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Cher·e·s collègues,
L’année 2021, à l’identique de 2020, a été 
particulièrement marquée par la pandémie 
du Covid-19. Le Comité Européen souhaite 
exprimer ici toute sa solidarité avec nos 
collègues victimes de cette maladie et de 
ses conséquences, ainsi qu’avec les familles 
de nos collègues décédés.

Au cours de cette période, le Comité 
Européen a lancé une enquête auprès 
de ses membres dans les différents pays 

sur leur appréciation des mesures sanitaires prises dans les 
entreprises, ainsi que sur les nouvelles organisations du travail.
Il en est ressorti, très majoritairement, que les entreprises ont 
pris de bonnes mesures de protection sanitaire, le télétravail 
a été soit initié, soit développé. Cependant, nous avons 
noté certains problèmes techniques ou de mise en œuvre. 
De manière générale, le télétravail est apparu comme un 
mode de fonctionnement devant être poursuivi hors temps 
de crise. Nous constatons une prise de conscience de plus 
en plus marquée du temps passé en déplacements, de 
l’impact sur l’environnement et sur l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle.

Du point de vue économique, nous avons pu noter la présence 
de mesures de soutien fortes des États de l’Union européenne 
et de sa Banque centrale, afin qu’une crise économique ne 
s’ajoute pas à la crise sanitaire.

Concernant le Crédit Agricole, le Plan Moyen Terme s’accélère 
en 2021 et plusieurs cessions, acquisitions, restructurations ont 
eu lieu, ce que nous vous détaillons dans les pages suivantes.

Enfin, nous serons attentifs à l’élaboration du nouveau Plan 
Moyen Terme qui sera annoncé en 2022.

Au nom de l’équipe du CEE, je vous adresse nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur, ainsi qu’un retour à une vie 
sociale plus sereine en 2022.

Pascal Fesquet,  
Secrétaire du CEE

Ce qu’il faut retenir 
de 2021

NOTORIÉTÉ

Contrairement à la crise financière 
de 2008, l’image des banques s’est 

améliorée grâce à leur rôle central dans 
le soutien de l’économie pendant la 

crise sanitaire.

INDICATEURS FINANCIERS

Pour le Groupe Crédit Agricole, les 
9 premiers mois de 2021 se sont 
traduits par le développement 

soutenu des activités, du PNB et des 
résultats dans tous les métiers. Les 

risques sont, à ce stade, maîtrisés. La 
difficulté intrinsèque de la période a été 
compensée par les mesures de soutien 
des banques centrales (TLTRO…) et des 

gouvernements (prêts garantis par 
l’État…).

PÉRIMÈTRE EUROPÉEN 

Nous pouvons noter un recentrage 
progressif sur un nombre réduit de pays 

en Europe. Est-ce une tendance de 
fond ? 

Au-delà de l’Italie, 2e marché du Groupe, 
nous constatons un regain d’intérêt 
sur le développement des métiers 

principalement autour de la péninsule 
ibérique et de l’Allemagne.

Avancement du 
PNB CA.SA (en M€)

2021

PNB à fin septembre
2020

2019

Objectif  
annuel 
PMT 2022
22 000 M€ 

PNB annuel

16 843 M€  

15 034 M€ 

15 248 M€ 

20 100 M€ 

20 800 M€ 
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BANQUE DE PROXIMITÉ 
À L’INTERNATIONAL

  ACQUISITION 
DE CREDITO 
VALTELLINESE 
(CREVAL)

Suite à l’acquisition de Creval par CA 
Italia, qui a fait l’objet d’une précé-
dente communication de notre part, 
nous vous faisons connaître l’état 
d’avancement des discussions so-
ciales.

Le 2 octobre 2021, l’ensemble des 
organisations syndicales de CA Ita-
lia et de Creval ont signé un accord 
sur le fonds de solidarité visant le re-
nouvellement des générations. Pour 
l’ensemble du groupe, il conduira au 
départ volontaire de 1 000 collabora-
teurs :

• 800 au travers d’un dispositif 
de départ en pré-retraite volon-
taire ;

• 200 départs en retraite.
La répartition des départs prévision-
nels en pré-retraite se fera comme 
suit dans les sociétés du groupe :

• CA Italia : 470 ;
• Creval : 162 ; 
• CA FriulAdria : 90 ;
• CAGS (CA Group Solutions) : 59 ;
• CA Leasing : 4.

Suite à cet accord, CA Italia Group 
s’est engagé :

• à limiter au maximum les im-
pacts sur la mobilité territoriale 

et professionnelle des collabo-
rateurs en raison des opérations 
de fusion à venir ;

• à réaliser 500 nouvelles em-
bauches, ainsi que la titularisa-
tion de 200 contrats intérimaires 
(sous réserve d’une évaluation 
professionnelle positive par l’en-
treprise).

  RECENTRAGE DU 
PÉRIMÈTRE BPI

Depuis 2020, un certain nombre de 
cessions ont eu lieu :

• Bankoa, propriété de la Caisse 
régionale Pyrénées Gascogne, 
cédée à Abanca (banque espa-
gnole) : 277 collaborateurs, 35 
agences et pôles spécialisés ;

• CA Romania à Vista Bank : 276 
collaborateurs, 14 agences ;

• Crédit Agricole Srbija (CAS) en 
Serbie : 859 collaborateurs, 74 
agences, cédée à la fi liale de la 
banque autrichienne Raiffeisen 
Bank.

Ce qu’en dit le CEE 
Le Comité Européen interpelle la 
direction sur le business plan d’une 
banque de proximité à l’interna-
tional qui s’est réduite progressive-
ment.

Banque de proximité

BANQUE DE PROXIMITÉ 
EN FRANCE

  CAISSES 
RÉGIONALES ET LCL

Notre modèle de banque universelle 
de proximité a fait ses preuves. L’an-
née 2021 a vu un rebond de l’activité, 
des revenus et des résultats.

La crise Covid a accéléré la mise en 
œuvre des outils digitaux au-delà de 
la trajectoire du PMT 2022. En effet, 
plus de la moitié de l’enveloppe de 
dépenses consacrée à l’informatique 
(IT) a été consommée en 2020. Citons 
par exemple :

• la signature électronique pour 
les professionnels ;

• la dématérialisation des process.

En matière d’assurances, l’élargisse-
ment de l’offre, les besoins de forma-
tion et l’augmentation des objectifs 
densifi ent le travail quotidien des sa-
lariés et dégradent les conditions de 
travail.

L’activité immobilière est affi rmée 
comme un axe de développement 
dont l’ampleur devrait être confi rmée 
dans le prochain PMT du groupe.

Chez LCL, de nouvelles baisses d’effec-
tifs sont prévues, suite à une nouvelle 
réorganisation du réseau, contribuant 
à un contexte anxiogène qui impacte 
la qualité de vie au travail.

Crédit Agricole Italia avant et après intégration de Creval
(Nombre d’agences et parts de marché)

Parts de marché

872 agences avant 1 234 agences après
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80 92
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 CACEIS

Lors de notre dernière newsletter, 
nous émettions deux réserves sur 
deux thèmes.

➊  L’ambition fi nancière du plan de 
développement qui nous sem-
blait élevée, ainsi que les consé-
quences pour l’emploi à moyen 
terme du projet ;

Ce qu’en dit le CEE
Depuis lors, le projet Turbo a été 
annoncé. Cette importante réorga-
nisation prévoit des transferts et des 
suppressions d’emplois dans trois 
pays principalement  : en France 
(370), au Luxembourg (147) et en 
Allemagne (environ 80).

Par ailleurs, un certain nombre de 
créations de postes sont prévues : 
125 en France, 42 au Luxembourg et 
13 en Allemagne.
La direction de CACEIS a signé des 
accords avec les organisations 
syndicales ou les conseils d’entre-
prise concernés pour organiser les 
départs, qui sont annoncés comme 
non contraints (départs en retraite, 
congés de fi n de carrière…).
À ce jour, le nombre de candidats 
au départ est inférieur aux objectifs 
du plan, et les volontaires ne sont 
pas nécessairement sur les types 
de postes identifi és comme devant 
être supprimés.
Cette situation entraîne des sources 
d’inquiétudes supplémentaires.
Les comités d’entreprise nationaux, 
les organisations syndicales ainsi 

que le Comité d’Entreprise Euro-
péen sont, et resteront, particu-
lièrement vigilants au respect du 
volontariat annoncé.

➋  La création d’un « centre de 
traitement des opérations de 
masse  » en Espagne, qui nous 
semblait aussi révéler des incerti-
tudes sur l’emploi.

Ce qu’en dit le CEE
Dans le même projet Turbo, nos 
inquiétudes ont pu se vérifi er, car 
un certain nombre de postes suppri-
més en France, au Luxembourg et 
en Allemagne seront localisés dans 
ce nouveau centre de compétence 
en Espagne (l’administration de 
fonds, les métiers de comptabilité…).

CACEIS : PRINCIPAUX 
MÉTIERS ET 
IMPLANTATIONS
Principaux métiers :

• PERES (Private Equity, Real Es-
tate & Securitization) : fonds 
d’investissement, immobilier et 
titrisation ;

• Custody : activités de conser-
vation des fonds (s’assurer 
de l’existence des titres/ des 
fonds) ;

• Fund Administration : admi-
nistration de fonds (gestion 
des transactions du fonds et 
processus de valorisation jour-
nalier) ;

• Fund Distribution : support à la 
distribution de fonds (solutions 
de distribution, reporting et ser-
vices).

Pôle Grandes clientèles

Pays historiques

Pays d’Amérique latine 
entrés avec 3S

Pays entrés dans le périmètre en 2019
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  CA ASSURANCES

Ce qu’en dit le CEE 
Comme nous l’avions identifi é, 
les objectifs de vente de produits 
d’assurance sont extrêmement 
élevés dans les réseaux de distribu-
tion du groupe que sont les Caisses 
régionales, LCL, CA Italie, CA Bank 
Polska…
Cela concerne l’ensemble des offres 
d’assurance : dommages, emprun-
teur, santé, prévoyance, collectives, 
transformation des supports en € 
vers les unités de comptes (UC).

Les revenus de synergies issus de 
l’activité assurances représentent 
+  800M€, soit 70 % des objectifs de 
synergies du groupe au global de ses 
métiers.
CAA reste le moteur principal de dé-
veloppement organique du groupe, 
centré sur la France, l’Italie et via les 
partenariats.

De nouveaux axes de développement 
sont identifi és :

• lancement de la distribution de 
l’assurance dommages en Es-
pagne avec Abanca ;

Gestion de l’épargne 
et assurances

• télémédecine, télésurveillance, 
assurance cybersécurité… ;

• lancement d’une offre IARD 
(dommages) à destination des 
entreprises, avec cependant une 
concurrence déjà présente et 
exacerbée.

INDOSUEZ WEALTH 
MANAGEMENT

Indosuez WM repousse au-delà de 
2022 son objectif de réduction de 10 
points de son coeffi cient d’exploita-
tion, compte tenu de la crise sanitaire.

Néanmoins, cet objectif reste très 
ambitieux au regard de l’exercice 
des métiers de banquier privé, sauf à 
déployer l’outil Azqore avec d’impor-
tants partenaires extérieurs du type 
de la SG (1er accord signé).

 CA-CIB

Malgré une crise sanitaire sans précé-
dent qui a pesé sur le calendrier du 
développement des activités de CA-
CIB, la crise a ralenti en 2020 le dé-
veloppement concernant 8 secteurs 
économiques devant générer plus de 
croissance et donc de revenus.

CA-CIB a su être agile faisant plus que 
résister pour ressortir avec un coût 
du risque maitrisé et à un niveau plus 
élevé mais non alarmiste. 
La feuille de route du PMT 2022 qu’on 
lui a dédié n’a pas été altérée et le 
rythme observé reste proche de l’ob-
jectif. 

Néanmoins, les conséquences du 
Brexit commencent à se faire sentir 
par le dynamisme agressif sur le mar-
ché de l’emploi parisien. En effet, les 
banques américaines nouvellement 
arrivées dans la capitale viennent 

perturber les BFI (Banque de Finan-
cement et d’Investissement) de la 
place par le biais de surenchères sala-
riales. Le risque de perdre nos talents 
est avéré.

4 · NEWSLETTER 2022



France
59%

Non apportés*
19%

Allemagne
6%

Royaume-Uni
6%

Luxembourg
3%

États-
Unis
5%

Asie
3%

Autres
2%

  AMUNDI

En 2021, après l’intégration complète 
de Sabadell AM, deux nouveaux su-
jets ont fait l’actualité.

➊ La nouvelle offre de services 
Amundi Technologie, via une plate-
forme informatique « Alto » de ser-
vices technologiques aux gestion-
naires d’actifs et gestionnaires de 
santé en Europe et en Asie ; cette der-
nière pouvant devenir un soutien aux 
activités de middle office de CACEIS

➋ L’acquisition fin 2021 du gestion-
naire d’actif Lyxor, filiale de la So-
ciété Générale et spécialisée en ETF 
(gestion de fonds destinée à répliquer 
divers indices comme par exemple le 
CAC 40…), confortant ainsi sa place de 
leader en Europe sur l’ensemble de la 
gestion d’actifs

À l’issue de cette acquisition, un cer-
tain nombre de postes seront suppri-
més. L’intégration de Lyxor se réalise-
ra avec des « synergies de coûts et de 

revenus ». Autour de 150 postes sup-
primés sont annoncés. Ces suppres-
sions seront réalisées avec le turnover 
naturel pour le Groupe Amundi, sans 
départs contraints.

Ce qu’en dit le CEE 
Le CEE va suivre attentivement 
en 2022 la mise en œuvre de cette 
intégration en coordination avec les 
instances représentatives concer-
nées.

RÉPARTITION DES ETP APPORTÉS PAR LYXOR PAR GÉOGRAPHIE

* 114 personnes non apportées (principalement en Inde et en Roumanie), portant le périmètre apporté à 494 ETP.
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CA-CF
À l’exception de Creditplus et Credi-
bom dont les encours ont progressé 
en 2020, les autres entités de CA-CF 
ont été fortement impactées par les 
mesures sanitaires et le ralentisse-
ment de l’activité économique. 

Le résultat 2020 est en retrait en rai-
son d’une augmentation du coût du 
risque et d’une baisse du PNB. Bé-
néfi ciant du rebond de l’activité au 
1er semestre 2021, les encours bruts 
gérés ont retrouvé un montant com-
parable à ceux d’avant crise, notam-
ment grâce à nos partenariats dans le 
secteur automobile.

CA-CF poursuit en France la re-
cherche d’économies de 33 M€ avec 
le projet Best, comprenant des éco-
nomies de charges, une réorganisa-
tion du modèle opérationnel et des 
gains attendus en coût du risque. 

Ce qu’en dit le CEE 
Ce projet laisse craindre un impact 
sur l’emploi.

Par ailleurs, le périmètre de CA-CF en 
Europe va se réduire avec la ferme-
ture annoncée de sa fi liale aux Pays-
Bas (CA-CF NL : 250 emplois). 
Un projet concernant l’acquisition de 
FCA Bank à Stellantis va nous être 
présenté prochainement.

Pôle Services 
Financiers Spécialisés

MOYENS DE PAIEMENT
Malgré la faillite de Wirecard et l’arrêt 
des projets en commun, CAPS reste 
le leader en France des solutions 
paiements (30% parts de marché). 
Des options alternatives ont été déve-
loppées avec les CR et LCL, tels le ren-
forcement de la plateforme e-com-
merce et la mise en place de services 
additionnels (ex. : Prestashop). Pour 
autant la pandémie a accéléré la mu-
tation du secteur et les usages des 

consommateurs avec derrière l’enjeu 
de la relation client de la collecte et la 
valorisation des données clients.

Ce qu’en dit le CEE 
Pour le Comité Européen, l’enjeu 
de ce métier est structurant pour le 
groupe. La stratégie sur les moyens 
de paiement doit être précisée et 
présentée.

Les marques CA-CF

France Italie Allemagne

Portugal Espagne Maroc

Chine Union européenne
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 CAL&F
2020 a été une année difficile mais la 
reprise de l’économie et les mesures 
de soutien ont permis à CAL&F de re-
bondir sur le S1 2021. 

Pour autant, la direction prévoit une 
réduction des effectifs en Europe - y 

compris la France - jusqu’à 30 postes, 
assortie de recrutements jusqu’à 
30 postes également. Elle  continue 
d’étudier les possibilités de synergies 
entre CACF et CAL&F dans les do-
maines du scoring, back testing, de 
la gestion de la donnée, de la veille 
juridique et des outils informatiques.   

Gardez le contact avec le Comité Européen !
Accédez à notre bilan digital dynamique de la mandature 2016-
2020

 https://ewcgca.com/timeline/

Consultez le site du Comité d’Entreprise Européen

 https://ewcgca.com/

Contactez le Comité d’Entreprise Européen

 comiteeuropeen.ca@gmail.com
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Les membres de la délégation salariale  
Titulaire / suppléant - 
* Membres du Comité Restreint.

  Allemagne 
Marianne MUNDORFF
Gerda NOERL

 Autriche 
Karin PASEKA
Manfred SIBRAWA

 Belgique 
Virginie VAN ESCH
Yves DEKELBER

 Espagne 
Cesar Ignacio GARCIA GAYO
José Luis DE MARCOS

 France 
Pascal FESQUET - Secrétaire général*
Odile BAUDET-COLLINET
Guillaume MAITRE*
Georges DELBREL
Michaël GAUJOUR*
Jérémie HENEMAN
Philippe MOINE*
Laurent GRISPOUX
Laurence BIELKIN
Stéphanie POMES
Rémy LAPEYRE
Richard GERAUD
Christelle TARAYRE POLI
Cristina MUNCHENBACH

 Irlande 
Marie-Therese LANDY
Roisin FENLON

 Italie 
Leonello BOSCHIROLI - Secrétaire 
général adjoint*
Franco CAPPELLINI
Riccardo TERRANOVA*
Claudio PICCIRILLI

 Luxembourg 
Dominique MENDES*
Olivier BOLLE

 Pays-Bas 
Ashley KEMBEL
Jan STARMANS

 Pologne 
Sebastian KLIMOWICZ
Szymon KAZIMIERSKI
Aleksandra WOJNA
Tomasz MAMAK

 Portugal 
Eduardo REGO*
Maria Manuela SOARES

 République Tchèque 
Jan DOSTAL
Zuzana MULLEROVA

 Suède 
Cyrille BALEY
Nadia DOBREVA

Christelle STUTZMANN (Coordinatrice Alliance UNI), Cédric MOUTIER (Expert UNI) et 
le cabinet SYNDEX (expert-comptable) viennent compléter cette délégation du CEE.


