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Comité d’Entreprise Européen 
du Groupe Crédit Agricole

 » Transformer les banques de proximité en intégrant 
les dimensions de multi canal et de banque digitale. 

 » Limiter et Rentabiliser les Services Financiers 
Spécialisés ainsi que la Banque de Financement et 
d’Investissement.

 » Rentabiliser et Transformer, tout en réduisant le profil 
de risque de la Banque de Proximité à l'International.

 » Intensifier les synergies de REVENUS entre les 
différents métiers, en s’appuyant aussi, sur l’ensemble 
des réseaux de proximité en France et à l'International.

 » Réaliser en Europe un développement prioritairement 
« organique » et cibler principalement sur « l’épargne » 
avec Amundi, Caceis, Banque Privée et bien-sûr les 
Assurances.

 » Accentuer la rentabilité du Groupe par la réduction 
des charges et la maîtrise des risques, sans remplacer 
l'ensemble des départs.

Plan Moyen Terme (PMT) groupe Crédit agricole. 
Quels impacts sociaux ?

Le Comité d’Entreprise Européen du Groupe Crédit Agricole, 
vous fait connaître dans les pages qui suivent, son 
décryptage de ce plan à 3 ans appelé PMT groupe. Les 
transformations attendues de ce PMT du Groupe Crédit 
Agricole en France et à l’International devront se faire :

• avec les salariés présents,
• en évaluant les adaptations éventuelles,
• en mettant en place les formations adaptées,
• en respectant les salariés.

 
Des emplois de plus en plus qualifiés et reconnus 
seront certes recherchés, mais l’industrialisation 
des  processus  risque  de peser négativement à  court  
et/ou moyen  terme sur nos emplois.

Vous pouvez compter sur l’engagement de tous, titulaires 
et suppléants au Comité d’Entreprise Européen.

Nous vous soutiendrons pour faire progresser vos 
droits en lien étroit avec vos Organisations Syndicales 
Nationales et sur tous les sujets transnationaux.

Les principaux axes de ce PMT sont :

Pour le Comité Européen

Le Secrétaire, 
Pascal Fesquet.

EDITO

NEWSLETTER
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Le Comité d’Entreprise Européen du Groupe  Crédit 
 Agricole constate que le Plan à Moyen Terme 
2014/2016 fait référence en de nombreux endroits à 
des externalisations, des processus d’industrialisation, 
de coopérations, de mutualisations de moyens, de 
départs partiellement remplacés…

Le Comité d’Entreprise 
Européen demande 
des engagements 
sociaux par métiers 
et par pays : précis, 
clairs et chiffrés
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 » Augmentation du Résultat Net de 5,1Md€ à 6,5Md€ 
soit une hausse de 1,4 Md€, principalement, voire exclu-
sivement, sur Crédit Agricole S.A.

 » Taux de distribution du dividende à 50% au titre de 
l’exercice 2015, contre 35% au titre de l’exercice 2013.
Diminution du potentiel de croissance du PNB dans les 
Caisses Régionales (dû à la baisse des marges d’inter-
médiation et à la diminution des marges sur commis-
sions de service). L’objectif recherché est une stabilisa-
tion du Résultat Net des Caisses Régionales. 

 » Synergies supplémentaires entre structures du 
Groupe pour 850 M€, dont 70% en Italie (500 M€), ce qui 
nous semble ambitieux.

 » Économies supplémentaires de 410 M€ au titre de 
nouvelles mesures d’économie des Caisses et de Crédit 
Agricole S.A.

Quel en sera l’impact sur l’emploi ?

 » Retour à un niveau de résultats importants (300 / 
400 M€) pour la Banque de Proximité à l’International.

Pour nous, ces ambitions sont très fortes, particulière-
ment en Italie et en Pologne compte tenu du contexte 
économique. Il en est de même pour les résultats des 
Services Financiers Spécialisés qui, sur la réduction du 
risque, sont particulièrement attendus.

Accroître de 850 M€ le Produit Net Bancaire issu des 
synergies intra-groupe qui atteingnent 8 Mds€ :
 » 70% de ces revenus complémentaires seront issus 

de l’Assurance avec comme objectif, une augmenta-
tion de :

• 10% de l’encours en Assurance Vie.
• 12% de chiffre d’affaires en Assurance Santé, 

 Prévoyance et Emprunteur.
• 29% du chiffre d’affaires en Assurance Dommages 

(4 clients sur 10 des Caisses Régionales, devront être 
assurés au Crédit Agricole).

• Un développement très important est attendu en Ita-
lie, et une activité d'assurance vie et dommage sera 
créé et développée en Pologne.

Avec ces ambitions, le Crédit Agricole s’attaque au cœur 
du marché de l’assurance, ce qui ne sera pas seulement, 
un challenge financier, mais aussi un réel défi pour nos 
collègues conseillers, confrontés à ces objectifs.

 » 10% en provenance des Services Financiers 
 Spécialisés : (CACF, CALF)

• Partenariats avec les réseaux de proximité pour dis-
tribuer les crédits consommation et le leasing.

• Développer l'activité immobilière comme un pilier du 
groupe.

• Offre de service en télésurveillance et téléassistance.

Le Groupe affiche sa volonté de développement au tra-
vers des réseaux de banques de proximité existants 
(Italie, Pologne …) en augmentant les synergies. C’est 
le concept de la Banque Universelle de Proximité en 
Europe (BUPE).

Le Produit Net Bancaire en Europe et hors France, devra 
augmenter de 12%, pour atteindre 7,6 Mds€ en 2016.

Objectifs financiers 2016 

Les principaux objectifs du Groupe Crédit Agricole :

Objectifs Financiers

Synergies attendues

CACF / CALF
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Une ambition forte en Italie (environ 11.000 salariés) :
 » Un objectif de +5% par an de croissance de PNB, 

attendu pour Cariparma, via :

• La transformation des modèles de distribution 
(banque digitale).

• Des gains de parts de marché Crédits, Collecte (crois-
sance par ouverture d'agences en Ligurie et Vénétie) 
et équipement des clients.

• La poursuite des programmes d'économies (auto-
matisation des agences, départs de 720 personnes, 
centralisation des Back Offices, ).

Comment faire 15% de PNB supplémentaire en Italie, 
dans un contexte de risques élevés (largement refactu-
rés à la clientèle) et dans un pays qui n’est pas encore 
sorti de la crise ?

 » Un objectif affiché de poursuite de baisse du risque 
chez Agos Ducato, Cariparma et de la joint-venture 
avec Fiat.

 » La recherche de synergies complémentaires pour 
500 M€ sur 850 M€ Groupe, ne nous semble pas réa-
liste. Ces synergies concerneraient : CACIB/Cariparma, 
la Banque Privée/Gestion de Fortune, Assurance/Pré-
voyance. De plus, il faudra renforcer notre position de 
référent sur l'Agro-alimentaire.

Les économies attendues pour ce Plan Moyen Terme 
soulèvent des questions :
 » Economies déjà engagées de 540 M€ sur les pro-

grammes MUST et NICE ;

 » Nouvelles économies de 190 M€  pour les Caisses 
Régionales et de 220 M€ pour Crédit Agricole S.A. :

• Externalisation informatique (Offshoring), sur quel 
périmètre, dans quels pays et dans quels délais  ? 
S’agit-il d’emplois déjà confiés à des prestataires ? 
Quels métiers seront concernés ?

• Renouvellement partiel des 5.000 départs naturels 
(en plus des départs LCL). Quels métiers  ? Quelles 
filiales ?

• Amplification de l’effet Groupe pour les achats et les 
charges de fonctionnement.

• Lancement d’un programme de mutualisation de la 
production informatique Groupe : SILCA ? NICE ?... 

• Ouverture de plateforme de paiement en Italie et 
Pologne. Quelles économies attendues  ? Quand et 
comment ?

• Nouvelles mesures en Caisses Régionales : même 
déclinaison que MUST, avec la recherche d’écono-
mies sur l’Informatique, la mutualisation des achats 
et la gestion de l’immobilier.

•••

Cariparma

Agos Ducato

FGA / FIAT

CACIB / Cariparma

Économies attendues
190 M€ / 220 M€

Banque Privée / Gestion de Fortune 

Assurance / Prévoyance 
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Pour les Caisses Régionales, 70.000 salariés :
 » L’enjeu le plus important est la mise en place de 

la banque multicanal et digitale où nous voyons arri-
ver des modifications importantes dans l’organisation 
des réseaux de proximité. Les agences, les métiers de 
conseils et d'accueil vont évoluer, en nombre et en exper-
tise. Nous avons beaucoup de craintes sur l'évolution 
des effectifs et particulièrement ceux concernant les 
Back Office.

Le projet stipule que :

• 80% des collègues devront être au contact de la clientèle.
• 40% des clients des Caisses seront clients Assu-

rance-dommage.
• le nombre de sociétaires devra passer de 7,4 à 10 millions.
• la question de l'accessibilité élargie prévue pour les 

clients, aura-t-elle une incidence sur les horaires des 
salariés ?

Pour LCL, 20.000 salariés :
 » 78% des salariés seront au contact de la clientèle.

 » Positionnement stratégique de LCL annoncé dans les 
grandes agglomérations. Quel avenir pour les Agences 
dans les autres secteurs ?

 » Problématique de la création des Plateformes Régio-
nales de Relation Client et des horaires élargis prévus ?

LCL n'envisage qu'un renouvellement partiel des 6.800 
départs prévu à horizon 2018, ce qui nous fait redouter 
une réduction drastique des emplois dans cette filiale

Pour la Banque de Proximité à l'International, plus de 
20.000 salariés hors France :

 » Une rentabilité financière (ROTE) supérieure de 20%.

 » Une croissance du PNB annuel de 7%.

 » Un coefficient d’exploitation qui passerait à 55% en 
2016 (contre 62% en 2013).

Concernant la Pologne, notre 3ème marché domestique 
pour la Banque de Proximité : La demande de progres-
sion du PNB y est très ambitieuse (+67%) ! Le Plan 
Moyen Terme reste très discret sur son application dans 
ce pays. Comment le Groupe arrive t-il à ces objectifs 
en Pologne (synergies, développement, ..) ? Le Groupe ne 
devrait-il pas avoir un œil vigilant sur les risques ?

Objectifs par ligne métier

Les principaux objectifs du Groupe Crédit Agricole :

Caisses Régionales

LCL

Banque de Proximité
Italie / Pologne / Roumanie
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Pour les Services Financiers Spécialisés, plus de 10.000 
salariés :

 » Recherche d’un Coefficient d’Exploitation de 45% en 
2016 contre 48% en 2013).

 » Ainsi que d’un ROTE de 10%.

 » Recherche d'un taux d'autofinancement du métier de 
70% en 2016, contre 50% à ce jour.

 » Pour CA Consumer Finance (CA-CF), développement 
de la titrisation, de l'autofinancement par l'épargne à 
l'instar de Créditplus en Allemagne dans le but de réa-
liser l'autonomie de liquidité demandée par le Groupe. 
Par ailleurs est prévu, aussi, un objectif de rentabilité au 
travers de la gestion du risque et du ciblage des encours 
ainsi que de distribution du crédit consommation par les 
banques de proximité.

Pays concernés : France, Italie, Allemagne, Pologne, Por-
tugal, ainsi que FGAC au titre de la joint-venture avec 
FIAT dans les autres pays européens.

 » Pour CA Leasing & Factoring (CALEF), objectif d'ac-
croître de 50% la distribution de produits de leasing par 
les réseaux de banque de proximité.

Au vu des nombreuses cessions et fermetures de filiales 
du Crédit à la Consommation, au cours de ces dernières 
années, le Comité d'Entreprise Européen souhaite, qu'au 
travers de ce PMT, un véritable avenir soit donné aux 
implantations restantes.

Pour le Pôle Gestion de l’Epargne et Assurances, plus de 
10.000 salariés :
Feu vert de la part du Groupe pour développer Amundi, 
Banque Privée et CACEIS, via la croissance organique, 
l’ouverture de bureaux, mais aussi par la croissance 
externe et des embauches possibles. La recherche 
d'optimisation des coûts reste très présente dans ces 
structures. A noter que le coefficient d’exploitation doit 
se maintenir aux alentours de 55%. Que signifie pour 
CACEIS «Accroître l'efficacité en mutualisant des centres 
de production opérationnels» ? 

 » En ce qui concerne Amundi, l’objectif est de 300 Mds € 
supplémentaires d’actifs sous gestion (soit une hausse 
de 30%).

 » Pour le Crédit Agricole Assurance, l’objectif est de 17% 
de Chiffre d’Affaires supplémentaire avec stabilisation 
du Coefficient d’Exploitation et un Résultat Net de 1,2 
Md€, soit 200 M€ supplémentaires.

Dans la Banque Privée, l'évolution des métiers impactés 
par la levée du secret bancaire sera une question majeure 
pour certaines entités.

Quelle stratégie en Asie et en Amérique Latine?

Pour la Banque de financement et d’investissement 
CA-CIB, 13.000 salariés :

 » Peu de nouveautés dans le PMT pour cette ligne métier, 
elle reste toujours sous Ressources Rares contraintes 
(Emplois Pondérés, Liquidités, Fonds Propres). Cepen-
dant le PNB de la banque d’investissement devra pro-
gresser de 7%, celui de la Banque de Financement de 2% 
et des économies sont aussi prévues comme le Offsho-
ring dans le cadre d'une diminution des coûts.

•••

Services Financiers Spécialisés

Pôle Gestion de l’Epargne et Assurances

Banque de financement et d’investissement CA-CIB
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Locations 
germany
Belgium

Czech Republic
Spain 

France 
greece
Ireland

Italy
Luxembourg
Netherlands

Poland
Portugal
Romania
Sweden

United Kingdom 

European Employee Council  
of the Groupe Credit Agricole
Locations
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Members’ list of  
Crédit Agricole’s European  
Employee Council
(as of Sept 2014)

 Country Name and Surname .............. Position

 Belgium Pablo DEJAEGHERE ...............Regular Member
 Belgium Current designation ................Substitute Member

 Czech Republic Leos SYPTAK ..........................Regular Member
 Czech Republic Current designation ................Substitute Member

 France Pascal FESQUET .....................Secretary General, Select Committee Member
 France Cédric MOUTIER .....................Deputy Secretary General, Select Committee Member
 France Alain MORET ...........................Select Committee Member
 France François POUJOL ...................Select Committee Member
 France Odile BAUDET-COLLINET .......Regular Member, Treasurer
 France Jean-Noël JOUANNET ...........Substitute Member
 France Peggy THEISS .........................Substitute Member
 France Colette GIRARD .......................Substitute Member
 France Jacques LONDEIX ..................Substitute Member
 France Philippe RELIN  .......................Substitute Member
 France Eric ALEXIS .............................Regular Member
 France Christine FOURNIER ...............Regular Member
 France Christophe RAVACHE .............Substitute Member
 France Mickaël GAUJOUR ..................Substitute Member

 Germany Ralf LUCANTONI .....................Regular Member
 Germany Verena PRODEHL ....................Substitute Member

 Greece Current designation ................Regular Member
 Greece Current designation ................Substitute Member

 Ireland Françoise GIL ..........................Regular Member
 Ireland Ruth EATON ............................Substitute Member

 Italy Matteo SALSI ..........................Select Committee Member
 Italy Leonello BOSCHIROLI ............Select Committee Member
 Italy Lucia CASTAGNETTI ...............Substitute Member
 Italy Franco CAPPELLINI ................Substitute Member

 Luxembourg Dominique MENDES ...............Select Committee Member
 Luxembourg Christophe BOUR ....................Substitute Member

 Netherlands Rob RUITENBEEK ...................Regular Member

 Poland Elżbieta CHWALIBÓG .............Regular Member
 Poland Maciej GŁĄB............................Substitute Member
 Poland Karina JANIK ..........................Select Committee Member
 Poland Monika KOMODA ....................Substitute Member

 Portugal Eduardo REGO ........................Regular Member
 Portugal Maria Manuela SOARES .........Substitute Member

 Romania Ioana GHEORGHIU..................Regular Member
 Romania Current designation ................Substitute Member

 Spain Rafael PARDO .........................Regular Member
 Spain Quintin PASTOR CAMACHO ...Substitute Member

 Sweden Erik de ROUVILLE ...................Regular Member
 Sweden Ann-Katrin HOLMBERG ..........Substitute Member

 UK Liam O’KEEFFE .......................Select Committee Member
 UK Current designation ................Substitute Member


