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Chères, chers collègues,
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme une année triste au
regard des centaines de milliers de morts qu’a provoqués la pandémie
de Covid-19. Une pandémie qui touche la planète entière et endeuille des
familles dans le monde entier.
Pascal Fesquet

Les conséquences sont aussi économiques et, à l’heure où j’écris ces

Secrétaire du Comité Européen

lignes, nous ne mesurons pas encore tous les impacts négatifs de cette

Groupe Crédit Agricole

crise sur les travailleurs, les entreprises et, plus encore, sur l’augmentation

12 Place des États-Unis

des précarités et de la pauvreté. Nous pouvons constater déjà que cette

92120 Montrouge

crise aggrave un peu plus les inégalités économiques et sanitaires.

+336 88300154
pasc.pro9@gmail.com

Nous avons dû aussi modifier notre façon de travailler, de dialoguer. Les
visioconférences ont remplacé brutalement les échanges en présentiel.
Nous avons beaucoup perdu en lien en suspendant nos relations en proximité. Le travail à distance est devenu une composante de nos métiers. La
digitalisation était en chemin ; avec la Covid-19, elle s’est accélérée. Une
conséquence pour le Comité Européen a été le report de son renouvellement, qui a été décalé de juillet 2020 à janvier 2021. Notre mandat qui se
termine court donc sur presque 5 années.
Lors du dernier renouvellement, nous avions aussi créé une communication spécifique sur notre bilan à votre intention. Cette fois-ci, nous avons
décidé d’en créer deux.
La première, exhaustive, permettra à tous ceux qui veulent s’intéresser sur
le fond aux activités du Comité Européen d’avoir un contenu assez détaillé.
Elle s’adresse particulièrement à un public de syndicalistes et d’élus impliqués dans l’international ainsi que de représentants des salariés. Elle
est aussi un travail de mémoire que vous pourrez retrouver sur notre site
www.ewcgca.com
La seconde, plus dynamique et grand public, n’entre pas dans les mêmes
détails, mais elle pourra faire connaître les actions du Comité Européen au
plus grand nombre de nos collègues. Elle sera aussi sur notre site.
De plus, une communication co-construite entre le Comité Européen et la
Direction est réalisée comme le prévoit notre accord.
Je vous souhaite une bonne lecture et de continuer à faire connaître l’action de votre Comité Européen.
Bien amicalement,
Pascal
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Les chiﬀres clés
de la mandature

22
9

titulaires
et 22 suppléants

47

avis formels

réunions

plénières ou restreintes de
juillet 2016 à décembre 2020

sur fusions, acquisitions,

restructurations, dans le cadre
du processus d’informationconsultation.
De nombreuses opinions exprimées
annuellement suite aux missions
annuelles sur le suivi du Plan à
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moyen terme du groupe, les études
pays, les opérations qui n’ont pas un
caractère transnational.

14

jours
de formation
de l’ensemble des membres

pays représentés

IRLANDE ROYAUMEUNI
PAYS-BAS
BELGIQUE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

FRANCE

AUTRICHE
ROUMANIE

ESPAGNE
PORTUGAL
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Vos représentants

Les membres de la délégation salariale
au 30 septembre 2020

Le comité restreint

titulaire / suppléant

Pascal FESQUET, secrétaire
Cédric MOUTIER, secrétaire adjoint
Michaël GAUJOUR
Franco CAPPELLINI
Leonello BOSCHIROLI
Dominique MENDES
Katarzyna LUCZYNSKA
Philippe POIREL

Allemagne (1)
Marianne MUNDORFF
Rainer STOLL

Luxembourg (1)
Dominique MENDES
Olivier BOLLE

Angleterre (1)
Julian TAMS
Current designation

Pays-Bas (1)
Ashley KEMBEL
Aleksandra PETRANOVIC

Autriche (1)
Karin PASEKA
Current designation

Pologne (2)
Katarzyna LUCZYNSKA
Szymon KAZIMIERSKI
Aneta BILSKA
Adam SZYGENDA

Belgique (1)
Nicolas VERRIEST
Morgan SIGL-FERTILHANGES
Espagne (1)
César GARCIA
Mariano CORREA
France (7)
Pascal FESQUET
Cédric MOUTIER
Michaël GAUJOUR
Philippe POIREL
Odile BAUDET-COLLINET
Philippe RELIN
Laurence BIELKIN
Eric GRAU
Peggy THEISS
Benjamin COQBLIN
Benoit POMAS
Sylvain COUFFRANT
Fabien REINERT
Current Designation
Irlande (1)
Tony PEACHAM
Current designation
Italie (2)
Franco CAPPELLINI
Leonello BOSCHIROLI
Lucia CASTAGNETTI
Matteo SALSI

Odile BAUDET-COLLINET, trésorière
Philippe RELIN : expert Uni Global

Portugal (1)
Eudardo REGO
Maria Manuella SOARES
République Tchèque (1)
Zuzana MULLEROVA
Marie STATSNOVA
Roumanie (1)
Catalin GEORGESCU
Current designation

Merci !
Le CEE tient à remercier les anciens membres de cette instance :
Christian Staritzbichler (Autriche), Aurore Versele (Belgique),
Erik Rihosek (Rép. Tchèque), Eric Alexis (France), Christine Fournier
(France), Ralf Lucantoni (Allemagne), Françoise Gil (Irlande),
Guillaume Van Aelst (Irlande), Rob Ruitenbeek (Pays-Bas),
Richard Groenendaal (Pays-Bas), Silviu Petrescu (Roumanie) et Maria
Ostolaza (Espagne) pour leur engagement et leur participation
durant cette mandature. Nous leur sommes reconnaissants d’avoir
été acteurs et promoteurs du CEE dans leur pays.
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Les chiﬀres clés
du groupe Crédit Agricole

142 000

salariés dans le monde

Effectif CA.SA : 73 037 ETP monde en 2019, dont 63 864 en Europe

47

pays

Indicateurs financiers
(source : Crédit Agricole)

PNB 2019 ............................................. Groupe : 33,3 Md€ ............ CA.SA : 20,1 Md€
Ratio de solvabilité 2019 ......... Groupe : 15,9% ...................... CA.SA : 12,1%

Organisation
39 Caisses
régionales

Fédération
nationale
du Crédit
Agricole

SAS
rue de la Boétie

Pôle mutualiste

CAPS

CA-GIP
Banque de proximité
Crédit Agricole Italia
Crédit Agricole Polska
LCL
Crédit Agricole
(Ukraine, Serbie, Roumanie, Maroc, Egypte)

6

Crédit Agricole SA

CA.SA

Grandes
clientèles

Services financiers
spécialisés

Épargne, Assurance,
immobilier

CACEIS
Crédit Agricole
Corporate and
Investment Bank (CACIB)
Indosuez Wealth
Management

Crédit Agricole
Consumer Finance
(CACF)
Crédit Agricole Leasing
& Factoring (CAL&F)

Crédit Agricole
Assurances
Amundi
CAMCA
Crédit Agricole Titres
Crédit Agricole
Immobilier
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Le rôle du comité européen
Le CEE est une instance de dialogue transnational
« Le CEE est une instance d’information, d’échanges de vues et de dialogue sur les questions
économiques, financières et sociales qui, en raison de leur caractère transnational et de leur importance
stratégique, méritent d’être abordées à l’échelon européen. »
Y sont abordées « les questions qui intéressent directement ou indirectement
au moins deux États membres ».
Article 3.1.

Le CEE est informé de la marche générale
du groupe en Europe
Les informations communiquées lors de la réunion plénière portent notamment sur « la structure du
groupe en Europe, sa situation économique et financière, l’évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et l’évolution globale de l’emploi, les investissements, les changements
substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture
d’entreprises, d’établissement ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs. »
Article 3.2.

Le comité restreint est l’interface entre le CEE et la direction
« Il assure ainsi la continuité du dialogue social au niveau européen. »
Article 3.3.

Périmètre groupe Crédit Agricole
Ce périmètre comprend :
•

La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) qui est le pôle mutualiste composé des

•

Les activités européennes du groupe Crédit Agricole SA qui sont composées des fonctions

Caisses régionales principalement.
centrales, de l’international, des filiales métiers ainsi que d’une banque de détail en France, LCL.

Pour aller plus loin
x Le texte de l’accord
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Les temps forts
de la mandature
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L’Accord mondial
Groupe Crédit Agricole

Un accord de dialogue social à portée mondiale
Depuis juillet 2019, un
cadre

international

accord

(ACI)

ap-

•

la formation ;

a ainsi contribué à l’aboutissement

•

la santé et la qualité de vie de

et à la formalisation d’un accord

porte de nouveaux droits et de

travail, y compris la prévoyance ;

cadre

nouvelles ambitions pour chacun

•

la RSE ;

avant les engagements en termes

d’entre nous, salariés du Groupe

•

la digitalisation.

de politique syndicale et d’homo-

Crédit Agricole, quel que soit notre
L’ACI couvre le Groupe Crédit Agri-

gnature est l’aboutissement, après

cole SA et ses filiales, soit près de

quatre années de négociation, d’un

80 000 salariés dans 47 pays.

projet important pour le CEE.
De février 2015 à 2019, les membres
du

du CEE ont apporté leur soutien à

groupe et une délégation menée

l’UNI, syndicat négociateur. Le CEE

entre

la

direction

mettant

sein du groupe.

Pour aller plus loin

x Le texte de l’accord mondial
x La vidéo

par UNI Global au sein de laquelle
le CEE était représenté, l’ACI dote
les salariés du groupe, quel que soit
le pays où ils travaillent, d’un socle
commun

de

garanties

sociales

dans 7 domaines :
•

les droits humains ;

•

les droits syndicaux et le dialogue social, notamment dans
les processus de restructuration ;

•

l’égalité

des

chances,

la

non-discrimination, la diversité et l’inclusion, incluant le
congé maternité ;

10

en

généisation du traitement social au

pays d’exercice en Europe. Cette si-

Négocié

international

Christy Hoffman, secrétaire générale de UNI Global Union, et Philippe Brassac,
directeur général de Crédit Agricole SA, signent l’Accord mondial
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L’équipe de négociation de
2019
Délégation salariale
- A. Di Cristo, A. Harvey, M. Hick pour UNI Finance Global
- P. Fesquet, L. Boschiroli, F. Cappellini, L. Castagnetti,
M. Gaujour, C. Moutier, D. Mendes, pour le CEE
- P. Relin, expert UNI au CEE
Délégation patronale
- S. Balan, P. Koelsh, F. Soudry, pour Crédit Agricole SA
- I. Godeneche, pour la Fédération Nationale du Crédit
Agricole

Dates clés
OCTOBRE 2017
Rencontre avec UNI
JUILLET 2018
Reprise des contacts
OCTOBRE 2018
Ouverture des consultations des
parties prenantes
JANVIER 2019
Réunion technique entre la
délégation, les Ressources
humaines CA.SA et la Fédération.

Une vidéo pour faire
connaître l’Accord mondial

FÉVRIER 2019
Validation du périmètre, du
calendrier de négociation et
de l’équipe de négociation par
l’Alliance.
Validation d’un projet d’accord
modifié faisant suite au projet de
février 2017.
FÉVRIER À AVRIL
Réunions de négociation :
6 février, 26 février, 12 mars,
29 mars et 30 avril

C’est avec la volonté de faire connaître l’ACI que le CEE a fait
réaliser une vidéo animée qui en explique les bénéfices. Parce
qu’un accord n’est jamais mieux appliqué que quand il est
connu des salariés !

JUIN 2019
Signature technique de l’Accord
mondial par Bénédicte. Chrétien,
DRH groupe CA.SA, et Angelo
di Cristo, secrétaire général
Uni Finance. En présence de
P. Fesquet, secrétaire du CEE.
JUILLET 2019
Cérémonie de signature de
l’Accord mondial pour CA.SA, en
présence de Christy Hoffman,
secrétaire générale d’UNI Global,
et Philippe Brassac, directeur
général de CA.SA
11
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L’acquisition de Pioneer
Investment par Amundi

Le CEE s’empare des valeurs RSE
d’Amundi au profit des salariés
dature, le rachat de Pioneer Invest-

En quoi ce projet a-til été particulier pour
le CEE ?

ment par Amundi est assurément

La fusion en tant que telle était déjà

l’opération qui a le plus fortement

une opération d’ampleur, par son

mobilisé le CEE.

coût ainsi que par le nombre de sa-

Si les acquisitions ou cessions ont
été fréquentes au cours de la man-

Dates clés
DÉCEMBRE 2016
Première information du
CEE

De quoi s’agit-il ?

lariés concernés en France et à l’international.

Fin décembre 2016, la direction

De plus, le volet restructuration re-

du groupe informe le CEE du pro-

vêtait une dimension particulière

jet d’acquisition par Amundi de

pour le CEE : Amundi se prévaut

Pioneer Investment, filiale de ges-

d’être un acteur RSE, il était donc

tion d’actifs d’UniCredit, banque

important pour nous que, dans

italienne de premier plan.

chaque pays, les restructurations

DÉCEMBRE 2017
Avis du CEE sur les mesures
sociales. Favorable

L’opération, d’un coût de 3,7 mil-

envisagées soient traitées à la hau-

liards d’euros, implique un plan de

teur des valeurs mise en avant par

restructuration pour obtenir les

le Crédit Agricole et particulière-

2018-2019
Mise en œuvre de la
restructuration

100 M€ de synergies escomptés par

ment Amundi. Des suppressions

Amundi. Ce dernier prévoit alors la

de postes étaient envisagées dans

suppression sur trois ans d’environ

7 pays : principalement en France,

1 TRIMESTRE 2020
Fin du processus
d’intégration

650 postes dans le monde, dont

en Italie et Irlande, mais aussi au

450 en Europe, compensée par la

Royaume-Uni, en Allemagne, Au-

création d’environ 300 postes.

triche et République Tchèque.

JANVIER 2017
Avis du CEE sur le projet
d’acquisition. Favorable sur
le projet, défavorable sur
son volet social

er
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Ce dossier a également été l’occa-

À cette fin, le CEE s’est rapproché

sion d’un travail étroit avec les re-

de la direction d’Amundi pour éta-

présentants des salariés d’Amundi

blir un cadre de discussion.

France.

D’avril à décembre, le CEE a travail-

Quelle action pour le
CEE ?
Au-delà de son avis sur le projet

lé avec son expert afin de préciser
l’impact de la restructuration et
d’analyser le contenu des mesures
sociales pays par pays. Les négocia-

(rendu en janvier 2017), l’essentiel

tions avec la direction se sont pour-

de l’action du CEE a concerné le

suivies jusqu’en novembre. Dans les

projet de restructuration et sa dé-

pays où n’existait pas de dialogue

clinaison dans chaque pays, sur

social, le Comité Européen a obtenu

lesquels le CEE s’est positionné en

une amélioration des propositions

décembre 2017.

de la Direction sur les mesures d’accompagnement, sur les indemnités

•

que les mobilités internes et

les organisations syndicales ont su

les formations les facilitant

négocier des accords sur la gestion

soient privilégiées ;

des départs.

qu’un

dispositif

sement

soit

de

proposé

reclas-

Au terme du processus, en dé-

dans

cembre 2017, le CEE a pu rendre un
avis favorable et circonstancié par

chaque pays ;
•

que

les

indemnités

fixées

pays sur les mesures envisagées.

soient adaptées à la politique
de responsabilité sociale d’en-

Pays européens concernés
par la restructuration
ROYAUME-UNI
Londres

ALLEMAGNE
Munich

RÉP. TCHÈQUE
Prague

AUTRICHE
Vienne

FRANCE
Paris
ITALIE
Milan

•

•

•

•

•

d’un point de vue économique,
le projet fait apparaître des
points positifs pour Amundi
mais aussi pour le Groupe Crédit
Agricole ;
il s’agit de complémentarités en
termes de clientèles, de produits
et d’implantations géographiques ;
il permet un renforcement du
Groupe Crédit Agricole en Italie,
en Autriche et en Allemagne,
pays avec un fort potentiel
d’épargne ;
il permet une politique d’équipement des clients d’UniCredit et
un renforcement de la politique
de fidélisation ;
sur un autre plan, le rachat
de Pioneer correspond à une
activité peu consommatrice de
fonds propres, très rentable et
peu risquée.

La taille étant un élément majeur
dans l’attractivité et la rentabilité
des asset managers, l’acquisition de
Pioneer offrira à terme de meilleures
perspectives à Amundi.

treprise.

IRLANDE
Dublin

Suite aux différentes présentations
de la Direction, des travaux de notre
expert, le cabinet Syndex, ainsi que
des réponses aux questions sur
l’opération d’acquisition de Pioneer,
le Comité d’entreprise européen du
Crédit Agricole, informé et consulté
pour avis, exprime les points de vues
suivants :

et le package social. Dans les autres,

Le CEE avait 3 objectifs :
•

L’avis du
17 janvier
2019

Cet avis que nous portons comme
favorable sur un point de vue économique doit être tempéré par des
réserves sur le prix qui est dans la
fourchette haute des acquisitions
ainsi que sur le goodwill qui est de
3 milliards d’euros et qui impacte
donc très négativement le ratio de
solvabilité du Groupe Crédit Agricole.
Du point de vue social, le CEE ne
peut que constater les prévisions de
suppressions d’emplois, annoncées
principalement en Irlande mais aussi
dans différents pays européens, qui
sont autour de 450 ETP.
Nous notons que les synergies de
coûts ainsi dégagées sont mêmes
à l’origine de la proposition du prix
d’achat élevé.
Par ailleurs, il serait annoncé la création de 300 emplois supplémentaires
à Milan ainsi que des impacts sur les
rémunérations variables.
L’ensemble de ces éléments qui
conjuguent suppressions d’emplois,
mobilités fonctionnelles et géographiques, évolution sur les systèmes de
rémunération, porte des inquiétudes
légitimes dans les équipes de Pioneer
mais aussi du Groupe Amundi.
Le CEE est donc défavorable sur le
volet social, dans l’attente de lisibilité
sur les mesures d’accompagnement.
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L’avis du CEE sur les mesures d’accompagnement
en Europe dans le cadre de la fusion de Pioneer et
Amundi (décembre 2017)
Le CEE, dans l’Avis qu’il a donné le 17 janvier 2017 sur les aspects économiques ainsi que
les aspects sociaux de l’acquisition de l’asset manager Pionner par Amundi, vous a fait
connaître les éléments suivants :
D’un point de vue économique (...), l’acquisition de Pioneer nous semblait offrir des perspectives pour Amundi.
D’un point de vue social, le CEE constatait aussi le 17 janvier 2017 des prévisions de suppressions d’emplois importantes. Des inquiétudes légitimes apparaissaient déjà sur les mobilités
fonctionnelles et géographiques, l’évolution des systèmes de rémunération et avait donc
amené le CEE à s’exprimer défavorablement sur le volet social dans l’attente de lisibilité sur
les mesures d’accompagnement de la restructuration.
Depuis cette date, et après plusieurs réunions sur la mise en œuvre du rapprochement, nous
avons pu, avec notre expert, en mesurer plus précisément les impacts.
Il apparaît qu’au total 600-650 suppressions de postes seraient effectuées dans le monde
sur un effectif global de 4 881 salariés (juillet 2017). Ces 600-650 suppressions seraient
diminuées de 100 à 150 postes créés par des mobilités dans l’emploi, géographiques et des
embauches.
Ces suppressions de postes affectent le Front Office à hauteur de 200 ETP, les fonctions de
support pour 200 ETP et une centaine dans l’informatique et chez les prestataires externes.
En l’état de nos connaissances, ces suppressions de postes toucheraient l’Asie et les ÉtatsUnis d’Amérique dans une fourchette allant de 100 à 140 ETP, l’Europe entre 360 et 380 ETP,
dont la France autour de 140 ETP.
Ces chiffres qui nous sont communiqués sont des orientations et non des certitudes car les
premières suppressions de poste sont en cours ou auront lieu dans le Front Office principalement. Pour les autres métiers, il s’agit encore de projections. En ce qui concerne les fonctions
de support et l’IT, le calendrier court jusqu’en 2019. Les éléments nous seront donc communiqués au fur et à mesure.
Le CEE inscrira dans la lettre de mission 2018 de l’expert le suivi de la restructuration.
Pour l’Europe, hors la France, les effectifs concernés par la restructuration pourraient être
autour de 200 ETP. Les pays concernés sont l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Autriche,
l’Allemagne, le Luxembourg, la République Tchèque et marginalement la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Roumanie et l’Espagne du fait de très faibles implantations.
Les principales mesures concernant cette restructuration passent selon les pays par des mobilités fonctionnelles, des mobilités géographiques, du travail en alternance sur deux pays
ainsi que par des départs, selon les législations des pays, par la voie d’un accord collectif ou
de départs individuels.
Le CEE a demandé à la Direction d’Amundi de favoriser prioritairement toutes les mesures
de mobilité interne, intragroupe ainsi que la mise en œuvre de processus de formation afin
d’accompagner les salariés dans le changement d’emploi.
Pour les départs organisés en France, en Allemagne et en Autriche, une discussion fixant les
modalités a eu lieu avec les représentants du personnel.
Par ailleurs, le CEE a demandé à la Direction de veiller aux éléments suivants :
• mobilité : processus de mobilité fonctionnelle/géographique, accompagnement forma-
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tion et mesures spécifiques encourageant la mobilité ;
• dispositif d’outplacement afin de favoriser la recherche d’emploi ;
• mise en place, par pays, d’indemnités adaptées aux salariés d’Amundi, à la politique de
responsabilité sociale d’entreprise affichée par Amundi mais aussi à l’environnement
économique et social des pays.
Il est entendu que ces mesures d’accompagnement s’appliqueront tout au long du processus de suppressions de postes qui est prévu se poursuivre jusqu’à la fin de 2019.
Ces dernières semaines, de nombreux échanges entre la Direction, le CEE et son expert ont
permis d’avancer sur les propositions d’accompagnement pour lequel le CEE exprime aujourd’hui, un avis pays par pays.
Italie
La majorité des postes supprimés à Milan dans le cadre de la fusion concerne des salariés
qui utilisent la clause de retour dans le Groupe UniCredit. Cette clause permet de bénéficier
du plan de départs volontaires actuellement en fonction au sein du Groupe UniCredit. Demeurent quelques cas individuels dont les conditions de rupture de contrat sont négociées
au cas par cas. Le CEE n’émet pas de réserves spécifiques pour ce pays
Irlande
Dans le contexte du marché de travail irlandais, les mesures proposées nous semblent d’un
niveau convenable et sont dans les bonnes pratiques du secteur.
Royaume-Uni
Le package proposé se situe dans le standard des pratiques de marché. Le CEE ne relève
pas d’effort particulier dans les mesures décidées.
Allemagne
Le CEE a pris connaissance de l’accord signé par le Conseil d’entreprise. Les mesures proposées ont satisfait les parties prenantes et sont dans les bonnes pratiques du secteur.
Autriche
Le CEE a pris connaissance de l’accord signé le 12/12 par le Conseil d’entreprise. Les mesures
proposées dans les bonnes pratiques du secteur sont convenables.
République Tchèque
Les mesures d’accompagnement ont fait l’objet d’âpres discussions entre la Direction
d’Amundi et le CEE. Nous notons avec satisfaction l’engagement de la Direction à systématiser le paiement de deux mois d’indemnités supplémentaires pour tous les salariés dont
le salaire annuel est inférieur à 40 000€. Les mesures d’accompagnement proposées sont
mieux-disantes que le marché tchèque mais restent en deçà des standards pratiqués par
Amundi en Europe de l’Ouest.
Luxembourg
Le CEE constate que les mesures sont dans les standards du marché.
France
Le CEE a pris connaissance de l’accord signé le 13/12 par l’ensemble des organisations syndicales.
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Les missions d’étude pays

Un observatoire au plus près du terrain

Le comité en Italie, en 2017
Depuis 2009, une délégation du

les directions et les représentants

mais aussi des salariés du groupe.

CEE va à la rencontre chaque an-

des salariés locaux. Ces rencontres

Un e-Flash spécifique vise à faire

née des filiales d’un ou plusieurs

éclairent le CEE sur le contexte

connaître ces filiales souvent de di-

pays en Europe, en fonction de l’ac-

dans lequel exercent les filiales, sur

mensions modestes à l’ensemble

tualité ou d’une problématique qui

leur stratégie, les actions RSE me-

des salariés du groupe. Ces e-Flash

intéresse le Comité. Les Ressources

nées, le niveau de dialogue social

sont à retrouver sur le site internet

humaines groupe et l’expert du

et, maintenant, le suivi de l’accord

du CEE.

CEE participent à l’étude.

mondial. Une nécessité pour une

L’objectif de ces missions d’étude ?

représentation au plus près des réa-

Au cours de la mandature, le CEE

lités de chaque entité.

s’est rendu dans six pays : Alle-

Mieux connaître la vie des filiales et

magne, Italie, Irlande, Espagne et

de leurs salariés, pour mieux les re-

Parce que le comité a une mission

Portugal, et enfin aux Pays-Bas fin

présenter auprès des dirigeants en

d’information, nous nous attachons

2020.

France, et faire connaître les mis-

à rendre compte de ces missions

sions du CEE. Chaque déplacement

d’étude auprès de la direction,

est ainsi l’occasion d’échanges avec

des élus des filiales rencontrées,
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Allemagne,
octobre 2016
1 200 salariés en 2016
4e marché du Groupe Crédit
Agricole
Entités présentes dans le
pays : Amundi, CACEIS, CACIB, CreditPlus, Eurofactor...
Filiales rencontrées : CreditPlus (Stuttgart,
crédit à la consommation) et CACEIS (Munich,
administration de fonds)
Mission avec un regard particulier sur les nouveautés en matière de digitalisation de la relation
client expérimentées dans le domaine du crédit à
la consommation.
Rencontre des comités d’entreprise de Crédit-Plus et de CACEIS.

Pour aller plus loin
x Newsletter 2016

x Programme détaillé

Italie,
juin 2017
12 000 salariés en 2017
2e marché et pays
d’implantation du groupe
en Europe.
Entités présentes dans le
pays : Tous les métiers du groupe sont déployés
en Italie
Filiales rencontrées : FriulAdria, Cariparma,
Groupe Crédit Agricole SA Italie, CA-CIB, Amundi,
CACEIS, CAL&F, Agos, Banque privée.
Mission d’étude qui intervient après le projet Fellini1 et le regroupement de banques italiennes au
sein d’une nouvelle entité « Crédit Agricole Italia ».
Cette mission intervient aussi durant le volet italien de la restructuration Amundi-Pioneer.
Visite d’une agence (nouveau concept d’« agenzia aperta ») à proximité du siège.
Rencontre à Milan des représentants des syndicats de l’ensemble des filiales du groupe en Italie.

Pour aller plus loin
x e-Flash Italie

x Programme détaillé
1. Cariparma, Caricesena, Carim et Carismi.
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Irlande,
juin 2018
Env. 700 salariés en 2018, après
intégration de Pioneer dans
Amundi.
Pays spécialisé dans les services supports au
groupe.
Entités présentes dans le pays : Amundi,
CACEIS, KBI, CACI
Filiales rencontrées : Amundi, CACEIS, KBI, CACI

Espagne et
Portugal,
Juillet 2019
ESPAGNE
700 salariés en 2019

Pays atypique dans le groupe, car il y développe

Entités présentes dans le pays : CA-CIB, CACEIS-

certaines fonctions supports à l’international et il

Santander Securities Services, Crédit Agricole

intervient très peu sur le marché irlandais. Sur le

Leasing, Eurofactor, Amundi, Bankoa, Indosuez

plan social, c’est un pays où le coût de la vie élevé

Wealth Management

nécessite de bons salaires et où la protection so-

Filiales rencontrées : CA-CIB, Indosuez Wealth

ciale est limitée.

Management, Bankoa (banque de détail)

Restructuration Amundi, principale filiale du
groupe en Irlande, en cours (effectif : -10%).

PORTUGAL

Rencontre avec la FSU, syndicat irlandais des ser-

480 salariés en 2019

vices financiers, qui a débouché sur un partena-

Entités présentes dans le pays : CA-CIB,

riat.

Credibom, Eurofactor, GNB Seguros
Filiales rencontrées : Credibom (crédit auto),

Pour aller plus loin

GNB Seguros (assurance non vie)

x Programme détaillé

Deux pays très touchés par la crise de 2008, ce qui

x e-Flash Irlande

a notamment contraint le groupe à se retirer de
deux banques de détail (Bankinter en Espagne,
Banque Espirito Santo au Portugal). Présent au
travers de métiers spécialisés, le groupe y redéveloppe progressivement tous ses métiers.
Mission qui intervient peu après l’annonce du
rapprochement entre Santander Securities Services, implanté en Espagne et en Amérique latine, avec CACEIS Groupe.
Rencontre des syndicats et des représentants du
personnel des filiales où existe une représentation en Espagne et au Portugal.

Pour aller plus loin

x e-Flash Espagne et Portugal
x Programme détaillé

18

BILAN 2016-2020 DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN

Pays-Bas, octobre 2020
650 salariés en 2019
Entités présentes dans le pays : CACEIS-NL dont Kas-Bank, CACF-NL, Eurofactor, Amundi
Filiales rencontrées : CACEIS-NL dont Kas-Bank, CACF-NL
La Covid-19 a perturbé la mission d’étude pays de 2020. Initialement programmée aux Pays-Bas et en Belgique à la fin du 1er semestre, la mission a été repoussée et limitée aux Pays-Bas.
Rencontre en visioconférence avec les directions et les comités d’entreprise des deux principales filiales
néerlandaises du groupe :
�

CACEIS-Kas Bank : restructuration de Kas Bank, en difficulté au moment du rachat ;

•

CACF-NL : situation économique dégradée de l’entité ayant soulevé la question de sa cession par la
direction de CACF.

Pour aller plus loin
x Programme détaillé
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Chronologie
détaillée
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2016
JUILLET
Première réunion du nouveau CEE
Constitution du Bureau et du Comité restreint
Élections du secrétaire, du secrétaire adjoint, de la trésorière et des membres du Comité restreint.
À l’unanimité des membres du CEE, mandat est donné
au secrétaire et au secrétaire adjoint de représenter le
CEE ainsi que de pouvoir ester en justice.
Projet CHARLEMAGNE
Information-consultation et avis du CEE (voir ci-contre)
Projet de cession de Credicom
Information-consultation et avis du CEE
Présentation du projet de cession Credicom par
M. Adam (directeur général adjoint CACF) et présentation du rapport de Syndex, expert du CEE mandaté sur
ce dossier.
Avis du CEE
Le CEE a demandé dans le cadre de la lettre de mission de l’expert d’avoir un éclairage sur :
• la solidité du projet ;
• la qualité de l’acheteur ;
• le devenir des salariés ;
• le coût pour le groupe Crédit Agricole.
Après analyse et discussion au sein du CEE sur le
rapport de l’expert, il nous apparaît que l’accès à la
communication sur le dossier a été d’un bon niveau
sur l’ensemble des demandes.
L’ensemble des questions qui ont été posées ont trouvé réponse, à savoir :
• le projet semble solide avec, y compris, un soutien
des autorités nationales et un intérêt fort des organisations internationales ;

• sur la qualité de l’acheteur, les informations communiquées laissent à penser que le projet est à la
fois porté financièrement mais aussi dirigé par des
professionnels de la banque reconnus ;
• sur le devenir des salariés, la situation de run-off
prévoyait le licenciement à terme de l’ensemble
des salariés. L’expert nous indique que, sur la
nouvelle situation, un nombre important de nos
collègues trouveront un avenir dans la nouvelle
structure et, pour un nombre plus faible, ils bénéficieront du plan de départs volontaires prévu
initialement dans le run-off.
Enfin, sur le contexte économique de l’opération pour
le Groupe Crédit Agricole, l’opération prévoit une vente
permettant une remontée de cash à hauteur de 15
millions d’euros et une garantie de passif sur 24 mois
d’au maximum 1,5 million d’euros.
L’opération semble donc une sortie par le haut d’un
point de vue humain et financier au regard des difficultés rencontrées depuis 2012.
Les membres du Comité d’Entreprise Européen
émettent un avis unanimement favorable sur le projet de cession de Credicom.

AOÛT
Lettre de solidarité à l’Italie
Chers Collègues de Crédit Agricole en Italie,
Ce message pour vous faire part de notre solidarité et
de notre compassion totale au regard de la terrible catastrophe qui vient d’endeuiller l’Italie, frappée en son
centre par un séisme meurtrier.
Le Comité d’entreprise européen du Crédit Agricole
vous exprime son plein soutien dans cette tragédie qui
compte morts et blessés par centaines, et qui a détruit
de si nombreuses familles.

Réunion plénière du Comité Européen entre les représentants des salariés et de la direction.
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L’avis du CEE sur le projet Charlemagne
Nous avons été sollicités pour que le CEE donne un avis sur une simplification juridique du
Groupe CACEIS à l’échelle européenne.
Le CEE a demandé au cabinet Syndex dans le cadre de sa lettre de mission de nous fournir un
éclairage sur :
• les motivations de l’opération ;
• les conséquences économiques ;
• les conséquences sociales et en particulier celles sur les contrats de travail de ce changement de statut.
À la suite du rapport qui nous a été présenté, le CEE émet les remarques suivantes :
• de manière générale, sur le rendu de la mission, nous noterons une bonne coopération de la DRH et des
entités de la Direction ; à noter cependant quelques difficultés sur la partie financière ;
• sur le premier point concernant les motivations de l’opération, nous avons pu comprendre que la
présentation de simplification juridique était portée par des exigences précises et fortes de la BCE sur
les fonds propres prudentiels du Groupe CACEIS pour 2016. L’objet de la mission devenait donc une
conséquence d’un sujet de traitement de fonds propres pour le Groupe CACEIS. Nous avons noté à cette
occasion une forme de timidité de la direction financière à mettre en avant la réalité du sujet ;
• sur les conséquences économiques, nous pouvons noter qu’à l’issue de l’opération, les attentes de la
BCE en matière de solvabilité seraient rencontrées afin d’éviter une recapitalisation du Groupe CACEIS.
À ce titre-là, cette opération semble judicieuse ;
• en matière de conséquences sociales, il ne nous apparaît pas, à la vue du rapport de l’expert et de
l’expression des représentants des salariés en local, qu’il y ait pour l’instant, des impacts sur les contrats
de travail ni a priori sur l’emploi. Nous n’oublions pas, cependant, que cette opération s’inscrit dans un
cadre plus général, celui du PMT « Ambition 2020 » pour le pôle « Grandes Clientèles » où d’importantes
coordinations et synergies sont demandées.
Les membres du Comité d’Entreprise Européen émettent un avis unanimement favorable sur le projet de
simplification juridique du Groupe CACEIS en Europe.

Nous serons aussi partie prenantes, en lien avec les représentants Italiens au Comité Européen du groupe,
pour participer à toute action de solidarité vers les victimes de ce drame.
Bien à vous,
Pour le Comité Européen,
Pascal Fesquet,
Secrétaire Comité Européen, Groupe Crédit Agricole

OCTOBRE
Mission d’étude pays Allemagne
• 12-13 octobre.
• Filiales visitées : Creditplus (Stuttgart) et CACEIS
Bank Deutschland (Munich).
• Présentation du CEE par P. Fesquet.
• Rencontre avec la direction des deux filiales.
• Rencontre avec les organisations syndicales et les
conseils d’entreprise à Stuttgart et Munich.
Programme détaillé en annexe.

NOVEMBRE

•
•

Finalisation de la Newsletter annuelle
Information des conseils d’entreprise allemands
sur le compte rendu de notre mission d’étude en
Allemagne.

DÉCEMBRE
Réunion plénière du 7 décembre 2016
Précédée d’une préparatoire.
• Suivi du nouveau PMT 2016/2020.
• Présentation de la mission d’étude Allemagne.
• Bilan social européen.
• Présentation du projet d’acquisition de Pioneer
par Amundi pour avis.
Distribution de la Newsletter
Distribution à 12 500 exemplaires de la Newsletter sur
les sites parisiens du groupe et envoi aux équipes locales pour CACF.
• Montrouge,
Saint-Quentin-en-Yvelines,
Paris
(CADIF, CACEIS, Amundi, CAAS), Villejuif (LCL).
• 3 équipes de distribution.

Réunion du comité restreint
• Session de travail en vue des rapports à venir sur
le Plan à moyen terme du Groupe (PMT), sur l’Allemagne, sur le Bilan social européen et le rapport
RSE Groupe.
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2017
JANVIER

JUIN

Réunion du comité restreint
Acquisition de Pioneer par Amundi
Avis du CEE favorable sur l’acquisition et défavorable
sur le volet social. (voir avis p. 13)

Mission d’étude pays Italie
• 20-21-22 juin 2017.
• Filiales visitées : FriulAdria (Pordenone), Cariparma
(Parme et Milan), CA-CIB (Milan), Amundi (Milan)
et Private banking, CAL&F, Agos (Milan), CACEIS,
Banque privée.
• Présentation du CEE par P. Fesquet dans chaque
filiale.
• Rencontre avec le responsable du Crédit Agricole
en Italie et les directions des filiales visitées.
• Rencontre avec les organisations syndicales italiennes.
• Visite d’une agence FriulAdria à Pordenone (nouveau concept « d’agenzia aperta »).
Programme détaillé en annexe

AVRIL
Réunion du comité restreint
Intégration Pioneer dans Amundi
Rencontre avec la Commission économique d’Amundi
• Nous convenons d’un travail commun sur le dossier Pioneer, dans le respect du périmètre de
chaque instance, par le partage des informations
obtenues.
• Le CE Amundi a décidé en mars 2017 la désignation du cabinet Syndex comme expert, la négociation d’un accord de méthode, ainsi que de travailler étroitement avec le CEE.
• Le « Day One » est prévu fin juin, jour du closing de
l’opération. Ainsi, la période d’information-consultation du CE s’étalera du 1er juillet à fin décembre
2017. Le CE rendra 2 avis, un sur la stratégie globale de l’opération et un sur les impacts vis-à-vis
de l’UES Amundi.
Le CEE décide de demander une rencontre avec la
direction d’Amundi, pour cadrer le processus d’information-consultation social et créer les conditions
d’échanges et de discussions futures.

MAI
Réunion du comité restreint
Présentations au CEE :
• Pôle Services financiers spécialisés : stratégie internationale CACF et CAL&F, par Ph. Dumont ;
• Pôle Grandes Clientèles :
• Banque privée, par P. de Leusse,
• CA-CIB : plan de recentrage et plan d’adaptation
avec mise en place d’un modèle « Distribute to
Originate », par Véronique MC Caroll (responsable Stratégie et Business Transformation) ;
• Banque de proximité à l’international : plans de départs en Pologne et en Italie, par F. Galland (directeur Ressources humaines internationales).
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JUILLET
Réunion du comité restreint
• Point d’étape du projet de restructuration Amundi/Pioneer, plan global.
• Restructuration Findio CACF aux Pays-Bas.
• Localisation des tables de bourse Paris, Suisse,
Luxembourg, Monaco chez Indosuez Wealth Management.
• Rédaction d’un e-Flash sur l’Italie.

SEPTEMBRE
Réunion du comité restreint
Intégration Pioneer dans Amundi
• Rencontre avec la direction au sujet de l’étude
d’impact sur l’emploi pays par pays.
• Travail en commun avec la Commission économique d’Amundi.
Formation des élus du Comité Européen représentants des 14 pays
• Groupe, stratégie, métiers, RSE et International.
• Lire les comptes et informations financières.
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Distribution de la newsletter en 2018. La neige s’est invitée au rendez-vous !

Informer les salariés, une mission pour le CEE
Parce qu’il représente les salariés européens, le CEE a pour priorité de les tenir informés de son
action transnationale. Des temps forts ont ainsi été instaurés dans les relations entre les membres
du Comité et les salariés.
Chaque année, la Newsletter annuelle revient sur l’avancement du plan stratégique du groupe.
C’est pour le Comité l’occasion de partager ses observations avec les salariés. Traduite en sept
langues, elle est diffusée dans tous les pays d’implantation du groupe. Depuis 2014, elle est
également distribuée aux entrées du personnel des sites parisiens du groupe en 14 000 exemplaires,
opération qui permet aux élus d’aller à la rencontre des salariés du groupe.
En cours d’année, les e-Flashs, distribués numériquement, rendent compte d’une actualité
particulière : mission d’étude pays, opération d’ampleur, signature de l’ACI, etc.
Le site internet mis en place en septembre 2019 recueille ces informations et bien
d’autres encore, telles que la vidéo animée réalisée pour la signature de l’accord
cadre international. C’est le principal canal utilisé par le CEE pour vous tenir
informés. Il évolue continuellement : Venez et revenez nous voir !

OCTOBRE
Réunion du comité restreint
• Information du CEE : projet Fellini (acquisition de 3
banques Italiennes).
• Point sur l’intégration Pioneer/Amundi : impact
pays par pays.
• Rencontre avec l’UNI sur un Accord mondial pour
le Crédit Agricole.
• Finalisation de la Newsletter.

NOVEMBRE
Réunion du Comité Restreint
• Analyse des rapports finaux de l’expert.
• Session de travail sur les rapports PMT, rapport final Italie, Bilan social européen final, Rapport RSE
de l’expert du comité de groupe.

Intégration Pioneer dans Amundi
Étude des mesures d’accompagnement pour les salariés concernés des pays touchés par les restructurations suite à l’acquisition.

DÉCEMBRE
Réunion plénière du CEE
Précédée d’une préparatoire
• Avancement du PMT du groupe.
• Mission d’étude Italie.
• Bilan social européen.
Intégration Pioneer dans Amundi : Avis du CEE sur les
mesures d’accompagnement en Europe (voir avis p. 14)
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2018
FÉVRIER

JUIN

Distribution de la Newsletter à Paris
Distribution de 14 000 exemplaires de la Newsletter
sur les sites parisiens et envoi aux équipes locales pour
CACF.
• Montrouge, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris (CADIF, CACEIS, Amundi, CAAS), Villejuif (LCL).
• 3 équipes de distribution.

Mission d’étude pays IRLANDE
• 26-27-28 juin 2018
• Filiales visitées (Dublin) : Amundi, KBI, CACEIS,
CACI.
• Rencontre avec les directions locales des filiales.
• Rencontre avec les organisations syndicales et comités d’entreprise.
Programme détaillé en annexe

MAI
Réunion du comité restreint
Projets syndicaux européens
• Handicap
Le projet de formation mené par la FIRST-CISL, UNI
et l’Union européenne concerne « La Directive sur les
rapports non financiers (2014/95 /UE) : une opportunité
pour développer les droits de participation et d’inclusion des personnes handicapées et prévenir le risque
de dumping social. Le rôle crucial des CEE et des syndicats. »
Au vu de l’importance du sujet, Le CEE Crédit Agricole
décide de s’engager dans le programme d’information-formation proposé par la FIRST-CISL en lien avec
UNI, et qui devrait débuter fin 2018 – printemps 2019.
• Digitalisation
Un 2e projet européen porté par la FISAC-CGIL avec le
soutien d’UNI est approuvé depuis notre dernier Comité restreint. Il porte sur les nouvelles formes de travail
dans le secteur financier as Smart-working and 4.0
Projet Fellini (Italie)
Présentation des premiers résultats par la direction :
dans un contexte de concurrence accrue entre les
banques, la Direction note un bon développement
commercial, tant en collecte qu’en encours.
Autres points
• CACF : stratégie internationale ; point sur la restructuration aux Pays-Bas.
• Présentation de la stratégie Internationale de CAA.
• RSE à l’international.
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Rencontre avec le syndicat irlandais des services financiers

JUILLET
Réunion du comité restreint
• Accord cadre international (ACI), reprise des
contacts.
• e-Flash sur la mission d’étude en Irlande.
• Organisation de la soirée d’anniversaire pour les
10 ans du CEE.

SEPTEMBRE
Réunion du comité restreint
• Restructuration Amundi/Pioneer : point d’étape.
• Information Italie.
• Acquisition de la Banca Leonardo par Indosuez
Wealth Management.
• Processus d’intégration des 3 banques italiennes
du projet Fellini.
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OCTOBRE
Réunion du comité restreint
• Accord Mondial, ouverture des consultations des
parties prenantes.
• Analyse du PMT, préparation de la Newsletter annuelle.

NOVEMBRE
Réunion plénière du CEE
Précédée d’une préparatoire
Présentations
Suivi du PMT, mission d’étude Irlande, Bilan social européen, stratégie internationale CACF, Rapport du Comité de groupe.
Information
Création de Crédit Agricole Italia, intégrant les banques
de proximité italiennes du groupe, hors Crédit Agricole
FriulAdria.
M. Brassac précise « Nous avons fusionné les entreprises et les marques en Italie. Nous ne l’avions pas prévu, comme nous n’avions pas prévu Fellini. Ce fut une
opportunité. Ces trois petites banques avaient été bien
nettoyées au sens des risques par les pouvoirs publics.
Rappelons que nous avons procédé à cette acquisition
avec du badwill, c’est-à-dire en dessous de l’actif net,
et que ces banques sont facilement intégrables dans
notre modèle.

Dans le même temps, nous menions un processus
d’intégration en Italie. La marque Crédit Agricole s’est
davantage imposée que la marque Cariparma, la
marque Carispezia ou la marque FriulAdria. Nous tâchions depuis un certain temps d’accroître la dimension Groupe. Il nous a donc semblé opportun de passer
à une intégration globale et de consolider Crédit Agricole Italia, suite à l’ajout de trois petites banques.
C’est un signal positif vis-à-vis de l’Italie et des équipes.
Ce n’est pas tant une intégration qu’une acceptation,
tant en termes de management que de projets. Les
équipes sont présentes dans nos murs. Ce fonctionnement est bien plus solide que si nous comptions une
holding de petites entreprises régionales. Il était temps
de passer à Crédit Agricole Italia. Je pense que c’est un
signal très positif. »
Soirée d’anniversaire pour les 10 ans du CEE
La soirée s’est tenue le 22 novembre 2018 avec la participation d’une importante délégation des directions
de la Fédération et de CA.SA, des membres suppléants
et titulaires du Comité Européen, des membres des comités restreints précédents, des experts Syndex et Ipso-Facto.
Formation des membres suppléants et titulaires du
CEE
• Thème : le dialogue social européen.

Italie : développement continu
Second pays européen du Groupe Crédit Agricole par ses activités et ses
effectifs, l’Italie a donné au groupe plusieurs « opportunités » de
développement de ses activités bancaires.
Dans la banque, le groupe a ainsi renforcé son offre grand public en
rachetant trois petites caisses d’épargne (Caricesena, Carim et Carismi
– projet Fellini, 2017) puis en les réunissant avec Carispezia et Cariparma
au sein de la nouvelle entité Crédit Agricole SA Italia (2018). L’objectif était
alors d’atteindre les deux millions de clients en Italie. Parallèlement, la
banque privée Indosuez Wealth Management a acquis Banca Leonardo,
leader italien de la gestion de fortune (2018).
Ces opérations n’étant pas transnationales, le CEE n’a pas été amené à prendre position
mais il a été régulièrement informé. Ces acquisitions renforcent le poids de l’Italie dans le groupe,
et donc la nécessité d’une prise en compte adaptée de ses salariés, en particulier lors de la revue
stratégique annuelle.
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2008-2018. Dix ans déjà !

2019

Dix années se sont écoulées depuis la signature de l’accord instituant le Comité Européen du groupe Crédit
Agricole. Depuis, l’instance a su trouver sa place dans le dialogue social du groupe.
Le CEE a tenu à organiser un évènement pour fêter cet anniversaire. Il a eu lieu le 22 novembre 2018 avec
la participation d’une importante délégation des directions de la Fédération et de CA.SA, des membres
suppléants et titulaires du Comité Européen, des membres des comités retreints précédents, ainsi que des
experts-conseils auprès du Comité Européen et du Comité de groupe, Syndex et Ipso-Facto.

Discours de Ph. Brassac et P. Fesquet

D’anciens membres du comité restreint entourent P. Fesquet
.De gauche à droite : J.-P. Debruxelles (ancien secrétaire ;
Belgique), Matteo Salsi (Italie), V. Cheretis (Grèce), Alain
Moret.

La signature en 2008
En présence de N. Pernaud (CAAM), R. Stoll (Allemagne),
G. Pauget (DG CA.SA), R. Carron (Président CA.SA), V. Cheretis
(Grèce), J.-P. Debruxelles (Belgique), D. Facer (Royaume-Uni),
G. Konstantinopoulos (Grèce), J. Gerin (CA.SA), P. Fesquet
(Languedoc), Ch. Bourg (Luxembourg), Q. Pastor (Espagne)
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2019
JANVIER
Accord cadre international Crédit Agricole
Réunion technique de la délégation (24 janvier)
En présence de Pierre Koelsch, François Soudry et
Isabelle Godeneche pour les Ressources humaines, ainsi que de P. Fesquet, P. Relin et une délégation de l’UNI.
• Information, équipe de négociation.
• Moyens.
Programme de négociation :
• 6 février : champ d’application, engagements
droits humains, obligation de vigilance, droits syndicaux et moyens, durée et champ d’application ;
• 26 février : version 2 des thèmes précédents + égalité des chances et non-discrimination, engagement
envers la formation, engagement envers la RSE ;
• 12 mars : version 2 des thèmes précédents, + santé
et qualité de vie au travail, dialogue dans le cadre
de délocalisations fusions acquisitions et restructuration, commission de suivi, résolution des
conflits, engagements d’UNI ;
• 29 mars et 30 avril : vérification dates supplémentaires, poursuite du travail non terminé, points bloquants…

FÉVRIER
Distribution de la Newsletter
Distribution de 14 000 exemplaires de la Newsletter
sur les sites parisiens et envoi aux équipes locales pour
CACF.
• Montrouge, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris (CADIF, CACEIS, Amundi, CAAS), Villejuif (LCL).
• 3 équipes de distribution.
Réunion du comité restreint
Compte rendu de la délégation envoyée à Varsovie
pour le projet syndical sur la digitalisation dans les services auquel nous avons adhéré.
Accord cadre international Crédit Agricole
Validation du périmètre de négociation de l’ACI
• Périmètre : CA.SA et ses filiales.
• Équipe de négociation validée par l’Alliance :
• 2/3 personnes représenteront UNI Global : ;
• le CEE sera représenté par L. Boschiroli,
F. Cappellini et L. Castagnetti pour l’Italie,
M. Gaujour, et C. Moutier pour la France,

•

D. Mendes pour le Luxembourg, P. Relin, expert
UNI au CEE, et P. Fesquet, secrétaire CEE.
Validation d’un projet d’accord modifié et faisant
suite à la proposition de février 2017.

AVRIL
Réunion du comité restreint
Lancement de deux informations-consultations :
• run-off de CA Life en Grèce ;
• projet Bourbon : acquisition de Santander Securities Services (Espagne et Amérique du Sud) par
CACEIS.

MAI
Réunion du comité restreint
Run-off CA Life en Grèce : avis du CEE
Le CEE souligne la qualité de l’information donnée sur
cette opération et sur la façon dont le processus va se
dérouler.
Le processus décrit est dans la suite de la décision de
run-off prise en 2014.
Le CEE considère qu’un package honorable est prévu
pour ceux à qui on demande de rester pour réaliser
la clôture. Le CEE, conscient de la difficulté de reclassement, suggère de prêter une attention particulière
aux salariés qui auront 50 ans et plus au moment de
la fermeture, en doublant la durée d’accompagnement du cabinet d’outplacement.
OK de principe sur notre proposition.
Stratégie de CACEIS pour l’international, projet
Bourbon : avis du CEE (voir p. 31).

JUIN
Signature « technique » de l’Accord mondial, en présence de P. Fesquet, Secrétaire du CEE.
Par leur soutien et leur conseil auprès de l’UNI pendant
les 4 années de négociation, les membres du Comité
Européen ont contribué à l’aboutissement et la formalisation d’un accord cadre international mettant en
avant les engagements en termes de politique syndicale et d’homogénéisation du traitement social au sein
du groupe.
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JUILLET
Mission d’étude pays Espagne, Portugal
• 8 au 12 juillet.
• Filiales visitées : CA-CIB, Indosuez Wealth Management, Bankoa, Credibom, GNB Seguros.
• Rencontres avec les directions locales et avec les
représentants des salariés.
Programme détaillé en annexe

Séance de travail lors de la mission d’étude en Espagne
Réunion du comité restreint
Comité restreint du Comité Européen et bureau du
Comité de groupe sont réunis par les dirigeants de la
Fédération et de CA.SA pour une séance commune
d’information et échange sur le projet du groupe Crédit
Agricole ainsi que le PMT CA.SA 2022.
Rédaction de l’e-Flash sur la mission d’étude en Espagne et Portugal.
Accord cadre international
Cérémonie de signature de l’Accord mondial pour
CA.SA le mercredi 31 juillet 2019.

SEPTEMBRE
Réunion du Comité restreint
• Rapport mission étude Espagne et Portugal
• Rédaction de l’e-Flash Accord mondial

OCTOBRE
Réunion du Comité restreint
• Rapport sur le projet du groupe et PMT CA.SA.
• Lancement du projet vidéo sur l’Accord mondial.
• Rédaction de la Newsletter 2019.
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Projet Bourbon
et rachat de Kas Bank :
la consolidation de CACEIS
En 2019, le CEE s’est prononcé sur deux opérations
contribuant à développer et à consolider les activités
de CACEIS en Europe.
La première est intervenue en avril-mai et concerne le
projet de rapprochement entre CACEIS et les activités
d’asset servicing de Santander. Contre une prise de
participation de 30,5% dans le nouvel ensemble, la
banque espagnole apporte à CACEIS 100% de ses
activités en Espagne et 49,99% de ses activités sudaméricaines — dont la gouvernance sera partagée
entre les deux actionnaires. L’opération, achevée au
premier trimestre 2020, renforce CACEIS en Europe et
lui ouvre le marché sud-américain.
La seconde opération, le rachat de Kas Bank, acteur
néerlandais de la gestion-administration d’actifs avec
une spécialité fonds de pension, entre également dans
la stratégie de développement de CACEIS.
D’un point de vue stratégique, les deux opérations
complètent les activités de Caceis, mais elles sont
aussi porteuses de risques à court ou moyen terme
pour l’emploi. C’est ce qu’a souligné le CEE auprès de
la direction, en particulier pour Kas Bank, en difficulté
depuis plusieurs années. Son intégration dans
Crédit Agricole est en effet prévue au prix d’un plan
social de 77 postes en 2021, lequel s’ajoute aux deux
précédemment vécus par les salariés. Le nombre de
postes supprimés comme les mesures sociales font
l’objet de la vigilance du CEE.

NOVEMBRE
Réunion du comité restreint
• Réunion commune sur le PMT avec le bureau du
Comité de groupe.
• Information-consultation sur l’acquisition de Kas
Bank par CACEIS.
Réunion plénière
Précédée d’une préparatoire
PMT, suivi de l’acquisition de Santander Securities
Services par CACEIS, Bilan social européen, mission
Espagne et Portugal, rapport de l’expert du comité
groupe.
Acquisition de Kas Bank : avis du CEE.
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L’avis du CEE sur le rapprochement avec
Santander Securities Services
En matière de complémentarité géographique, ce rapprochement fait sens. Il nous est présenté comme pouvant accroître l’attractivité globale de CACEIS au regard des investisseurs internationaux.
À ce titre-là, le CEE prend acte de cette opération stratégique porteuse a priori de développement pour le
groupe CACEIS.
Par contre, le CEE émet des réserves :
• sur la gouvernance, car nous ne sommes pas majoritaires en Amérique latine ;
• sur l’ambition financière du plan de développement en lui-même qui nous semble élevée ;
• sur les conséquences pour l’emploi à moyen terme de la création d’un centre de traitement des opérations de masse en Espagne.
Compte tenu du processus dont le closing interviendra seulement au 1er trimestre 2020, l’avis que rend le
CEE est sous réserve des conditions suspensives et que le projet reste identique dans sa période de réalisation. Le CEE demande qu’un point d’avancement du projet lui soit présenté lors de la plénière de novembre.

L’avis du CEE sur le rachat de Kas Bank
La présentation de l’acquisition de Kas Bank par CACEIS amène le Comité Européen à faire connaître les
éléments d’analyse suivants :
• l’entreprise rachetée, Kas Bank, était en difficulté depuis plusieurs années, particulièrement du fait de la
perte de clients importants que vous expliquez par son manque d’envergure européenne ;
• les salariés de Kas Bank ont déjà eu à subir 2 plans sociaux ;
• l’avenir de l’entreprise était menacé ;
• l’expertise fonds de pension de cette entreprise est reconnue et intéresse particulièrement CACEIS ;
• l’acquisition de Kas Bank est faite à un prix en dessous de la valeur comptable des fonds propres, ce qui
réduit les enjeux financiers de départ pour CACEIS.
Ces éléments nous conduisent à émettre un avis à la fois sur les aspects économiques de l’opération et sur
les aspects sociaux tels qu’ils sont annoncés à ce jour.
D’un point de vue économique, l’acquisition par le Crédit Agricole, au travers de CACEIS, de Kas Bank
semble être bénéfique pour les 2 parties :
• pour Kas Bank, une perspective de développement est donnée en intégrant la dimension européenne
de CACEIS ;
• pour CACEIS, c’est l’acquisition d’une expertise fonds de pension qui sera intégrée dans son offre globale.
Le business plan prévoit un retour à l’équilibre en 2021 et des résultats très significatifs en 2022 sur le papier.
À condition que l’activité soit au rendez-vous comme prévu, l’opération est favorable. Le Comité européen
donnera donc un avis favorable sur le projet économique.
D’un point de vue social, l’avenir des salariés de Kas Bank était incertain avant l’opération d’acquisition.
La dimension de CACEIS avec son projet pour cette entité, transformée en succursale, donne une visibilité
sur la pérennité de l’entreprise.
Le business plan prévoit cependant la suppression de 77 ETP (18% de l’effectif) principalement en 2021.
Les postes impactés seraient majoritairement dans les opérations, l’informatique et d’autres fonctions support. La direction de CACEIS indique à notre expert que, dans le même temps, certains emplois supplémentaires pourraient être créés. De plus, le plan d’accompagnement n’est pas encore finalisé.
D’un point de vue social, le Comité Européen prend en compte qu’il est donné un avenir à une entreprise
fragilisée.
Cependant, le Comité émet des réserves sur :
• le nombre de suppressions de postes au regard d’une activité prévue en forte augmentation ;
• les mesures d’accompagnement, non connues à ce jour, et pour lesquelles il portera une attention toute
particulière.
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2020
FÉVRIER

•
•

Distribution de la Newsletter
Distribution de 14 000 exemplaires de la Newsletter
sur les sites parisiens et envoi aux équipes locales pour
CACF.
• Montrouge, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris (CADIF, CACEIS, Amundi, CAAS), Villejuif (LCL).
• 3 équipes de distribution.

AVRIL
Plusieurs conférences téléphoniques spécial Covid (Impacts sanitaires et économiques) :
• en Comité Restreint les 08 et 09 avril ;
• en Comité Restreint et en présence du Comité de
Groupe et de la Direction les 20 et 21 avril.
Enquête Covid
Élaboration d’une enquête auprès des membres titulaires et suppléants du CEE sur les conditions de travail
et d’activité dans chaque pays durant la période liée à
la Covid.

MAI
Conférence téléphonique Comité restreint / Direction du groupe
• Covid, y compris retours de l’enquête sur les conditions de travail suivis d’un échange sur le sujet.
• Informations générales groupe.

Point spécifique sur BPI, CA-CIB, CA-CF.
PMT et comptes du 1er trimestre.

JUILLET
Conférence téléphonique Comité restreint avec la direction
• Report du renouvellement du CEE de juillet 2020
à janvier 2021.
• Organisation de la mission d’étude aux Pays-Bas.
Réunion du Comité Restreint
Rapports introductifs Pays-Bas.

SEPTEMBRE
Conférence téléphonique avec la Direction
Présentation du projet de cession de Bankoa à Abanca.
Réunion du Comité restreint (visioconférence)
• Poursuite des rapports introductifs Pays-Bas.
• Travaux sur le Bilan 2016-2020 du CEE.
• Programmation de la commission de suivi de l’ACI.

OCTOBRE
Mission d’étude Pays-Bas (visioconférence)
Deux jours sont consacrés aux échanges avec les directions et les Comités d’entreprise de CACF NL et de Kas
Bank.

Les évolutions du périmètre Europe

(dates d’information du CEE)

Acquisitions, fusions, réorganisation

Cessions, fermetures

2016

Pioneer (Amundi), Projet Charlemagne (CACEIS)

Credicom

2017

Projet Fellini (Italie)

CA Life (Grèce)

2018

Banca Leonardo (Indosuez Wealth Management,
Italie)

2019

Santander Securities Services (CACEIS, Espagne)
Kas Bank (CACEIS, Pays-Bas)

2020
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Bankoa (Espagne)
CACF NL (Pays-Bas)
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Séance de travail en visio entre le comité restreint et les experts du comité européen.

Réunions du Comité Restreint (visioconférence)
• Relance en Europe de la pandémie de Covid et
conséquences.
• Analyse des rapports intermédiaires sur le PMT des
métiers et sur les Pays-Bas.
• Point sur la situation préoccupante de CACF NL
• Présentation par Syndex d’une note sur Banco
BPM en Italie.
• Note de travail sur le projet Turbo Transnational
pour CACEIS.
Projet de cession de Bankoa à Abanca
avis du CEE
Le dossier de projet de cession de Bankoa par Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne qui nous est présenté
pour avis est une surprise pour le Comité Européen.
En effet, une délégation du Comité Européen s’était
rendue sur place en 2019 dans le cadre de sa mission
d’étude pays où nous avions pu constater la bonne
rentabilité de la banque, son marché dynamique, sa
stratégie de développement des services à la clientèle,
l’adaptation de son informatique.
À vrai dire, on nous présentait une pépite.
Le seul bémol résidait dans le dialogue social perçu
comme archaïque et nécessitant des améliorations
que la direction avait convenu d’établir.
Lors de ce même déplacement nous avions noté
le projet d’une agence Bankoa dans les locaux de
CA-CIB à Madrid et le partenariat de Crédit Agricole
Assurances avec Abanca, petite banque galicienne
présente en Espagne et au Portugal.
Le choc est d’autant plus important que l’Espagne
nous est régulièrement présentée comme un marché
d’avenir pour le groupe Crédit Agricole avec d’impor-

tants investissements réalisés récemment dans l’asset
management par Amundi avec Sabadell et dans
l’asset servicing par CACEIS avec Santander.
Il est vrai, le partenariat avec Bankia de CACF vient de
tourner court. Nous avons aussi de mauvais souvenirs
avec Bankinter. Il est vrai aussi que système bancaire
espagnol poursuit sa consolidation.
Cette situation nous aurait naturellement amené à
penser que notre banque de proximité à l’international du groupe aurait pu prendre facilement le relais
de la Caisse régionale Pyrénées Gascogne et se doter
ainsi d’un point d’entrée en Espagne.

NOVEMBRE
Réunion plénière du CEE
Précédée d’une préparatoire
• Crise sanitaire et économique liée à la Covid,
conséquences humaines et économiques pour le
groupe.
• Suivi du PMT du groupe dans le cadre des résultats
2020.
• Rapport sur les Pays-Bas, dont situation de CACF
NL.
• Présentation par la direction du projet transnational Turbo pour CACEIS.
• Synthèse sociale du groupe en Europe.
• Présentation du site actualisé du CEE.

DÉCEMBRE
Première réunion sur le suivi de l’Accord cadre international Crédit Agricole.
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»Qu’est-ce qui nous
Vos représenta
La signature de ce 1er Accord Cadre International
du Groupe Crédit Agricole est un formidable pas
en avant car 75 000 salariés dans 47 pays sont
maintenant bénéficiaires d’un socle de droits
fondamentaux, sociaux et syndicaux. Cet accord est
la base à de nouvelles avancées sociales partout ou
le Groupe est implanté.

Cédric Moutier, secrétaire adjoint, France

Grâce à ce bilan sur 4,5 ans, j’ai
pu me rendre compte que le
Groupe CACEIS a occupé le CEE
en 2016, 2019 et 2020 avec des projets
d’envergure et a reçu son soutien sans réserves.
Merci à l’équipe qui investit des heures sans
compter !

Dominique Mendes, Luxembourg

Sur cette mandature, nous avons œuvré pour poursuivre
et intensifier notre communication. C’est le travail
d’une équipe. Des moments souvent particuliers et
enrichissants avec notamment la distribution annuelle
de notre Newsletter sur les sites parisiens qui nous permet
d’être au contact direct de nos collègues. Enfin, le site internet
du CEE a vu le jour et permettra d’améliorer la lisibilité.

Michaël Gaujour, France
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a le plus marqués ?«
ants s’expriment
La formation faite dans le cadre du CEE m’a permis
de connaître le Groupe et de déchiffrer ses métiers, de
m’informer sur la législation sociale et les instances
européennes soutenant le dialogue social et aussi un
perfectionnement linguistique en français, langue étrangère.
Ces compétences ont facilité mes échanges avec les membres
du CEE et les collègues de mon entreprise.

Katarzyna Luczynska, Pologne

La fierté d’avoir porté les questions
italiennes aux collègues européens, d’avoir
été écouté et d’avoir pu développer un
raisonnement syndical en faveur de tous les
collègues qui, dans une certaine mesure, se
sont engagés dans des analyses et des négociations
communes.

Franco Cappellini, Italie

LES DIX ANS DU CEE
Dix ans déjà ! Que le temps passe vite !
Dix ans de belles rencontres notamment de salariés
d’entités du même Groupe mais d’horizons et de métiers
totalement différents.
Ce fut l’occasion de faire un bilan de l’activité du CEE d’acter le
chemin parcouru toutes et tous ensemble.

Odile Baudet-Collinet, France
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Annexes
Programme des missions d’étude pays
MISSION D’ETUDE PAYS ALLEMAGNE
(2016)
CREDITPLUS - Stuttgart
•

•

•

•
•

FRIULADRIA - Pordenone
•

European Works Council’s presentation (P. Fesquet)

•

MISSION D’ETUDE PAYS ITALIE (2017)
Présentation du Comité Européen, composition
et missions, P. Fesquet, Secrétaire
•

Rencontre avec les membres de la direction de

Meeting with the Strategy management (Herr

FRIULADRIA : présentations FRIULADRIA par Ro-

Tsouli): Presentation Change / Digitalization in
connection with the qualification of the employees and its impacts; presentation of the Credit-App for now.
Meeting with the Credit management (Herr Engelberg): Scoring-methods / Big Data / future
prospects
Meeting with the General Direction (Herr Wagner): Presentation of the German market / business model and strategy of Creditplus
Meeting with the Human Ressources management / Frau Riepe
Meeting with Union representatives / BRStuttgart : Brief information about the German
model of the works council

berto GHISELLINI, Directeur Général, Cesare CUCCI, Directeur Général Adjoint, Maria-Theresa INNOCENTE , Directrice Ressources Humaines.
•

Visite d’une agence (nouveau concept « d’ agenzia aperta ») à proximité du siège.

CARIPARMA - Parme et Milan
•

Présentation du Comité Européen, composition
et missions, P. Fesquet, Secrétaire

•

Rencontre avec la Direction du Groupe CARIPARMA et responsable Pays: Vittorio RATTO (Directeur
des Ressources Humaines du Marketing et de la
Stratégie), Giampiero BOTTERO (Directeur du Dé-

•

Meeting with Public relations (Frau Hilpert, Frau
Masso) : Implementation of FRED

veloppement des Ressources Humaines), Gianluca

•

Meeting with the Treasury department (Herr
Werz) : Funding resources

brice FERRERO (Directeur de la communication et

•

Meeting with the Financial management (Herr
Walter): Financial KPI´s / business development
2015/2016 / SBR 2016

CACEIS BANK DEUTSCHLAND – Munich
•

European Works Council’s presentation (P. Fes-

REGGIONI (Directeur des Relations Sociales), Fades relations extérieures Italie), CFO.
MILAN
•

Rencontre avec M. Giampiero MAIOLI, Directeur

•

Groupe Crédit Agricole SA Italie.
Rencontre avec la Direction de l’activité Assurances
(Lorenzo BORDOGNA et Laura BRANCALEONI)

quet)
•

Meeting with the General Management (Bastien
Charpentier, Philippe Durand, Dr Holger Sepp) :

CACIB/AMUNDI/AUTRES BUSINESS - Milan
•

et missions, P. Fesquet, Secrétaire

Presentation of CACEIS group; Presentation of CACEIS BANK DEUTSCHLAND; Presentation of the

•
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Présentation du Comité Européen, composition

•

Rencontre avec la Direction de CACIB : Yvan-

commercial activity; Presentation of the financial

na BONNET, Senior Country Officer (vision pôle

results and of the HR policy; Charlemagne project

Grande Clientèle), Roberta SORMANI, Responsable
Ressources Humaines.

Meeting with the representatives of the work
councils: the role of the works council at CACEIS

•

Rencontre avec la Direction d’AMUNDI.

BANK DEUTSCHLAND

•

Rencontre avec la Direction de CACEIS.
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•

Rencontre avec la Direction de Private Banking.

Hawkshaw, Chief Executive, KBI Global Investors),

•

Rencontre avec la Direction de CA-LF.

Risk Management overview (Derval Murray, KBIGI

•

Rencontre avec la Direction d’AgosDucato.

Executive Director, Head of Compliance, Jennifer

Rencontre avec les Organisations Syndicales Italiennes

Griffin, KBIGI Risk Executive)
CACEIS – DUBLIN
•

MISSION D’ETUDE PAYS IRLANDE
(2018)

Country Officer, P. Fesquet EWC Secretary)
•

•
•

Overview (Isabelle Porte, Managing Director), CA-

tary; France), Michael GAUJOUR (France), Philippe

CEIS in Ireland (Clara Dunne, Senior Country Of-

POIREL (France), Leonello BOSCHIROLI (Italy),

ficer), HR Overview (Grainne McDermott, Human

Franco CAPPELLINI (Italy), Dominique MENDES

Resources Business Partner), Clients and Business

(Luxembourg), Katarzyna LUCZYNSKA (Poland).

Development (Anne Parsons, Client Relationship

3 invited members: Odile Baudet-Collinet, Fran-

Manager), Financial Overview (Daire Murphy, Ge-

çois Poujol, Philippe Relin

neral Manager – Finance & HR), Risk Overview (Mi-

2 experts from Syndex will also be present to assist

chelle Dempsey, Head of Risk)

mics and socials aspects:Lionel GIRARD, Stéphane
PORTET
2 members from the Social Policies Direction
accompanying the delegation: François SOUDRY
– Head of social policies Crédit Agricole SA group,
Pierre KOELSCH - Head of Social Relations Crédit
Agricole SA Group
AMUNDI IRELAND LIMITED & KBI – DUBLIN
•

Welcome (Robert Richardson, Chief Executive Officer – AIL, Triona O’Healai, Head of HR , P. Fesquet
EWC Secretary)

•

Counsellor, French Embassy in Ireland), CACEIS

8 members of the EWC : Pascal FESQUET (Secre-

the delegation in the comprehension of the econo-

•

Presentations: Economic Relationship – Ireland
and France (Tentative) (Pierre Mongrué, Economic

PARTICIPANTS :
•

Welcome and Introductions (Clara Dunne, Senior

Presentations: AIL evolution, role within Amundi

CACI – DUBLIN
•

Secretary
•

MISSION D’ETUDE PAYS ESPAGNE,
PORTUGAL (2019)
PARTICIPANTS
•

Relin (France), Odile Baudet-Collinet (France)
•

3 experts de Syndex (compréhension des aspects
économiques et sociaux) : Lionel Girard, Stéphane
Portet, Nathalia Arias (uniquement à Madrid)

•

2 membres de la Direction des politiques sociales
: François Soudry (DRHG / Directeur Politiques So-

Charity Coordinator, Triona O’Healai, Head of HR &

ciales Crédit Agricole SA Groupe), Pierre Koelsch

Charity Committee Member, Niall Doogan, Former

(DRHG / Responsable Relations Sociales Crédit

UCI EWC representative for Dublin); HR overview &

including financials, HR, business plan, etc. (Sean

Européen

bourg), Katarzyna Luczynska (Pologne), Philippe

Global Asset Manager (Tony Peacham, Head of IT

na O’Healai, Head of HR – Ireland); Overview of KBI

d’Entreprise

Cappellini (Italie), Dominique Mendes (Luxem-

John O’Flaherty, Head of Finance); Risk Conside-

Employee Relations environment in Ireland (Trio-

Comité

Poirel (France), Leonello Boschiroli (Italie), Franco

Chief Economist & Head of Responsible Investing;

ployee participation and UCI EWC (Carla Sload,

membres

Gaujour (France), Cédric Moutier (France), Philippe

level overview of labour market (Eoin Fahy, KBIGI

– Ireland); Overview of Charity Partnerships, em-

10

(CEE) : Pascal Fesquet (Secrétaire, France), Michael

cutive Officer) ; Ireland economy overview & High

Cliffe, Head of Risk Management); Role of IT in a

Bairbre Berry, Human Resources

Syndicat des services financiers irlandais: FSU DUBLIN

Group and Strategy (Robert Richardson, Chief Exe-

rations in Europe’s largest Asset Manager (Maria

Mary RYAN, managing director ; P. FESQUET, EWC

Agricole SA Groupe)
•

2 interprètes espagnol vers français, 1 interprète
portugais vers français
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CACIB – MADRID
•

Actions (Eduardo Correia et João Correia, HR Tech-

Bienvenue de la Direction de CACIB et introduction de Pascal Fesquet (Secrétaire CEE)

•
•

nician).
•

dibom EWC (Eduardo Rêgo and Maria Manuela

Cassanet, Chief Operating Officer)

Soares) including visit of the facilities.

Présentations : Le Groupe en Espagne, Focus sur
la stratégie de CACIB (François Rameau, SCO,
Head of Spanish Branch), Finance, RSE, politique

GNB SEGUROS - Lisbonne
•

Ressources Humaines (Christina Irwin, Christina
Irwin, Head of HR).

CEE)
•

•

Rencontre avec la direction de GNB SEGURO
(Hervé Hassan, Deputy General Director, et Pau-

Rencontre avec les représentants du personnel.

lo Nogueira, Executive Board Member): Présen-

CAIW – MADRID
•

Bienvenue d’Hervé Hassan (Deputy General Director) et introduction de Pascal Fesquet (Secrétaire

FRed (Adrien Cassanet, Chief Operating Officer),

•

Discussion with Representatives Members Cre-

Visite des lieux et description du travail (Adrien

tation du pays, Présentation du marché de l’as-

Bienvenue de Rafael López Garcia, Head of RH, et

surance non vie au Portugal, Présentation de la

introduction de Pascal Fesquet, (Secrétaire CEE)

compagnie : histoire, organisation, actionnariat,

Rencontre avec la direction CAIW : Le Métier de

distributeurs, type de produits, type de clients;

Banque Privée en Espagne, Présent et perspec-

Présentation des résultats financiers historiques

tives. La stratégie MIS et évolution de la Succursale

et prospectifs. Couverture des ratios de solvabilité;

(Antonio Losada, CEO), La culture Risk Manage-

Point sur la dynamique commerciale et les évo-

ment, la Compliance en Espagne, Régulateur et

lutions à venir ; Organigramme et point RH, RSE;

MIFID II, l’organisation des SLA (David Fernández,

Point sur les risques et sur les problématiques de

Deputy CEO), Réalités et perspectives de la fonc-

conformité.

tion HR, mesures prises pour la RSE, l’évolution de
la Succursale depuis 2016, les divers chantiers HR
(Rafael López Garcia, Head of HR).
BANKOA – SAN SEBASTIAN
•

Visioconférence

Bienvenue de Patrice Lato, Deputy Chief ExecutiveOfficer et introduction de Pascal Fesquet (Secrétaire CEE)

•

Présentations

:

Environnement,

MISSION D’ETUDE PAYS PAYS-BAS
(2020)

organisation,

stratégie, chiffres clés, finance et risques ; Les pre-

CA-CF
•

Pascal Fesquet, EWC Secretary
•

Cohen), Finance facts & figures (Marco Paul

2017 et la trajectoireUn état des lieux sur les RH :

Maasdam), Collaboration Works Council and Ma-

contexte réglementaire espagnol, grands thèmes,

nagement Board (Ron Droste), Works Council pro-

organisation et projets RH au sein de Bankoa
Rencontre avec les représentants du personnel

CREDIBOM – PORTO SALVO
•

Welcome Introduction by Pascal Fesquet (secrétaire du CEE)

•

Rencontre avec la direction CREDIBOM Porto
Salvo : Portugal Economic Environment (Gilbert

jects and HR topics (Harriet Bakker).
•

•

2018 mid 2019 (Pedro Mata, Deputy CEO, et Eduardo Correia, HR Director), PMT 2020/ 2022 Main
Highlights (Gilbert Ranoux / Pedro Mata), Risk Overview (Vincent Duchemin), HR Overview and FReD
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Welcome from Sikko and introduction from Pascal Fesquet, EWC Secretary

•

Presentations: The entity and its strategy (Sikko
van Katwijk), Activity and commercial issues (Rinke Visser), Financial presentation (Mark Stoffels),

Banks and Consumer Finance Institutions (Vincent
tus, Customer, Partner Satisfaction and YVOF end

Questions and closing

CACEIS

Ranoux, CEO), Competitive Landscape: Retail
Duchemin, Deputy CEO), Sales and Financial Sta-

Presentations : The entity, history, strategy and
actual situation (Ron Droste), Interbank (Hans

mières traductions de la nouvelle stratégie depuis

•

Welcome from Ron Droste CEO CA-CF NL and

HR / CSR presentation (Jitske Rooskens).
•

Questions and closing

Comité Européen Groupe Crédit Agricole
12 Place des États-Unis
92120 Montrouge
tél. : +33 6 35 52 85 43
mail : comiteeuropeen.ca@gmail.com
https://ewcgca.com/
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