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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 25 novembre 2021 

Questions sur les dossiers soumis à consultation  

Transmises par le secrétaire du CSE 

 

1. Calendrier Jours de fermeture 2022 

1.1.  Questions SNECA 

1.2. Questions CFDT 

 

1.3. Questions CFTC  

1.3.1. Au 5 novembre, le calendrier ne nous a toujours pas été communiqué. 

Pouvez-vous nous adresser le calendrier de fermeture pour l’année 2022 en 

amont du CSE afin que nous puissions faire nos demandes et remarques ? 

Réponse : ce dossier est inscrit au CSE de novembre pour avis en décembre 

1.4. Questions CGT  

 

2. Journée de solidarité 2022 

2.1. Questions SNECA 

2.2. Questions CFDT 

2.3. Questions CFTC  

2.4. Questions CGT  

 

3. Dissolution de la filiale SRA Energie Service  

3.1. Questions SNECA 

3.1.1. Qu’avez-vous mis en place pour maintenir et développer l’activité générée par 

la structure dissoute Gleize énergie ? 

Réponse : Rien n’a été mis en place car Gleise énergie n’a pas pu générer la moindre 

activité sur le territoire de CASRA. 

3.1.2. Quelles évolutions dans le futur en terme de moyens consacrés à cette 

activité ? 

Réponse :  Maintien de 2 collaborateurs actuellement en place permettant de couvrir 

l’activité de développement des infra Enr. 
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3.1.3. Quel est l’historique de l’activité confiée par Gleize énergie à notre caisse 

régionale (années 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020) en nombre de dossiers et 

en montants ? 

Réponse : Néant 

3.1.4. Quel a été le PNB généré ? Les commissions perçues ? 

Réponse : Néant 

3.1.5. Quelles sont vos ambitions chiffrées sur les énergies renouvelables sur notre 

territoire pour les trois prochaines années ? 

Réponse : Ambitions 2022 : 50 M€ de financements et 2 M€ d’investissements. 

2023/2024 : ambitions revues chaque année au regard des résultats n-1 et du 

potentiel/contexte de marché. 

3.1.6. Quel est le détail de la créance de 189 k€ : sur quelles lignes du bilan (détail) ? 

Sur quels exercices ? 

Réponse : C’est une dette dans le bilan de SRA Energie service (ligne bilan 

« Fournisseurs et comptes rattachés » et une créance dans les comptes de la Caisse 

régionale. Une partie était déjà présente sur l’exercice 2018 puis a été complété sur 

exercice 2019. Elle correspond à la refacturation de personnel SRA qui n’a pas été réglée 

par la filiale.  

3.1.7. Quels ont été les apports en capital faits à cette structure depuis la création 

avec le détail année par année ? 

Réponse : 10.000 € lors de la création de la société en 2015. Aucun nouvel apport depuis 

cette date. 

3.1.8. Quels ont été les dividendes perçus par SRA depuis la mise en place de notre 

participation (détail par année) ? 

Réponse : Aucun versement de dividendes depuis la création de la société. 

3.1.9. Quelle était la composition de la gouvernance de la structure dissoute ? 

Réponse : C’est l’associé unique CASRA qui dirige et gère la structure avec comme 

représentant personne physique, Jean-Marc CROS. 

 

3.2. Questions CFDT 
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3.2.1 Prix de vente des actifs 

Réponse : SRA était une structure de Prestation de Services, il n’y a pas eu de vente 

d’actif. 

3.2.2 Plus ou moins-value attendue ? 

Réponse : Il n’y a pas eu de vente d’actif et donc pas de plus ou moins-values. 

3.2.3 Délai de réalisation du dossier ? 

Réponse : La démarche menée avec CAPG et Gleize Energie pour bâtir un partenariat 

s’est étalée approximativement sur 2 années. 

3.2.4 Etat des provisions sur l’ensemble de nos avoirs ? 

Réponse : Il n’y a pas d’actifs, pas d’avoirs dans SRA Energie Service. 

 

3.3. Questions CFTC  

 

3.3.1. Quel est le montant investi par CASRA dans ce dossier ? 

Réponse : 10.000 € lors de la création de la société en 2015. Aucun nouvel apport depuis 

cette date.  

3.3.2. Pourquoi avoir investi dans ce projet si nous n’avions pas l’expertise dans ce 

domaine ? 

Réponse : Le partenariat imaginé avec CAPG/Gleize Energie permettait d’acquérir cette 

expertise et de s’appuyer sur des professionnels reconnus. 

3.3.3. Quel est le chiffre d’affaires réalisé chaque année depuis la création ? 

Réponse : Tels que précisés dans le bilan financier (slide3) 88590 € en 2017 & 128684 € 

en 2018. 

3.3.4. Combien de dossiers ont été réalisés chaque année depuis la création ? 

Réponse : Les chiffres d’affaires de 2017 & 2018 reposent sur la réalisation de 3 

opérations. 

3.3.5. Quel est le résultat comptable de chaque année depuis la création ? 

Réponse : Tels que précisés dans le bilan financier (slide3) -6828€ en 2016, -17420€ en 

2017, -30651€ en 2018 et -4158€ en 2020. 
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3.3.6. Comment expliquez-vous que la créance de 189000€ soit passée en perte ? 

Réponse : Cette créance correspond au personnel refacturé sur exercice 2018 et 2019. 

SRA Energie service n’a jamais été et n’était toujours pas en capacité de régler cette 

dette à la CR. Lors de la dissolution de la filiale, pour la CR cette créance qui ne sera 

jamais perçue se transformera en perte. Par contre comme cette perte était prévue, 

elle est déjà provisionnée dans les comptes de la CR avant l’exercice 2021 et la reprise 

de provision lors du passage en perte permettra donc de ne pas avoir de charge nette 

dans les comptes de la CR sur l’exercice 2021. 

3.3.7. A quelle fréquence la CR s’assure-t-elle de la solvabilité des partenaires ? 

Réponse : En temps réel, dès que des signaux d’alerte sont apparus sur la défection de 

GLEIZE ENERGIE devenue HESLYOM, le projet de partenariat a été stoppé. 

3.3.8. Qui est en charge de cette vérification ? 

Réponse : DIFIE en totale synergie avec la DIRECTION a stoppé le projet de partenariat 

dès les premiers signaux d’alerte. 

3.3.9. La CR n’aurait-elle pas dû couper la position plus tôt ? 

Réponse : CASRA n’a rien perdu avec la non conclusion du partenariat avec 

CAPG/GLEIZE ENERGIE. 

3.3.10. Quel est ou quels sont les projets qui pourraient permettre à la CR de se 

relancer dans ce domaine ? 

Réponse : CASRA n’a pas stoppé le développement sur les activités Enr, des 

investissements et des financements Enr sont réalisés régulièrement. 

Un projet actuellement porté par UNIFERGIE va donner plus de visibilité et de moyens 

d’actions aux actions du Crédit Agricole. 

 

3.4. Questions CGT  

 

4. Remboursement partiel de l’avance Primevère à la SAS Rue la Boétie  

4.1. Questions SNECA 

4.1.1 Quel est le montant global en millions d’euros que notre Caisse régionale aurait 

perçu en 2021 si 100 % du dividende CASA avait été versé ? 

Réponse : le montant de l’avance remboursé soit 11,9 M€. 
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4.1.2 Quel somme a été versée réellement en 2021 ? 

Réponse : le montant indiqué dans le dossier CSE du 27/04/2021 soit 28,5 M€. 

4.1.3   Quelle a été la diminution en millions d’euros sur le PNB de portefeuille pour 

notre Caisse régionale en 2020 et en 2021 ? 

Réponse : l’année 2021 n’est pas terminée, si la question est l’écart de dividendes SAS 

RLB comptabilisés entre 2020 (33,1 M€) et 2021 (28,5 M€) cela fait 7,3 M€, lié au fait 

que le résultat 2020 de CAsa a été en en baisse affecté par la crise covid. 

4.1.4 Quel est la diminution en € sur l’enveloppe d’intéressement et participation en 

2020, 2021 ? 

Réponse : l’enveloppe d’intéressement 2021 n’est pas encore connue, pour mémoire 

l’intéressement est de 14,4% du résultat net social. 

4.1.5 Comment justifiez-vous la mise en place d’un remboursement partiel de 

l’avance ? Etait-ce une obligation légale ? Pour quelle raison un remboursement de 35 

% ? 

Réponse : même si c’est une possibilité la prime d’émission n’a pas vocation à être 

distribuée car elle fait partie des fonds propres de l’entreprise, c’est une situation 

exceptionnelle (pas de versement de dividendes autorisé par la BCE) qui a conduit à 

cette opération particulière en 2020 pour laquelle il avait été annoncé dès le début que 

son remboursement serait envisagé en fonction des capacités futures à le faire. Le 

niveau de remboursement de 35 % est lié au niveau de sur-dividende versé (par rapport 

à la règle des 50% de résultat distribué) autorisé par la BCE. 

Allez-vous poursuivre cette approche qui conduirait à rembourser l’avance sur trois 

années ? 

Réponse : il a été annoncé lors de la communication des résultats de CAsa en début de 

semaine que CAsa avait l’intention de poursuivre la distribution de complément de 

dividende sur les 2 prochaines années. 

Où le dividende CASA de 2019 qui n’a pas pu être versé se trouve-t-il ? 

Réponse : ce dividende est dans les réserves de CAsa et une partie a été distribuée cette 

année sous forme de sur-dividende. 

4.1.6 Comment la Caisse régionale compte-t-elle neutraliser cette décision 

indépendante du travail fourni par les salariés ? 
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Réponse : le groupe a complètement compensé l’année dernière l’effet réglementaire 

BCE via la mise en place de l’avance primevère avec versement de l’équivalent de 50% 

du résultat CASa de 2019, et en 2021 on a bien la même logique de comptabilisation de 

dividendes équivalent à 50% de résultat CAsa 2020, et c’est ce qui est prévu pour les 

prochaines années aussi, donc le montage n’a pas pénalisé les salariés et a permis de 

conserver la remontée habituelle de résultat de CAsa dans les revenus des CR. 

Envisagez-vous une prime par exemple dans le cadre du régime fiscal PEPA ? 

Réponse : comme indiqué ci-dessus il n’y a pas de pénalisation pour les salariés liée à 

cette opération. 

 

4.2. Questions CFDT 

4.2.1 Incidences sur fonds propres SRA ? 

Réponse : pas d’incidence en tant que telle, c’est un emploi de fonds propres. 

4.2.2 Incidences sur nos ratios de solvabilité ? 

Réponse : pas d’incidence car l’avance était déjà prise en compte dans le calcul du ratio 

de solvabilité en déduction des fonds propres prudentiels, et donc le fait de la 

rembourser sous forme d’actions est neutre. 

 

Complémens questions/réponses :  

4.1.1 devons-nous comprendre que la CR SRA aurait perçue 11,9ME de plus que les 28,5ME si 100% 

du dividende majoré avait été versé ? -> réponse : oui effectivement, en revanche on aurait eu 0 M€ 

en 2020 (au lieu des 33 M€ perçus) 

 

4.1.3 La réponse ne répond pas à la question posée : nous voulons l’impact PNB de portefeuille  pour 

la CR SRA en 2020 et 2021-> réponse : comme déjà indiqué, dans le PNB portefeuille il a été enregistré 

en 2020 des dividendes SAS RLB de 33,1 M€ et de 28,5 M€ en 2021 soit 7,3 M€ de moins (lié à 

un résultat 2020 de CAsa inférieur), à noter que le PNB portefeuille n’est pas composé que 

des dividendes SAS RLB et donc évoluera au total différemment ; ou alors je ne comprends 

pas la question 

 

4.1.4 Idem vous ne répondez pas sur la partie de l’enveloppe 2020 -> réponse : pour 2020, sans 

l’opération Primevère il y aurait eu 0 dividendes de SAS RLB (qui n’a rien reçu de CAsa), nous avons 

perçu 33,1 M€, une toute petite partie est fiscalisée (régime mère filles) et l’enveloppe d’IP fait 

l’objet de charges sociales et est déductible de l’IS ce qui impacte le résultat net et donc l’IP au 
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final…donc estimer l’impact direct serait simpliste et erroné, à la louche en tenant compte des effets 

indirects cela doit être d’environ  3 ,5 M€  

4.1.5 Question « était-ce une obligation légale ? » Nous n’avons pas la réponse -> réponse :  pas 

d’obligation légale, mais risque prudentiel et de valorisation de SAS RLB dans le futur 

 

 

4.3. Questions CFTC  

4.3.1. Quelles sont les impacts pour la CR de ce remboursement ? 

Réponse : pas d’impact de trésorerie, ni de ratio de solvabilité, ni sur les produits 

financiers directs (avance non rémunérée). 

4.3.2. Quels sont les impacts du dossier Primevère pour la CR ? 

Réponse : il a permis la comptabilisation de dividendes CAsa via SAS RLB dans les 

comptes 2020. 

 

4.4. Questions CGT  

4.4.1 Merci de nous communiquer les derniers bilan et compte de résultat de la SAS 
Rue La Boétie ? 

4.4.2 Détail de la participation de SRA dans SAS RLB : en montant, en nombre 
d’action, et en % ? 

4.4.3 Détail de la participation de SAS RLB dans CAsa : en montant, en nombre 
d’action, et en % ? 

4.4.4 Détail des réserves de la SAS RLB ? 

Réponse : L'objet de la consultation n'est pas celui de l'examen des comptes de la SAS 

Rue La Boétie, mais le remboursement de l'avance et ses modalités. Les comptes de la 

SAS sont par ailleurs publiés et librement consultables sur Infogreffe. L’information sur 

la détention de la SAS dans CASA est également publique et se retrouve notamment 

dans la communication financière de CASA. Comme indiqué dans le dossier CSE d’avril, 

au 31/12/2020 le taux de détention de SRA dans SAS RLB est de 2,9409% pour 

40 362 785 actions. 

 

 

 

 


