
 
                               

COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL SYNDICAL   
Pas de conseil syndical en Novembre 

COMPTE RENDU DU DERNIER CSE (19-11-2020) 

PEE/PERCO : 

Nouveau motif de déblocage : cas de violence conjugale 

Modification des fonds PEE/PERCO : 

2 objectifs : 

1. Rationaliser la gamme historique (supprimer les doublons, adapter les supports au nouveau contexte de 
marché) 

2. Proposer des nouveautés autour des axes de développement du Groupe (intégrer des supports 
thématiques d’avenir sur les enjeux et défis de demain en lien avec les axes de développement du Groupe 
et de la Caisse Régionale. 

• Ajout d’un fonds de rendement Amundi Horizon Long Terme au sein du PERCOL (éligible gestion pilotée) 
• Ajout de deux fonds thématiques ( cpr es action climat, Amundi action silver age esr ( santé / bien vieillir) 
• Ajout de deux fonds actions européens ( Amundi label action euroland esr et amundi actions euro mid cap 

esr) 
• Sortie des fonds ( Amundi protect 90 esr) 
• Sortie des fonds CA brio obligataire remplacé par amundi horizon long terme, CA brio harmonie remplacé 

par amundi horizon long terme, CA brio patrimoine rationalisation avec amundi patrimoine esr, CA brio 
actions euroland remplacé par amundi label actions euroland esr, CA brio actions fra rationalisation avec 
amundi action fra esr. 

Les salariés détenteurs de ces fonds sortants pourront conserver leur position mais pas les renforcer. 

Stratégie d’acquisition digitale : 

Projet : devenir une banque digitale de référence 

L’Acquisition Digitale est l’un des 6 leviers qui se nourrira des autres et réciproquement. 

• 2017 : mise en production de l’outil lead : entre 4500 et 7000 lead sont traités par mois 

• 2018 : lancement du projet client omnicanal, 

• 2019 : création du CRC Web, 

• 2020 : déploiement du NPC CANS 

Les priorités 2020-2021 : 

Développer le fonds de commerce et contribuer à l’équipement des clients des Caisses Régionales à partir 
d’internet : mettre en commun des budgets afin de déployer des campagnes nationales externes pilotées à la 
performance pour développer le nombre de leads, mobiliser autour d’indicateurs partagés les parties prenantes 
pour optimiser les parcours identifiés comme prioritaires, accompagner les Caisses Régionales dans la 
transformations des opportunités commerciales générées par les parcours digitaux prioritaires, explorer de  



 

nouvelles formes d’acquisition au travers d’une approche plateforme ( youzful, plateformes jeunes) et de la 
conquête sans DAV. 

CA e-Immo change de Nom et devient CA e-Développement 

Fiche métiers repère :  

Une refonte des fiches métiers est en cours avec une projection à 2020 et 2025 

SKILLCOACH (métiers en décroissance ) : 

Outil d’aide va être mis à disposition des salariés dont le métier est en décroissance pour faire une auto-
évaluation et une projection sur un nouveau métier 

Développement du centre d’affaires internationales : 

Enjeux clés pour notre CR : fidélisation de nos clients, enjeux de conquête de par un service à forte valeur 
ajoutée, enjeux de PNB. 

Nous avons une position de leader que se développe depuis 4 ans. Taux de pénétration de 40 % auprès des 
entreprises actives à l’international. L’équipe a été renforcée de 2 ETP sur 2020 pour consolider l’activité. 

Le but : s’affirmer en tant que référent des entreprises sur le territoire 

L’orientation est un rapprochement du SAI avec l’animation commerciale Entreprises sous un management 
unique en vue de préparer la création d’un centre d’affaires international. 

Recueil du SNECA : Le nouvel organigramme fait paraître une baisse de PCE de 13 à 11 

Projet filière immobilière : 

Projet : faire du Crédit Agricole un leader de l’immobilier en 2030. 

Depuis 10/2020, CRNS dispose de sa carte professionnelle lui permettant d’exercer les activités d’agent 
immobilier (transaction dont location, gestion locative et syndic) soit directement soit par la mobilisation de sa 
filiale 

Le point de vue du SNECA : Les métiers de nos conseillers vont évoluer, nous sommes la 4ème CR de France 
encartée, nous sommes inquiets sur l’avenir car il y a une vingtaine d’années il a été demandé aux conseillers 
de proposer de l’assurance et à ce jour nous sommes des assureurs banquiers. 

Résultats financiers Septembre 2020 : 

D’un point de vue financier les résultats du 3ème trimestre sont dans la même tendance que ceux du 2ème 
trimestre, impactés par la crise COVID. 

Les charges liées au COVID :1,1 MF ( 480 ke masques ,gel etc.. + 50 ke nettoyage Covid + 460 ke intérimaires 
accueil agences + 90 ke téléphonie et informatique) 

Recueil pour avis : 

Transformation externalisation service surendettement : Le SNECA émet un avis défavorable 

Processus social dans la mise en œuvre du projet « OFAC » : avis favorable, sans remarque, c’est du 
réglementaire. 

Augmentation de capital Village By CA : le SNECA émet un avis défavorable : le business modèle est toujours 
incertain, la révision du modèle (loyer etc.) n’est pas effectuée. L’avis du SNECA est que l’on réinjecte des 
fonds sans certitude de l’avenir, le business modèle du Village By CA est à revoir. 
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