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Au niveau du groupe, CA-titres a repris depuis 2018 pour le compte des Caisses Régionales toute l’activité des

transferts entre Caisses Régionales : le service FACILIT.

En 2019, fort de cette expérience réussie, il a été proposé aux Caisses régionales du Centre Est et du Nord Est

une extension de ce service pour les transferts autres banques : MOBILIT.

La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes a été sollicitée pour devenir caisse « pilote » et finaliser le processus

d’installation de CA-Titres.

Des tests techniques ont eu lieu durant toute l’année 2020 et la crise sanitaire a modifié le calendrier de ce

projet.

Au cours de ces derniers mois, des solutions techniques et le paramétrage des habilitations ont généré de

nombreux échanges avec l’unité Epargne Bancaire puis l’unité Titres et Assurance Vie.

Ces travaux ont abouti à la proposition d’un test du service complet au niveau de la Caisse Régionale 

du 9 février 2021

MISE EN PLACE D’UN TEST DE LA PRESTATION 
MOBILIT (PRÉSENTÉ EN CSE EN 01/2021) 
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RAPPEL : UNE OFFRE GLOBALE ET MUTUALISÉE
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• Uniformisation des processus pour les conseillers : 

 CA Titres traite « tous les transferts » Epargne/Titres 

• Satisfaction client 

 Une mutualisation des ressources qui garantit un niveau de service optimum avec un suivi de la qualité 

et la conformité des traitements.

• Industrialisation de la prestation via des traitements communautaires optimisés

 Intégrant les meilleures pratiques des Caisses régionales pour une meilleure productivité

• L’extension s’intègre dans la démarche Qualité de CA Titres (certification ISO9001)

 Respect de la Conformité des processus

 Recherche d’amélioration constante de la satisfaction Client 

 Recherche d’optimisation continue de la productivité 
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Gestion des mandats Livrets A en 

doublon (entrants et sortants)

Transferts entrants 

et sortants

- Réception et traitement mandat

- Clôture à la demande banque externe
PEL, CEL, LEP

CTO, PEA, PEP

Périmètre 

CA Titres 
= +



UN BILAN POSITIF DE LA PRESTATION MOBILIT VIS-À-VIS DE 
NOS CLIENTS, COLLABORATEURS RÉSEAU ET SIÈGE
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• Une enquête satisfaction clients et collaborateurs a été réalisée par le service Qualité et Ecoute 

client de la Caisse Régionale 

• Des réunions opérationnelles se tiennent 1 à 2 fois par mois pour aborder les points d’amélioration 

et une actualisation des interviews clients et collaborateurs seront réalisées  par MOBILIT. 

Côté client

8 interviews réalisés sur 20 

sollicitations

• Ne perçoit pas le changement de 

prestataire

• Satisfait de la prestation

• Souhait d’être informé des étapes 

de traitement et avoir des 

confirmations

Côté collaborateur réseau

questionnaire auprès de 149 utilisateurs 

sur 648 sollicitations

• « Un vrai + »

• 9 collaborateurs sur 10 

recommandent l’utilisation du service 

MOBILIT

• Souhait d’être informé des étapes de 

traitement et avoir des confirmations

Côté collaborateur siège

2 collaborateurs siège qui est  relai entre 

MOBILIT et les collaborateurs réseau

• Disponibilité des interlocuteurs 

• Quelques erreurs opérationnels 

corrigées au fil de l’eau  

• Bonne restitution des données et 

besoin de compléments sur les 

reportings qualité et activité



UN BILAN POSITIF DU TEST CÔTÉ CLIENT ET 
COLLABORATEUR
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Nous tirons donc un bilan positif du test :

 Des échanges réguliers avec CA-titres, 

 Des processus régulièrement actualisés et améliorés

Qui nous amène à soumettre à votre avis la mise en œuvre permanente de la prestation MOBILIT au 

sein de notre Caisse Régionale. 

Pendant la procédure de consultation, le test MOBILIT restera en cours.

La mise en œuvre de ce nouveau processus va impacter l’organisation des unités TAE et EPB.
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EVOLUTION CIBLE DES EFFECTIFS SUITE AU TEST 
MOBILIT

Avant le test Après le test

EPB TAE TOTAL EPB TAE TOTAL Delta

Responsable

d’unité
1 1 2 1 1 2 -

Chargé

d’activité
1 2 3 1 2 3 -

Analyste 1 3 4 1 3 4 -

Technicien 3 8 11 1 8 9 -2

TOTAL 6 14 20 4 14 18 - 2

Les activités de transfert sont portées par les techniciens des deux unités. Deux techniciens quittent le

service et ne seront pas remplacés (1 retraite + 1 mobilité).

En outre, un RU bénéficie d’une mobilité au 1er juillet 2021 au sein de la CR.
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Mobilité d’un RU 

induisant un poste 

vacant sans 

postulant

Nécessité de 

réorganiser le 

service

1 mobilité à 

TAE 

+ 1 retraite à 

EPB
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EVOLUTION CIBLE DES EFFECTIFS SUITE À LA 
RÉORGANISATION DES UNITÉS (POST MOBILIT)

Avant le test

Après la 

réorganisation 

et déploiement 

post MOBILIT

EPB TAE TOTAL EPB TAE Delta

Responsable d’unité 1 1 2 1 -1

Chargé d’activité 1 2 3 3 -

Analyste 1 3 4 4 -

Technicien
3 8 11 10

-2 (Mobilit) 

+1 =-1

TOTAL 6 14 20 18 -2
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UNITÉ TITRES EPARGNE PRÉDICA APRES 
MOBILIT ET RÉORGANISATION DES UNITÉS
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Chef De Service

Responsable d’Unité 

TITRES EPARGNE PREDICA

Chargé d’activité Titres

Base poste 18 (-2)

Responsable d’unité : 1 (-1)

Chargé d’activité : 3

Analystes : 4

Techniciens : 10 = 11- 2 (mobilit) +1 

(renforcement de l’équipe 

technique) 
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4 Analystes
10 

Techniciens 

Chargé d’activité PrédicaChargé d’activité Epargne
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RÉORGANISATION DES UNITÉS EPARGNE BANCAIRE, 
ASSURANCE VIE ET TITRES
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OBJECTIF DE LA NOUVELLE ORGANISATION :  
OPTIMISER NOTRE ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU COMMERCIAL, LE DÉVELOPPEMENT DE 

NOTRE FONDS DE COMMERCE ET PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DU PARCOURS CLIENT.

Créer des synergies entre les univers Titres/Epargne et Assurance vie 

Regrouper les activités des 2 unités pour des gains de productivité 

Développer la spécialisation dans certains domaines 

S’orienter davantage vers des activités en lien avec le réseau commercial 

Être moteur dans la veille  technologique  et réglementaire

Enjeux identiques :

Equiper notre clientèle

Des activités en commun 

ou se complètent

Situées sur le site de 

Privas 
EPB / TAE = & &
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Avantages :
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• Moins de changement pour les collaborateurs (fusion des unités)

• Maintien de l’expertise métier reconnue avec des collaborateurs qui traitent les sujets de A à Z

• Pour le réseau, meilleure visibilité pour trouver les correspondants (1 Unité)

• Meilleur attrait des postes avec un domaine d’intervention des collaborateurs plus large (moins de 

spécialisation)

• Organisation permettant d’optimiser les gains de temps issus de la spécialisation et la centralisation 

des tâches au sein d’une même unité

LES AVANTAGES DE CETTE ORGANISATION



PROCESS RH MIS EN PLACE UNE FOIS L’AVIS CSE 
RENDU
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• Les postes concernés par une modification du périmètre d’intervention seront publiés. La priorité sera donné aux 

collaborateurs qui occupent déjà ces postes (Activité prépondérante de l’Epargne + Tache Unité)

• Le poste créé au sein de l’unité sera diffusé. 


