être créées (887M€) ? 

Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

 4.3.10. Une augmentation de capital est-elle prévue ? 
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Réponse : Oui pour l’avance consentie pour le versement de l’acompte. C’est l’objet de la 

consultation. Voir réponse à 4.3.5 

4.3.11. La SAS va-t-elle procéder à une augmentation de capital pour rembourser l’intégralité 

de l’avance ? 

Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

4.3.12. Comment est évaluée la valeur de CASA dans les comptes de la SAS ?  

Réponse : Cette question est liée à l’avance Primevère. Le remboursement de cette avance 

Primevère suscite des questions légitimes, mais aucune décision n’a encore été prise à son 

propos comme cela est indiqué dans le support. Il ne fait donc pas l’objet de la présente 

consultation et est indépendant de l’opération visée  par celle-ci. La consultation actuelle porte 

uniquement sur la capitalisation de l’avance demandée aux CRs pour financer le paiement de 

l’acompte de 64 centimes proposé. 

Bien entendu, lorsqu’une décision sera plus précisément envisagée sur le sujet du 

remboursement de l’avance Primevère, probablement à l’automne, les modalités retenues 

seront explicitées. 

4.3.13. Quels seront les impacts de l’avance de SRA sur les comptes de la CR ? 

Réponse : Comme indiqué dans le support présenté au CSE page 7, cela correspond à une 

avance de trésorerie de 26,08 M€ qui impacte le bilan notamment, elle ne sera pas rémunérée 

(pas d’impact PNB). 

4.3.14. Quels seront les impacts du dividende sur les comptes de la CR ?  

Réponse : Comme indiqué dans le support présenté au CSE page 7, cela vient dans le PNB 

social et consolidé pour 25,8 M€ 

 

4.4 Questions CGT  

     4.4.1. Pourquoi faire une telle opération pour "avancer la comptabilisation d'un     

dividende" (sur le 1 semestre) qui de toute façon aurait eu lieu sur l'exercice 2021 ? 

 

Réponse : Sans acompte, il faut attendre 2022 pour que la SAS verse un dividende aux caisses. 

Le dividende est en effet payé sur le résultat de l’exercice écoulé. En 2020, la SAS  a dégagé 
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un résultat en perte du fait de l’absence de paiement de dividende par CASA et ne peut donc 

pas payer de dividende en 2021 au titre de l’exercice 2020. 

     4.4.2. Pourquoi être aussi empressé de vouloir répondre aux attentes des marchés 

financiers, qui sont d'éternels insatisfaits ? 

 

Réponse : L’opération présentée n’est pas destinée aux marchés financiers. Il convient de 

rappeler que le dividende représente la rémunération des actionnaires de CASA que sont 

notamment les Caisses régionales au travers de la SAS RLB. Le paiement en actions permet à 

la SAS de renforcer sa participation dans CASA. Pour que les caisses puissent récupérer dans 

leurs comptes de résultat le bénéfice du dividende distribué de cette manière, il faut en passer 

par le mécanisme proposé. 

 

 

5 Vidéosurveillance du site de Grenoble 
 

5.1 Questions SNECA 

5.1.1 Page 10 Grenoble Park RDC pourquoi aucune caméra sur la partie gauche, ou il y a 

un accès piéton ? 

 

Réponse : Les caméras ont été installées selon les préconisations de Nexecur  qui a travaillé sur 

la sécurité globale du site. L'entrée piétons à l'opposé de l'entrée principale est couverte par la 

caméra 360° qui couvre le niveau. 

5.1.2 Page 13 Partners Comment expliquez-vous l’absence totale de vidéo-surveillance de 

ce bâtiment ? 

 

Réponse : Ce bâtiment est géré en tant que copropriété par le syndic Square Habitat. L'idée 

d'une implantation de caméras dans les parties communes sera soumise à la copropriété. 

 

5.2 Questions CFDT 

5.2.1. 12 caméras supplémentaires pour 1 seul parking, est-ce pas un peu too much ? 

 

Réponse : Comme expliqué lors de la présentation en séance du CSE, le nombre de caméras est 

justifié par la configuration du parking du Center (nombreux recoins et angles morts). 

5.2.2. Y a-t-il eu des dépôts de plainte pour dégradations ou vols ? Pourquoi la CSSCT 

n’a-t-elle pas été informée ? 

Réponse : Il n'y a pas eu de dépôts de plainte à ce jour à notre connaissance.  

 

5.2.3.  Pourquoi le traitement n’est-il pas identique pour CA Park ? 
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Réponse : Les caméras en place à CA Park en permettent aujourd'hui une bonne couverture 

mais nous allons étudier les possibilités de son amélioration. 

5.2.4. Pourquoi aucune information sur le bâtiment Partner ? Est-ce dû à la gestion par 

Square Habitat ? Les salariés SRA qui y travaillent ont-ils de 2ème catégorie ? 

Réponse : Ce bâtiment est géré en tant que copropriété par le syndic Square Habitat. L'idée 

d'une implantation de caméras dans les parties communes sera soumise à la copropriété. 

5.2.5. Pourquoi les caméras des espaces verts ne sont pas indiquées dans le dossier ? 

Réponse : C'est un oubli, il existe effectivement une caméra installée au bout des espaces verts, 

pour sécuriser l'accès via le portillon qui donne vers les berges de l'Isère.  

 

5.3 Questions CFTC  

5.3.1. Merci de nous présenter le règlement intérieur des parkings.  

Réponse : Il n'existe pas de règlement intérieur relatif aux parkings. Le sujet est abordé dans le 

livret d'accueil du site 38, mis à disposition à la livraison du site. 

5.3.2. Pouvez-vous nous préciser à quel endroit les collaborateurs peuvent consulter 

le règlement intérieur relatif aux parkings ? 

Réponse : Le livret d'accueil est disponible sur le Portail à partir du pavé Mon Entreprise : 

Ressources Humaines / Vie collaborateur / Informations utiles / Livret d'accueil site de 

Grenoble – août 2018. 

5.3.3. Quelle est la procédure exacte pour pouvoir visualiser les enregistrements ? 

(Après un incident sur parking…)  

Réponse : Seules les personnes habilitées par la Direction (agents de l'Unité Sécurité par 

exemple) ont accès aux images enregistrées, dans le cadre de leur mission. Ils sont habilités à 

les communiquer aux forces de l'ordre sur réquisition judiciaire. 

5.3.4. A quelle date a été déposée la déclaration du dispositif de vidéosurveillance ?  

Réponse : La recherche des déclarations en Préfecture (nécessaire uniquement pour les locaux 

accessibles au public, soit accueil et salle de conférence pour Grenoble) est en cours. Le CSE 

en sera tenu informé. 

5.3.5. L’implantation des caméras ne semble pas adaptée pour répondre à l’objectif 

de sécurité de l’ensemble des employés. Est-il prévu de nous présenter une version 

rectifiée ?  

Réponse : L'implantation des caméras a été conçue dans l'objectif de la sécurité des personnes 

et des biens de la CR. Nous sommes à l'écoute des suggestions qui pourraient améliorer le 

dispositif en place. 
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5.3.6. Merci de nous présenter les plans des étages que nous occupons sur le CA 

PARTNER.  

Réponse : Il n'y a pas de caméras au CA Partners. Ce bâtiment est géré en tant que copropriété 

par le syndic Square Habitat. L'idée d'une implantation de caméras dans les parties communes 

sera soumise à la copropriété. 

5.3.7. Comment expliquez-vous que nombre de places de parking du CA Park ne 

soient pas couvertes par les caméras ? 

Réponse : Nous allons étudier les possibilités d'une meilleure couverture des places de parking. 

 5.3.8. Pourquoi tous les escaliers ne sont pas filmés de la même façon ?   

 

Réponse : Nous allons étudier les possibilités d'une meilleure couverture des accès. 

5.4 Questions CGT  

 

 


