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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 22 septembre 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Projet de création des acteurs Gestion Documentaire et Titres de paiement 

 

1.1.  Questions SNECA 

 

1.1.1. Est-ce une fusion ou une absorption ? 

Réponse : Le GIE Ca Print est dissous et les collaborateurs de CA-Print seront remis à disposition des 

nouvelles structures GD et TP en conservant leur rattachement à la CR NE. 

Combien cette prestation coûte à la CR aujourd’hui ?  

Réponse : C’est difficile de recenser l’ensemble des activités externalisées qui pourraient être 

reprises par cette structure. Néanmoins pour vous éclairer l’éditique de notre Caisse régionale  est 

déjà assurée par Edokial et représente un coût annuel de 825 K€, et la LAD/RAD principale est 

assurée chez Jouve pour un coût annuel de 650 K€. Nous avons aussi le traitement des factures chez 

Jouve pour un coût annuel de 50 K€.   

1.1.2. Quel sera le coût de la prestation pour notre caisse après projet ? 

Réponse : C’est impossible de répondre à cette question à ce stade. Nous pouvons penser que cela 

ne changera rien pour la partie éditique déjà externalisée dans toutes les CRs auprès des 3 ex 

éditeurs. Pour la partie LAD/RAD le transfert de Jouve vers cette future structure devrait nous 

permettre des économies significatives grâce a plus de mutualisation. 

1.1.3. Quelle est avec Loire/Haute Loire et SRA la troisième CR qui détient des parts 

d’EDOKIAL ? 

Réponse : Il s’agit de Nord Midi Pyrénées. 

1.1.4. Dans les effectifs constituant ces 2 entités y aura-t-il des collaborateurs détachés des 

CR ? 

Réponse : Oui, les collaborateurs de CA-Print seront remis à disposition des nouvelles structures GD 

et TP en conservant leur rattachement à la CR NE. 
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1.1.5. Ouverture du capital à toutes les CR : qu’arrive-t-il si une CR ne rentre pas au 

capital ? est ce qu’il y aura répartition sur les autres CR ? et si oui quels seront les 

critères d’attribution ? 

Réponse : Le projet de création des acteurs GD et TP est un projet commun qui s'adresse à 

l'ensemble des 39 CR et des filiales du Groupe, chacune d'entre elles a vocation à participer à la 

construction de ces actifs stratégiques pour le Groupe. A ce titre, nous ne nous plaçons pas dans 

l’hypothèse où certains ne suivraient pas. 

1.1.6. Dissolution de CA Print : est ce que SRA avait des salariés dans cette structure ? et si 

oui que deviennent-ils ? 

Réponse : Tous les collaborateurs de CA-Print sont détachés de la CR Nord Est. 

1.1.7. Qui détient le GIE Ca Print, le groupe, les CR, d’autres entités ? 

Réponse : CA-Print est détenu par l'ensemble des CR adhérentes suivantes : 

 CR Paris et Ile de France 
 CR Nord de France 
 CR Brie Picardie 
 CR Nord Est 
 CR Normandie Seine 
 CR Franche Comté 
 CR Lorraine 
 CR Val de France 
 CR Alsace Vosges 
 CR Champagne Bourgogne 
 CR Centre France 

 

Concernant les actionnaires actuels COFILMO  et CA print les infos sont ci-dessous : 

  
Actionnariat post 

opérations 

# actions détenues 

post opérations (en 

K) 

Actionnariat J1 

Total actionnaires historiques 100%             4 676  60% 

Total actionnaires historiques 

Edokial 
67%             3 144  40% 

CR Nord Midi Pyrénées 42,2%              1 971  25,3% 

CR Loire Haute Loire 15,1%                705  9,1% 

CR Sud Rhône Alpes 7,8%                363  4,7% 

CERFrance12, Via Santé, etc. 2,2%                104  1,3% 
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Total actionnaires historiques 

Cofilmo 
25%             1 163  15% 

CR Atlantique Vendée 5,1%                239  3,1% 

CR Anjou et Maine 4,8%                223  2,9% 

CR Ille et Vilaine 3,9%                184  2,4% 

CR Finistère 3,8%                180  2,3% 

CR Côtes d'Armor 3,6%                169  2,2% 

CR Morbihan 3,6%                169  2,2% 

Total adhérents  

CA Print 
8%                369  5% 

CR Paris et Ile de France 1,5%                  70  0,9% 

CR Nord de France 1,3%                  63  0,8% 

CR Brie Picardie 1,1%                  51  0,7% 

CR Nord Est 0,9%                  42  0,5% 

CR Normandie Seine 0,7%                  31  0,4% 

CR Franche Comté 0,8%                  37  0,5% 

CR Lorraine 0,6%                  26  0,3% 

CR Val de France 0,4%                  20  0,3% 

CR Alsace Vosges 0,6%                  29  0,4% 

 

1.1.8. Durée de l’engagement de confier nos flux et prestations ? 

Réponse : La durée minimum d’engagement est de 3 ans. 

1.1.9. Comment va être comptabilisé dans les comptes de la CR le produit de cette 

cession ? 

Réponse : Les premiers impacts de cette opération sont une révision à la hausse de la valeur 

d’Edokial détenue par Defitech. 
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SRA avait au 31/12/2020 une provision de 1,24 M€ sur sa ligne de participation Defitech qui sera 

reprise complètement à fin 2021 et viendra impacter favorablement la ligne RNAI (résultat net actif 

immobilisé) du compte de résultat 2021 de la Caisse Régionale. 

La plus-value estimée de 2 M€ sur la part SRA pour l’ensemble de l’opération (J1 + J5) sera logée dans 

Defitech  qui pourra externaliser ce résultat exceptionnel via le versement de dividendes en N+1 

selon décision des associés Defitech (CR LHL majoritaire avec 66,7%). Cela pourrait donc impacter les 

résultats 2022 et notamment 2027 (niveau de la cession plus important en J5).  Il a été fait le choix de 

conserver la structure Defitech afin d’optimiser fiscalement les opérations (régime mère-fille sur les 

dividendes…). 

 

1.2. Questions CFDT 

 

1.2.1. Présentation du business plan ? 

Réponse : 

 

 

1.2.2. Quel est le % de capital détenu par SRA dans ces structures ? 

Réponse : SRA détient 33,34 % de Défitech (CR LHL détient le reste) qui est actionnaire d’Edokial à 

hauteur de 33,7 % -> de façon indirecte SRA détient 11,2 % du capital d’Edokial actuellement. 

Après apports (Cofilmo, CA print), SRA détiendra 7,8 % du nouveau GD. 
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Ce poids baissera à 4,7 % en J1 (fin 2021) et 2,8 % en J5 (2026) afin de revenir au poids « naturel ». 

La baisse du taux de détention de SRA (indirectement via Defitech) sera réduite via 2 cessions 

d’actions pour un montant total de 2,4 M€ dont 2 M€ de plus-value estimée. 

La première cession d’actions aura lieu fin 2021 pour un montant de 750 K€ revenant à la part de 

SRA. 

1.2.3. Comment en réparti aujourd’hui le capital de Cofilmo ? 

Réponse : Le capital de Cofilmo se répartit comme suit : 

 CR Atlantique Vendée (20,6%) 
 CR Anjou et Maine (19,2%) 
 CR Ille et Vilaine (15,8%) 
 CR Finistère (15,4%) 
 CR Côtes d'Armor (14,5%) 
 CR Morbihan (14,5%) 

 

1.2.4. Y a-t-il des salariés de CA Print ou sont-ils détachés des CR ? 

Réponse : Tous les collaborateurs de CA-Print sont détachés de la CR Nord Est. 

1.2.5. Que signifie les sigles APls et BPO documentaire ? 

Réponse : Une API est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilite la création et 

l’intégration de logiciels d’applications. API est un acronyme anglais qui signifie «  Application 

Programming Interface » que l’on traduit par interface de programme d’application.  

BPO documentaire : le terme BPO est utilisé dans le support, englobe l’ensemble des activités autour 

du document : impression du document (editique), capture du document (LAD / RAD), circulation 

(workflow) et archivage du document.  

 

1.2.6. Quelle rentabilité avaient ces 3 structures sur les dernières années ? 

Réponse :  
 Sur l'exercice 2019, Cofilmo avait un bénéfice net de 0,5 M€ soit 2,6% de marge 
 Sur l'exercice 2019, Edokial avait un bénéfice net de 1,1 M€ soit 2,5% de marge 
 CA-Print est un GIE, l'entité était donc à l'équilibre 

 

1.2.7. Quelle plue value estimée ? 

Réponse : Voir 1.2.2. 

1.2.8. Y a-t-il des impacts sur l’emploi à SRA ? 

Réponse : Le projet présenté n’a pas d’impact direct sur l’emploi à SRA, les activités concernées étant 

déjà en majeure partie externalisées comme par exemple la LAD/RAD au sein de la societé Jouve. Si 
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demain une activité assurée au sein de SRA devait être externalisée auprès de cette future structure, 

un projet serait alors présenté. 

1.3. Questions CFTC  

 

1.4. Questions CGT  

 

 

2. Présentation des derniers dispositifs mis en place au sein de la Caisse Régionale dans le 

cadre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 

face à l’épidémie de COVID-19 actualisé le 09 août 2021 

 

2.1. Questions SNECA 

 

2.1.1. Télétravail (hors personnes vulnérables) : combien de collaborateurs ont bénéficié du 

télétravail en juillet/Aout (site et réseau, en nombre d’ETP et en nombre de jours). 

2.1.2. Concernant les personnes vulnérables ne pouvant travailler à distance : combien de 

collaborateurs concernés à ce jour selon vous (siège et réseau) ? sur quels métiers ?  

2.1.3. Quelles solutions envisagez-vous pour leur permettre de travailler à distance 

(changement de tâches, de service, etc…) ? 

2.1.4. Quels sont les impacts financiers de l’activité partielle pour un salarié ? 

 

Réponse : Nous n’avons identifié aucune personne vulnérable en incapacité de télétravailler. 

Concernant l’activite partielle le salarié touche 84% de son salaire net + impact éventuel sur la REC. 

Le compteur des AJC est impacté. L ’activité partielle n’est possible que lorsque le télétravail n’est 

pas possible  

 

2.1.5. Le pass sanitaire est-il obligatoire à l’intérieur de l’entreprise pour les formations, 

réunions, en présentiel ?  

Réponse : Les réunions et formations des collaborateurs, à l’intérieur de nos locaux, ne sont 

pas soumis à un pass sanitaire.   

 

2.1.6. Pourquoi le mail « mises à jour des mesures sanitaires du 02 septembre » a-t-il été 

envoyé uniquement à l’encadrement ? 

Réponse : nous envoyons régulièrement des messages à l’encadrement sur les dispositions, 

le manager a en charge de les appliquer en local. Nous ferons une communication à 

l’ensemble des collaborateurs si cela est nécessaire.  

 

2.1.7. Quel protocole pour les collaborateurs dont les enfants seront isolés pendant 7 jours 

suite à une fermeture de classe ? Télétravail ? Chômage partiel ? 
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Réponse : Chaque situation sera traitée localement, par du télétravail si cela est possible, de 

manière équilibrée avec le conjoint, et/ou de la prise de congé.  

 

 

2.2. Questions CFDT 

 

2.2.1. Y a-t-il eu une information directe aux salariés pour pouvoir s’absenter pour se faire 

vacciner ? 

Réponse : L’information a été faite et rappeler à tous les managers. Une communication 

pourra être faite aux collaborateurs.  

 

2.3. Questions CFTC  

 

2.4. Questions CGT  

 

3. Déplacement de l’agence d’Hauterives et Fermeture de l’agence de Châteauneuf-de-

Galaure 

 

3.1. Questions SNECA 

 

3.2. Questions CFDT 

 

 

3.3. Questions CFTC  

 

3.3.1. Quel est le nombre de DAB sur les deux agences actuelles ? 

Réponse :  
 Châteauneuf de Galaure : 1 DAB  
 Hauterives : 1 ARE  

 

3.3.2. Combien de DAB hors Crédit Agricole SRA sur les deux communes ? 

Réponse :  
 Châteauneuf de Galaure : Centre Est 1 DAB  
 Hauterives : 0 

 

3.3.3. Combien de DAB après le projet sur les deux communes ? 

Réponse :  
 Châteauneuf de Galaure : 0 DAB SRA et 1 DAB Centre Est   
 Hauterives : 1 ARE 
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3.3.4. Merci de nous communiquer les plans des agences actuelles avec les surfaces. 

Réponse :  
Châteauneuf-de-Galaure 
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Hauterives 
 

 
 

 
 



Page 11 sur 14 

 

 
 

 
 



Page 12 sur 14 

 

 
 

3.3.5. Quelles sont les estimations d’attrition de clientèle liés à la fermeture de 

Châteauneuf-de-Galaure ? (Merci de faire un focus sur l’impact lié à la présence de la 

CR Centre-Est sur la commune.) 

Réponse :  
 420 CC ont Châteauneuf de Galaure comme agence la plus proche (dont 128 CC âgés 

de + de 70 ans) 
  Part de marché Centre Est sur Châteauneuf de Galaure : 28% (estimation)  
  Estimation risque attrition maximum : 

o  420*X 28% = 118 CC : (à relativiser compte tenu de la proximité d’Hauterives 
et de l’attractivité de l’Intermarché) 

-  Si limitée aux clients de + de 70 ans : 128x28% = 36 CC 
 Cette attrition devra être compensée en environ 4 années par le développement 

escompté sur la zone de chalandise  
o Conquête nette annuelle ( moyenne 2017-2018-2019) 

- Hauterives :30 PP soit + 17 CC en net par an 
- Châteauneuf de galaure : - 10 PP soit – 5 CC en net par an 

o Ambitions de développement : + 30 CC en net par an 
 

3.3.6. L’agence d’Hauterives comprend 1,5 SASB et celle de Châteauneuf-de-Galaure 0,5. 

Comment expliquer que demain il n’y aura plus qu’un seul poste de SASB avec une 

ouverture agence full service matin et après-midi ? 

Réponse :  
 L’ouverture de l’accueil tous les matins simultanément dans les 2 agences nécessitait 2 

personnes  
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 Avec la fermeture de Châteauneuf de Galaure et le rencentrage sur Hauterives, la 
charge d’accueil sur la nouvelle agence peut être assurée par un seul poste de SASB 
(matin et après-midi)  

o Le nombre d’opérations cumulées en 2019 ( Châteauneuf + 
Hauterives)  5300 opérations par an  soient - 442 par mois -  110  opérations 
par semaine  soient 3.5 opérations par heure d’accueil  

 

3.3.7. Quels sont les horaires actuels de l’agence Châteauneuf-de-Galaure ? 

 

Réponse :  
 Accueil full le matin et sur rendez-vous l’après midi.  

 

3.3.8. Sommes-nous propriétaires des agences actuelles ? Si oui, quels sont les VNC ? Si oui, 

quel est leur devenir ? Quels prix de vente estimés ? Si non, à quelle date les baux 

arrivent à échéance ? Si non, avez-vous dénoncé les baux ? Quels sont les frais 

induits ? 

Réponse :  
 Oui nous sommes propriétaires 
 VNC au 31/12/20 : Hauterives :  77 K€ dont 34 K€ Automates. Châteauneuf de 

Galaure : 24 K€ dont 4 K€ Automates. Prix de vente estimés : entre 190 K€ et 200 K€ 
pour Hauterives (SH le 20/10/2020), entre 70 K€ et 80 K€ pour Châteauneuf de Galaure 
(SH du 09/10/20). 

 

3.3.9. Quelles sont les tailles des fonds de commerce de chaque agence de la grappe ? 

Réponse :  
 Nbre de Relations part gérées dans chaque agence :  

o Beaurepaire :  4051 CC   
o Viriville : 777 CC     
o Hauterives : 1120 CC 
o Châteauneuf de Galaure  703CC 

 Tailles des Fonds de commerce :   
o RCL Beaurepaire : 2135 Relations Parts  
o RCL Viriville : 2204 Relations Part (composé de clients de Virivile et de 

Beaurepaire) 
o RCL Hauterives  1636 Relations Parts (composés des clients d’Hauterives et 

de Châteauneuf de Galaure)  
 

3.3.10. Le projet est une acquisition ou une location ? 

Réponse : C’est une location 
 

3.3.11. Une équipe de 3 collaborateurs sur la future agence est-elle suffisante pour gérer les 

fonds de commerce de Hauterives et Châteauneuf-de-Galaure et développer le 

nouveau point de vente tout en étant ouvert en full service matin et après midi ? 
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Réponse : Oui car le RCL Part  gère déjà les clients de  Hauterives  et  Châteauneuf de Galaure avec 
une taille de fonds de commerce dans la moyenne de SRA  et l’activité d’accueil est absorbable par 
un seul SASB   

 

3.4. Questions CGT  

 

 


