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Préambule

Conformément aux articles L. 2323-10, L. 2325-35 et suivants du Code du Travail, ce rapport 
rend compte de la mission qui nous a été confiée par le Comité d’entreprise de la Caisse 
Régionale de Touraine Poitou relativement aux orientations stratégiques de l’entreprise, à leurs 
conséquences, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et aux 
orientations de la formation professionnelle.

Dans le cadre de notre mission, nous avons pu échanger avec A. PANIER, Responsable des 
Ressources Humaines et nous le remercions pour la qualité des échanges. 

Nous remercions également les membres du Comité Social et Economique pour la confiance 
qu’ils nous ont témoignée en désignant le cabinet IPSO FACTO Expertise et espérons que nos 
travaux contribueront à l’exercice de leurs prérogatives. 

L’équipe ayant réalisée cette mission, placée sous la responsabilité déontologique de Marie-
Caroline RAYNAL, était constituée de Didier CASTELLOTE, Antoine TEYSSIER et Chloé 
TRICAUD. 
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Une consultation au périmètre étendu par la loi 
Rebsamen

➢ La loi de sécurisation de l’emploi du 24 juin 2013 avait instauré une nouvelle consultation 
du Comité d’Entreprise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
 Elle porte, selon l’article L.2323-10 du Code du travail, « …sur les orientations stratégiques de l'entreprise, 

définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs 

conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, 

le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. »

 La circulaire du 18 mars 2014 de la Direction Générale du Travail relative à cette nouvelle consultation 

rappelait en outre qu’elle visait à « améliorer la participation et l’information des salariés sur la stratégie 

économique de l’entreprise ». Le Code du travail précise que « le comité émet un avis sur ces orientations 

et peut proposer des orientations alternatives ».

➢En janvier 2016, la Loi Rebsamen a ajouté au champ de cette consultation l’examen de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et des orientations de la 
formation professionnelle.

➢Rappelons enfin que l’ensemble des thèmes objets de la consultation sur les orientations 
stratégiques doivent être abordés dans une perspective pluriannuelle (2018 – 2021).
 Rappelons à cet égard que si la base de données économiques et sociales « est le support de préparation 

de cette consultation » (article L.2323-10 du Code du travail), elle comprend des informations qui portent 

« sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années 

suivantes » (article L.2323-8 du Code du travail).
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Quelles orientations stratégiques pour la CR 
Touraine Poitou ? (1/2)

La consultation sur les orientations stratégiques de la CR Touraine Poitou intervient à un 
moment charnière, alors que s’achève le PMT TEAM 2018 et en amont de la présentation du 
Plan d’entreprise 2019-2021, toujours en phase de construction à l’heure où nous rédigeons ce 
rapport (celui-ci devant être présenté au CSE début 2019). 

➢Compte-tenu de ce calendrier, le document servant de base à l’information consultation 
présente avant tout le bilan du précédent PMT, au regard des objectifs fixés pour 2018…

➢… et annonce les pistes de réflexion stratégiques, articulées autour de 12 chantiers :
 Bienvenue dans l’agence témoin (1) ; Bienvenue dans le service témoin (2); Bienvenue dans la caisse 

locale témoin (3) ; Bienvenue au Village by CA du CATP (4) ; Bienvenue à la cellule Test Clients (5) ; 

Entretien client de demain (6) ; Entretien salarié demain (7) ; Relais de croissance demain (8) ; Evolution 

du Fonds de Commerce demain (9); Business Model demain (10) ; Solidarité - accompagnement moments 

difficiles (11) ; Communication demain (12). 

➢En parallèle, dans le cadre de ses obligations règlementaires, la CR produit un budget sur 
3 ans glissant dépendant essentiellement du scenario taux de CASA. 
 Ce budget ne constitue pas la traduction des orientations stratégiques en termes financiers. Toutefois, le 

nouveau PMT ne devrait pas induire de changement majeur des équilibres financiers de la CR. En effet, la 

direction précise que les grandes orientations de la CR TP demeureraient inchangées, et resteraient 

orientées sur le développement du fonds de commerce et de son équipement. 

 Par ailleurs, alors que traditionnellement, le plan financier découle des orientations stratégiques définies en 

amont, ici le PMT 2019-2021 serait construit de manière à réaliser la trajectoire financière. 
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Quelles orientations stratégiques pour la CR 
Touraine Poitou ? (2/2)

➢ Les conséquences de la stratégie de l’entreprise sur l'emploi, l'organisation du travail, le 
recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ainsi 
que le sujet de la GPEC et l’appréciation des conséquences des orientations stratégiques 
sur l’évolution des métiers et des compétences au sein de la CR Touraine Poitou font 
l’objet d’un document séparé du support de la consultation et intitulé « GPEC ». L’exercice 
visant à identifier les impacts éventuels en matière d’activité, d’emploi et de compétences 
apparait cependant limité :
 Ne serait-ce que parce que plusieurs indicateurs chiffrés susceptibles d’emporter des conséquences 

seraient encore à définir.

 Par ailleurs, si le document intitulé GPEC permet d’aborder la trajectoire d’effectif, par catégorie et par 

contrat, il présente uniquement des éléments quantitatifs et n’aborde pas la question des emplois et des 

compétences dans une perspective prospective. 

 De même, il n’intègre pas les éventuelles conséquences des orientations du PMT 2019-2021, notamment 

les impacts des nouveaux projets en matière de RPA et d’assistants virtuels (cf infra).

 Enfin, ce document « GPEC », traitant de la question des moyens humains alloués à la réussite des 

objectifs de la CR, n’a pas le même horizon que les orientations stratégiques présentées (2020 pour la 

trajectoire d’effectif contre 2021 pour les orientations stratégiques). 

➢ Il nous a cependant été possible d’enrichir l’analyse dans le cadre de nos échanges avec 
la direction. 
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Le PMT « TEAM 2018 », élaboré par la Caisse en 
2014 reposait sur des ambitions fortes en 
termes de développement commercial …

➢Pour rappel, le plan stratégique TEAM 2018, dans sa version initiale, reposait sur le 
développement du portefeuille client et l’ancrage dans le territoire, articulé autour de 3 
objectifs principaux, …  
 Atteindre 2/3 de clients sociétaires ; 

 Augmenter de 100 M€/an les fonds propres de la CR afin de financer la croissance de l’activité ;

 Gagner +10 000 clients par an.

➢… déclinés en 23 chantiers stratégiques (cf tableau ci-dessous).

Des clients plus nombreux plus satisfait Une entreprise solide et dynamique Des hommes et des femmes motivés

Accompagnement de la croissance démographique du 

territoire

Développer les synergies avec les réseaux en matière 

de mobilité, formation et les offres communes d'emploi

Promotion du modèle sociétaire et renforcement des 

moyens dédiés

Réduction de l'attrition par l'accompagnement de tous 

les clients lors des principaux moment de vie

Grâce à NICE, augmenter des gains de productivité et 

diminuer les coûts facilitant une réallocation de nos 

moyens, Développer les programmes de fidélité

Renforcement de l'offre en ligne (notamment en 

généralisant la pré-attribution)

Meilleure connaissance de nos clients et de leurs 

attentes, 

Dépasser le taux légal de travail en situation de 

handicap

Augmentation de 5% des points de vente en zone 

urbaine et maintien en zone rurale

Utilisation des différents canaux et la mise en œuvre 

des engagements relationnels pour une meilleure 

satisfaction client

Accompagner les salariés grâce à une politique de 

promotions volontariste, la lisibilité des chemins de 

carrière

Renforcement de l'expertise au profit du 

développement économique : 52 interventions en 

capital / an,

Viser une part de marché sur le crédit habitat à 38% à 

l’horizon du plan en activant l’ensemble des leviers 

pour être à la source de tous les projets.

Favoriser les prises de responsabilité à tout âge et 

dans toutes les situations

Développement du réseau de prescripteurs et des 

synergies avec Square Habitat,

Renforcement des coopérations dans le cadre de 

CArcentre Organiser les deuxième parties de carrière

Développement des filières logement et maîtrise et 

économie d’énergie. Accroître la féminisation des postes à responsabilité

Développement de la recommandation

Développement de la clientèle professionnelle

Développement de la clientèle haut de gamme

Synthèse des principaux axes stratégiques développés dans le cadre de TEAM 2018 
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... qui ne sont que partiellement atteintes à fin 
2018

➢Entre début 2016 et août 2018, la CR aurait gagné 2 252 clients en net, soit un niveau de 
réalisation bien en-deçà de l’objectif fixé au PMT (+10 000 clients nets /an).
 Rappelons que cet objectif est, en outre, jugé « indispensable au modèle économique de la CR » par 90% 

des salariés (chiffre issu de l’enquête salariés réalisée en 2018, cf. infra). 

 La moindre croissance du portefeuille clients de la CR s’expliquerait par un ralentissement de la conquête 

brute en 2018 ainsi que par le maintien de l’attrition à un niveau élevé. 

➢ L’objectif de réduction de l’attrition n’est pas atteint. Ainsi, entre 2014 et 2017, l’attrition 
s’est accrue de 21%, et demeurerait à un niveau élevé en 2018, en raison :
 De facteurs conjoncturels, en effet, l’apurement du stock suite aux évolutions réglementaires se 

poursuivrait encore en 2018 (434 clients inactifs seraient concernés sur cette année) ; 

 De facteurs plus structurels, qui peuvent être reliés à un faible niveau d’équipement des clients lors 

notamment de l’entrée en relation, mais qui résulterait également d’un niveau de contact insuffisamment 

développé, s’agissant en particulier des clients dont l’ancienneté est inférieure à 5 ans, lesquels présentent 

de fait un taux de départ élevé.

• Par exemple, en 2017, la CR recensait 47 000 clients non contactés dont 1/3 de haut de gamme 

➢ La direction visait un objectif d’accroissement des fonds propres de la CR, à hauteur de 
100 M€ par an (en regard notamment des objectifs visés en matière de conquête). In 
fine, les fonds propres (résultat conservé + variation du  FRBG) se sont accrus de 63 M€ 
en 2016 et de 62 M€ en 2017 (selon le suivi RCR). Etant ici rappelé que le niveau des 
fonds propres de la CR couvre très largement les exigences réglementaires. 
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L’adhésion au sociétariat et les chantiers menés 
pour fidéliser la clientèle 

Le renforcement du sociétariat constituait un des 3 piliers du PMT TEAM 2018. 

➢Avec 274 000 clients sociétaires en 2017, soit 62,3% de sa clientèle, la Caisse a 
globalement atteint un taux proche de l’objectif de deux tiers de clients sociétaires à fin 
2018.

➢A cet égard, le programme de reconnaissance de la fidélité était présenté comme un 
levier d’adhésion au sociétariat. Le programme Cavantages aurait bénéficié à 190 000 
clients, pour un objectif de 180 000 bénéficiaires en 2018, …
 Le programme Cavantages permet de bénéficier d’invitations à des événements culturels et sportifs, mais 

aussi de tarifs préférentiels (réduction des frais de dossiers sur le crédit habitat, réductions sur les services 

bancaires). Dans ce cadre, la CR aurait versé des avantages à hauteur de 8 M€ sur l’exercice 2017 (contre 

6,9 M€ en objectif à l’horizon du plan). 

➢… malgré l’expression d’un déficit de visibilité du programme. Ainsi, 65% des salariés de 
la Caisse estiment que ce programme n’est pas connu des clients. 
 Le site internet qui doit constituer la vitrine du projet a été lancé en 2017, et 6 700 comptes ont d’ores et 

déjà été créés. Selon la direction, les outils étant désormais mis en place, la valorisation de ce programme 

passera avant tout par les conseillers dans le cadre de la mise en œuvre du programme relationnel. 
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L’évolution de la satisfaction client

Au-delà, la problématique de la fidélisation doit s’analyser au regard de la satisfaction client, 
également placée au cœur du modèle de tiers de confiance.

➢Si globalement l’indice de la recommandation client de la CR TP a progressé entre 2012 
(-12), et 2018 (-3), il demeure en territoire négatif et l’écart se creuse 11 avec la Banque 
Populaire. 
 Les points positifs qui ressortent

de l’enquête satisfaction 2018

sont : le sens du service et 

l’accessibilité des conseillers, 

la proximité relationnelle entre 

clients et conseiller et l’aptitude

de la CR à soutenir les clients 

en difficulté. 

 A l’inverse, les prix et la gamme

de produits sont plus souvent

source d’insatisfaction. 

 En matière de marges de 

progression, notamment par rapport aux autres CR, la direction identifie l’allocation aux clients d’un 

conseiller dédié et le fait de proposer des solutions adaptées au besoin du client. 

➢A noter que l’IRC 2018 des clients sociétaires de la CR ressort à -3, soit un niveau 
identique à celui des clients non sociétaires. 
 A titre de comparaison, l’IRC des clients sociétaires de la Banque Populaire est de 19, contre -4 pour

les clients non sociétaires. 
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Si la digitalisation des ventes s’avère moins 
rapide qu’anticipée, …

➢ Le PMT « TEAM 2018 » visait la progression de la part des ventes en ligne, afin 
d’atteindre 10% de ventes en ligne en 2018.
 Rappelons que cette ambition apparaissait toutefois mesurée au regard de l’objectif des CR de réaliser 

25% de ventes en ligne en 2020, et de celui affiché par certaines entités (50% pour LCL à horizon 2020).

➢Or, à fin octobre 2018, 25 700 ventes ont été réalisées en ligne sur un total de 401 000 
ventes, soit un taux de 6,4%. Notons que l’objectif de renforcement de l’offre en ligne 
était en partie conditionné à la livraison d’outils Groupe, dont le déploiement a pris du 
retard, en particulier le Nouveau portail client et l’outil Digiconso. 
 Le projet Digiconso, qui devrait contribuer à la production des banques du Groupe, a été une nouvelle fois 

reporté. De fait, Sopra, qui réalise les livraisons, n’a pas été en mesure de corriger les anomalies 

identifiées et de finaliser les développements de l’outil, dans les délais impartis. Le projet dans son 

ensemble a été audité en 2018 à la demande de CA-CF. La poursuite du projet a néanmoins été validée, 

avec une livraison prévue pour avril 2019, et une mise en production pour le deuxième semestre de 2019. 

 L’offre EKO proposée par le Groupe ne ferait, selon la direction, pas partie des priorités stratégiques de la 

CR. La production nette EKO représenterait 194 cartes à fin octobre 2018. 

➢Néanmoins, la direction estime que la CR est plutôt « bien située par rapport au Groupe 
en termes de déploiement des moyens digitaux ».
 Entre mi 2017 et mi 2018, la progression du nombre de clients actifs sur l’application Ma banque était de 

+29% (avec un total de 77 000 utilisateurs actifs à juin 2018 lesquels généraient 1,5 million de 

consultations de comptes et 245 000 virements). A fin septembre 2018, la CR TP recensait 98 865 clients 

équipés de l’application Ma Banque (actifs ou inactifs) sur 465 000 clients particuliers. 
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… elle emporte déjà des interrogations relatives 
à l’emploi et au devenir de certains métiers

 Depuis le début de l’année 2018, la CR enregistrerait en moyenne 3 800 000 connexions par mois sur 

Internet. 

 Par ailleurs, les actions en faveur de la digitalisation se seraient poursuivies. La CR a ainsi renforcé sa 

communication autour de Prediweb : ce canal a ainsi enregistré 20 M€ de collecte en 2017, soit 7% de la 

collecte brute d’assurance vie (contre 1,4% du total en 2016). Le taux de collecte en unité de compte est de 

25,2% sur Prediweb, un niveau proche de la collecte en agence (26,1% de la collecte en UC). 

➢Selon la direction, le renforcement de l’offre et des outils digitaux vise par ailleurs à 
accroître l’autonomie des clients grand public appétents à la relation à distance, en 
particulier les jeunes, afin de libérer du temps en agence pour le consacrer au conseil. 
 Dans cette optique, la direction a mis en place la signature électronique sur diverses opérations. En 2017, 

73% des opérations éligibles ont été signées en SEA (signature électronique en agence) et 20% des crédits 

consommation ont été finalisés par signature électronique. De plus, 29 000 souscriptions et dépose-

propositions ont été réalisées en ligne en 2017 (+61% par rapport à 2016). 

➢Cette stratégie n’est cependant pas sans poser question : selon l’enquête salariés réalisée 
en 2018, si 86% des salariés jugent que la digitalisation des process de vente dégage 
effectivement du temps pour faire plus de conseil, 60% d’entre eux estiment que « le 
développement de l’autonomie des clients est un risque pour l’emploi au sein de l’entreprise 
à moyen terme ». 
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La Caisse a renforcé son ancrage dans le 
territoire (1/2)

L’ancrage dans le territoire constituait l’une des orientations majeures de « TEAM 2018 », 
comme vecteur de conquête et de fidélisation des clients. Cette orientation s’est notamment 
traduite par un maillage plus dense et par des mesures de soutien au territoire. 

➢ La CR a renforcé son maillage en milieu urbain afin d’accroître sa part de marché dans les 
agglomérations du territoire…. 
 Deux nouvelles agences ont été créées à Tours et à Poitiers, cette dernière comptant 7 salariés. La Caisse 

a également ouvert un centre d’affaires à Tours et un autre à Poitiers. Cela porte le maillage de la CR à 

140 points de vente et 35 agences Square Habitat (ces dernières générant 12,5 M€ de CA en 2017). 

➢… et sur les segments haut de gamme, via la constitution de 4 centres patrimoniaux, 
d’une banque du Dirigeant et Gestion de fortune, et de l’agence directe patrimoniale. 
 Le renforcement de la CR en la matière aurait permis une conquête de 520 clients haut de gamme entre 

2016 et mi 2018, générant 25 M€ de collecte en assurance-vie. 

➢En parallèle, la CR a réorganisé son réseau d’agences, afin d’adapter le maillage au 
nouveau modèle de Banque Multicanale de Proximité (BMDP), déployé au sein du Groupe. 
Le territoire de la CR se divise désormais en 9 secteurs et 35 groupes d’agences.
 Afin d’atteindre un seuil minimal de salariés permettant le fonctionnement en mode BMDP (17 points de 

vente fonctionnent de fait avec moins de 3 ETP), la réorganisation a conduit à la création de groupes 

d’agences (distantes de moins de 10 kms entre elles) dotées d’un management partagé. 

 En parallèle, la CR a opté pour la fermeture de l’accueil des petits points de vente entre deux et cinq jours 

par semaine, les clients étant alors accueillis sur rendez-vous uniquement. Selon la direction, cette mesure 

n’aurait pas engendré de dégradation de la satisfaction des clients. 
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La Caisse a renforcé son ancrage dans le 
territoire (2/2)

➢A plus long terme, les réflexions sur l’évolution du modèle distributif porteraient 
également sur la segmentation clientèle, afin d’y intégrer des critères extra-financiers. 
 Les modèles de segmentation comportementale intègrent notamment des critères liées aux préférences 

relationnelles (fréquence de contact avec le conseiller, appétence pour les outils en ligne, attente des 

clients en fonction de leur habitudes de consommation en banque...) et des critères liés au potentiel du 

client (permettant par exemple d’identifier des clients patrimoniaux multi bancarisés en dépit d’un niveau 

d’activité avec la banque relativement modeste). 

 Selon la direction, le chantier prioritaire vise à affecter les clients aux conseillers idoines, en fonction de 

leur segment (particuliers, haut de gamme, professionnels, agriculteurs…). 

 A plus long terme, la segmentation comportementale pourrait devenir un enjeu important selon la 

direction, eu égard à la nécessité de développer une segmentation plus fine sur les jeunes actifs 

notamment. La segmentation comportementale serait cependant abordée avec prudence compte tenu des 

risques potentiels liés aux changements d’interlocuteurs. 

➢Enfin, la CR a également déployé diverses mesures à caractère local. 
 2 M€ ont ainsi été consacrés au soutien du territoire sur la durée du PMT. Ces initiatives prennent la forme 

de partenariats avec les associations locales (chaque caisse locale dispose d’un budget dédié), de dons par 

l’intermédiaire des cartes sociétaires, etc. 58% des salariés jugent toutefois que la communication sur ces 

initiatives est insuffisante.

 64 plans de développement territorial ont été initiés et 4 postes de responsables du développement 

territorial ont été créés, afin d’appuyer les secrétaires des caisses locales.

 La Caisse a également réalisé 1,2 M€ de micro crédits sociaux (617 crédits) et 1,2 M€ de micro crédits pour 

des créations d’entreprises (144 prêts « starters ») sur la durée du PMT. 
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Le bilan des coopérations dans le cadre de 
CARCentre apparait mitigé

Pour rappel, le projet CARCentre, lancé en 2008, visait à mettre en commun les moyens de 4 
caisses régionales (Centre Loire, Centre Ouest, Val de France et Touraine Poitou) afin de servir 
5 objectifs stratégiques identifiés : développer l’activité commerciale ; renforcer la qualité des 
services clients ; investir dans l’innovation ; sécuriser les expertises ; optimiser les 
organisations. 

En 2017, 4 coopérations organisées entre la CR TP et la CR Centre Ouest ont été intégrées dans CARCentre (les 

sinistres ADI, l’international,  l’IARD UGP et UEA). En outre, 14 nouveaux pôles de coopération ont été créés 

dont les pôles paie et formation, gestion conseillée et ingénieurs patrimoniaux, multimédia, marketing ciblages, 

CRM Connaissance clients, 2 pôles finances, expert en financement entreprise et centre d’aide à la notation, 

péri-informatique et pilotage ainsi que le pôle coordination agricole. 

➢Au global, 200 salariés travaillent actuellement au sein des pôles de coopérations.

➢Selon la direction, le bilan de ces coopérations serait toutefois contrasté. En effet,  
certaines coopérations ne fonctionneraient pas aussi bien qu’attendu, en raison 
notamment d’un accroissement non anticipé des contraintes règlementaires, pesant sur la 
charge de travail des équipes. 
 La direction cite à titre d’exemple certaines difficultés affectant la coopération sur la formation. 

 Par conséquent, dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’entreprise, la réflexion porterait 

davantage sur la consolidation des coopérations existantes que sur le développement de nouveaux projets. 
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La CR a renforcé ses effectifs CDI, …

L’accompagnement des salariés et le maintien des effectifs constituait un axe important de 
« TEAM 2018 ». La Caisse a procédé à un renforcement de ses effectifs sur la durée du PMT, 
notamment à travers la création de 36 postes nets de conseillers dans le réseau. Les effectifs 
s’établissent ainsi à 1 450 CDI à fin 2018, contre 1 409 initialement fixés au PMT. Le 
renforcement des effectifs en 2018 découlerait : 

➢Des recrutements anticipés en compensation de départs connus (mobilité Groupe et 
retraite) 

➢Du projet « Start » lancé suite au constat du manque d’efficacité du remplacement des 
absences par des CDD dans un contexte de complexité réglementaire accrue. 
 A cet effet, 18 postes CDI auraient été créés, de façon à nourrir les besoins de remplacement dans cette 

période avant de prendre un poste disponible. 

 Ces ouvertures de postes se sont accompagnées de la mise en place d’un programme d’intégration en 

amont de la prise de poste, à destination des nouveaux entrants. Ce programme, d’une durée de 6 mois 

fait généralement intervenir une phase de 3 mois en CRM, afin de monter en compétences sur la gestion 

des flux, suivie d’une phase de 3 mois dans le réseau physique. 

 En parallèle, l’effectif CDD aurait diminué de 80 à 45 en 2018. 

➢Du renforcement des marchés spécialisés et d’unités au Siège (4 postes de Responsable 
de Développement Territorial) mis en œuvre dans le cadre du nouveau PMT. 
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…mais les modalités de l’accompagnement des 
salariés doivent, a minima, gagner en visibilité

➢ L’un des objectifs associés aux chantiers prioritaires de « TEAM 2018 » était de dépasser 
le taux légal de salariés en situation de handicap. Après un recul en 2016, avec un taux 
de 4,93%, le taux de travailleurs reconnus handicapés a progressé en 2017 pour s’établir 
à 5,38%, ce qui représente 67 salariés. En décembre 2018, 81 salariés sont reconnus 
travailleurs handicapés. 

➢ Le PMT visait également à mieux accompagner les salariés, notamment « grâce aux 
chemins de carrière qui rendent plus lisibles les 30 métiers de l’entreprise ».  A cet égard, 
l’enquête salariés réalisée en 2018 révèle toutefois que ceux-ci portent un regard plutôt 
critique sur la gestion des carrières : ainsi, seuls 54% des salariés considèrent que depuis 
3 ans la CR TP a progressé sur le thème de la situation professionnelle et des carrières. 
 40% des salariés disent ne pas savoir « comment construire leur parcours professionnel » au sein de la 

caisse, et 53% seulement estiment que les « chemins de carrière » proposés par la CR les aident à 

construire leur projet professionnel. Un tiers d’entre eux dit avoir besoin d’être davantage accompagné par 

leur manager pour construire leur projet. 

 En outre, près de la moitié (46%) des salariés ne connaissent pas le dispositif de l’entreprise destiné à 

accompagner les projets professionnels (comités carrières et revues d’effectifs du comité de direction). 
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En amont de la construction du projet, la 
réalisation d’un diagnostic (1/2)

La préparation du nouveau plan d’entreprise fait intervenir un processus de co-construction, qui 
comprend plusieurs phases, dont la réalisation d’une enquête salariés et administrateurs. 
L’objectif de ces enquêtes est de dresser un bilan des réalisations et de déterminer les priorités 
du nouveau plan d’entreprise. 

Nous ne disposons pas, à l’heure où nous bouclons ce rapport, de la synthèse de l’enquête administrateurs. 

L’enquête salariés, réalisée fin septembre 2018, est composée de 123 questions autour de 3 grands thèmes : 

Image, valeurs stratégie et projet d'entreprise (1), Management et moi (2), Ma situation professionnelle / carrière 

(3). Le taux de participation s’élèverait à 69%, contre 45% lors de la précédente enquête menée en 2015. 

➢Cette enquête fait ressortir certains éléments positifs, notamment : 
 L’adhésion des salariés au projet de maintien du réseau d’agences et des effectifs ; 

 L’alignement du diagnostic de la direction et des salariés sur le besoin de renforcer les moyens à destination 

de la clientèle Haut de Gamme, Professionnelle et Agriculteurs ; 

 La bonne perception, en moyenne, des relations avec les managers de proximité ; 

➢Sur le volet économique, plusieurs pistes d’améliorations sont soulevées, ayant trait : 
 Au manque de visibilité de la déclinaison de la stratégie de la CR dans les différentes entités la composant ; 

 A la capacité à mobiliser les salariés autour des objectifs du PMT et de sa construction (cf infra) ; 

 A la part importante des salariés ne percevant pas les valeurs mutualistes de la CR TP au quotidien ; 

 A l’efficacité des relations entre les différentes entités de l’entreprise et avec Square Habitat ; 
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En amont de la construction du projet, la 
réalisation d’un diagnostic (2/2)

 En particulier, les salariés pointent le développement insuffisant du crédit à la consommation pour 

compenser la perte de marge liée à l’habitat, le manque de visibilité du programme de fidélité et la trop 

faible adaptation de la CR aux nouveaux modes de consommation ;

 Enfin, et alors que la proximité relationnelle est au cœur du modèle de tiers de confiance sur lequel la CR 

ambitionne de se positionner, seuls 48% des salariés estiment qu’il est facile d’obtenir un RDV client en

48 heures dans une des agences de la CR TP. 

➢Sur le volet social, les résultats font émerger plusieurs points de vigilance. 
 A commencer par le manque de visibilité des salariés sur les parcours professionnels, et le besoin de 

davantage d’accompagnement dans leurs évolutions de carrière. A cet égard, il semblerait que la 

satisfaction des salariés par rapport aux nouveaux outils de formation (e-learning / e-campus)  ne soit pas 

au rendez-vous. 

 De plus, une part importante des salariés déplore l’absence de moyens mis à leur disposition pour 

développer des initiatives personnelles, constat également relevé lors de l’enquête IER 2017. 

 Enfin, seuls 47% des salariés étaient plutôt d’accord avec l’affirmation « l’entreprise facilite concrètement 

l’équilibre vie professionnelle / vie privée ». Ce résultat étant par ailleurs en repli par rapport à l’enquête 

IER, quand 56% des salariés estimaient que l'organisation du travail leur permettait d'avoir un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.  Notons à ce sujet que les solutions apportées par le 

nouveau projet d’entreprise pour améliorer cet équilibre consistent davantage à trouver des palliatifs 

(développement de services de conciergerie par exemple, réduction du temps de trajet par le travail 

relocalisé) qu’à interroger la charge de travail des salariés. 
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Quelle co-construction du PMT par les salariés ? 

➢ La co-construction du nouveau plan d’entreprise s’articule autour des 12 chantiers (cf. 
supra) définis en amont par le Comité de Direction. 

➢Pour chaque chantier, les groupes de travail sont composés de managers et 
d’administrateurs. Les salariés peuvent cependant y participer à travers un espace dédié 
sur le poste de travail. 
 Néanmoins, selon les résultats de l’enquête précédemment mentionnée, moins de la moitié des salariés 

interrogés savaient comment contribuer aux travaux du nouveau PMT en utilisant l’espace de 

discussion PMT 2021 dans l’outil Chorale.

 Au vu de ce constat, la direction indique avoir développé de nouvelles possibilités de participation à la co-

construction notamment sur site, via les contributions papier, et dans le réseau, via un relai des 

propositions par les managers. 

➢ Le document d’information consultation indique avoir privilégié volontairement un 
processus de co-construction « léger » (p7), qui, selon la direction, fait référence à la 
durée du processus (de mai à septembre 2018), ainsi qu’au caractère « agile » des 
groupes de travail constitués. 
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Le nouveau plan d’entreprise prolongerait les 
orientations de TEAM 2018 … (1/2)

Le nouveau plan d’entreprise s’inscrit dans la continuité des priorités stratégiques définies à 
l’occasion de TEAM 2018. Selon la direction, si les années 2015-2018 ont été dédiées à la mise 
en place des transformations, en ligne avec les orientations du PMT Groupe, le nouveau plan 
d’entreprise viserait à consolider le nouveau modèle de la CR « 100% digital, 100% humain ».

➢Dès lors, certains objectifs de TEAM 2018 qui n’ont pas été atteints à fin 2018 sont repris 
tels quels, notamment l’ambition d’atteindre 2/3 de clients sociétaires ; 

➢En matière de conquête, l’objectif de gagner 10 000 clients net par an est maintenu, 
malgré des réalisations en deçà sur la période 2015-2018. 
 La direction estime que l’accroissement des volumes, via l’équipement des clients « en stock » et la 

conquête de nouveaux clients est nécessaire afin de compenser, au niveau du PNB, l’effet de la baisse 

tendancielle du taux de marge par produit. 

 Pour ce faire, la CR disposerait de marges de progression au vu d’un accroissement démographique dans 

l’Indre et Loire et la Vienne plus rapide que celui de la moyenne nationale (cf. Annexe 2). 

 Par ailleurs, la direction estime que l’attrition des clients majeurs devrait diminuer sur la période 2019-2021 

à la faveur de l’amélioration de l’équipement à l’entrée en relation et grâce aux actions (initiées dès l’été 

2018) visant à contacter les clients à risque. 

 En termes de moyens alloués à la réalisation de cet objectif, la direction évoque le renforcement des 

effectifs commerciaux, ainsi que la réorganisation du réseau. Par ailleurs, elle indique que des fiches de 

bonnes pratiques issues des agences Conquête vont être communiquées à l’ensemble des agences de la 

CR TP d’ici la fin de l’année 2018. 
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Le nouveau plan d’entreprise prolongerait les 
orientations de TEAM 2018 … (2/2)

➢ L’objectif de réaliser 10% des ventes à distance est reporté à 2020.
 Cette ambition reposerait sur la généralisation de la signature électronique. En parallèle, la direction 

poursuivrait un objectif de développement des contacts clients après vente, afin de développer de 

nouvelles opportunités de vente.

 Associé à cet objectif, le renforcement de l’autonomie des clients permettrait de développer davantage la 

dimension conseil du métier de conseiller. 

 En outre, le nouveau PMT devrait mettre en place un suivi plus rapproché des indicateurs de relation 

multicanale, avec des engagements de délais de réponse sur les opérations de base.

➢ Le nouveau plan d’entreprise vise également à intensifier les coopérations entre Caisses 
Régionales, sans pour autant élargir le nombre de projets de coopérations. 
 Selon la direction, après une phase de développement de nouvelles coopérations, la priorité consisterait 

désormais à consolider les coopérations existantes (cf supra). 

 La direction indique par ailleurs que les Caisses Régionales impliquées dans ces projets de coopération 

travailleraient actuellement conjointement afin d’établir un bilan des actions menées. Par ailleurs, un PMT 

2019-2021 serait élaboré sur le périmètre CARCENTRE. 

➢En termes de maillage, le plan intègre la poursuite des chantiers de rénovation des 
espaces de travail, au rythme de 14 agences par an (soit un budget annuel de 4 M€). 

➢Enfin, les moyens humains (en termes d’effectifs) sont annoncés stables sur la période, 
mais s’inscriraient en léger repli par rapport au niveau 2018 (cf. volet social).
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… nonobstant certaines précisions et 
nouveautés  (1/2)

Le nouveau plan d’entreprise serait l’occasion de redéfinir et/ ou repréciser certaines ambitions.

➢ L’objectif de conquête brute a été abaissé à 25 000 entrées en relation, dans le but 
affiché de privilégier une conquête de qualité. 
 Cette ambition a pour corollaire d’équiper en carte, dès l’entrée en relation, un minimum de 90% des 

nouveaux clients, ceci afin de réduire le niveau de l’attrition concernant ces derniers.

➢ L’équipement des clients est réaffirmé comme un levier central à la réussite des ambitions 
stratégiques de la CR, tant du point de vue de leur rétention qu’au regard du 
développement de nouvelles sources de revenus.
 A l’issue du plan, l’objectif est d’atteindre 40% du fonds de commerce équipé en assurance (cet objectif a 

donc été reporté d’un an, par rapport à la précédente trajectoire). 

 Par ailleurs, la CR cible un tiers de clients multi-équipés en produits d’assurances.

 Afin d’atteindre la cible, le levier principal serait l’adossement systématique d’une assurance aux crédits à 

la consommation et habitat. 
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… nonobstant certaines précisions et 
nouveautés  (2/2)

➢ La trajectoire d’IRC a été précisée, la CR visant un IRC agence de 9 à horizon du plan 
(soit +0,7 pt en 3 ans). 

➢Enfin, de nouvelles pistes de réflexions stratégiques sont lancées, notamment :
 La mise en place d’une structure d’animation de l’innovation pour « diffuser et soutenir les nouvelles 

idées ». La direction indique toutefois que le chantier n’est pas encore lancé. 

 Par ailleurs, dans le cadre de la publication du PMT Groupe, la CR pourrait éventuellement être amenée à 

intégrer à son plan d’entreprise de nouveaux axes stratégiques.
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La remontée anticipée des taux se traduirait par 
un tassement de la production en crédit habitat 
…

➢ Le scenario de taux CASA a été modifié 
pour intégrer des hypothèses de 
remontée de taux courts plus rapides. 
 Selon ce scenario, l’Euribor 3 mois 

reviendrait en territoire positif dès 2019 

(contre 2020 dans le précédent plan financier). 

➢En revanche, la remontée des taux longs serait davantage progressive (1,60% à horizon 
2021 contre 2,03% fin 2020 dans le précédent plan financier). 

➢Au niveau de l’activité, après avoir 
atteint un pic en 2017, la production 
de crédit habitat a subi un 
réajustement en 2018. 
 La production de crédit est ainsi 

attendue à 1 000 M€ en 2018 

(vision atterrissage) 

soit -20% par rapport à 2017. 

➢Sur les exercices 2019-2021, 
les réalisations en crédit habitat
demeureraient cependant à un 
niveau élevé (entre 1 000 M€ et 1 100 M€). 
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2018 2019 2020 2021

Euribor 3 mois -0,30 0,10 0,35 0,85

Taux obligataires 10 ans 0,80 1,00 1,30 1,60

Cash CASA 10 ans 1,68 1,88 2,18 2,48

Livret A 0,75 0,75 0,60 >0,85

Hypothèses de construction du budget 2019-2021
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Réalisations en crédits habitat (Source : Plan à 3 ans et budget 2017 ; Plan 
financier à 3 ans 2018-2020 ; Plan financier à 3 ans 2019-2021)

Trajectoire 2017 Trajectoire 2016 Trajectoire 2018
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… et une baisse des volumes de remboursements 
anticipés et de réaménagements de crédits

En raison de la diminution du stock de crédits exposés au risque de renégociation, et de la 
remontée des taux longs, les phénomènes de remboursements anticipés et de 
réaménagements diminueraient sensiblement sur la période 2018-2021. 

➢ Les IRA versées par les clients sont attendues à 3 M€ en 2019, 2,9 M€ en 2020 et 2,8 M€ 
en 2021, la direction précisant qu’elles seront entièrement compensées par des soultes 
résultant de la restructuration du refinancement.  
 Sous réserve que le contexte de taux s’y prête. 
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Si les réaménagements et remboursements 
anticipés passés contribuent à la contraction 
des revenus attendus entre 2019 et 2022, …

➢En contrepartie, les réaménagements opérés entre 2015 et 2018 auraient un impact 
de -20,1 M€ en 2019, -18,4 M€ en 2020, -16,7 M€ en 2021 et -14,9 M€ en 2022. 

➢Dans le même temps, les remboursements anticipés génèrent un manque à gagner, en 
termes de produits financiers, à hauteur de -52,6 M€ en 2019, -48,3 M€ en 2020, -43,8 
M€ en 2021 et -39,3 M€ en 2022. L’impact en termes de marge d’intermédiation est 
cependant moindre, à due concurrence des coût du refinancement qu’il convient 
également de prendre en considération.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015 602 466 974 -3 135 530 -6 672 649 -6 166 726 -5 655 753 -5 139 682 -4 618 460 -4 092 036 -3 560 358

2016 667 382 160 -2 466 577 -8 014 079 -7 455 890 -6 890 501 -6 317 819 -5 737 748 -5 150 191

2017 722 675 727 -5 241 044 -7 321 051 -6 811 849 -6 295 885 -5 773 069 -5 243 310

2018 (fin novembre) 118 223 346 -722 793 -1 225 146 -1 138 232 -1 050 341 -961 463

Total -3 135 530 -9 139 226 -19 421 849 -21 155 487 -20 067 178 -18 370 396 -16 653 194 -14 915 322

Source : direction

Génération 

réaménagement

Impact réaménagements / anImpact des réaménagements par 

génération et par an (en €)

Volumes 

réaménagés

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015 711 377 742 -8 720 257 -20 563 147 -19 197 554 -17 789 606 -16 337 986 -14 841 338 -13 298 262 -11 707 313

2016 667 688 987 -7 594 202 -17 156 629 -15 991 826 -14 794 879 -13 564 899 -12 300 974 -11 002 163

2017 697 220 360 -8 492 880 -15 359 378 -14 282 856 -13 180 682 -12 052 241 -10 896 907

2018 (fin novembre) 369 526 911 -4 109 490 -7 229 187 -6 713 907 -6 187 729 -5 650 420

Total -8 720 257 -28 157 349 -44 847 063 -53 250 300 -52 644 909 -48 300 827 -43 839 205 -39 256 802

Source : direction

Génération 

remboursement 

anticipé

Impact des RA par génération et par 

an (en €)

Volumes 

réaménagés

Impact RA / an
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… les restructurations de dettes passées 
contribuent toutefois à en réduire l’impact (1/2) 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

➢Depuis 2015, la CR TP « réinvestit » notamment les IRA perçues de ses clients afin de 
rendre moins onéreuse sa propre structure de refinancement. 

Moyennant la constatation de soultes au moment où elles sont réalisées (à la faveur d’un contexte relativement 

favorable au PNB : IRA, reprise de provision d’EL, etc.), ces opérations de restructuration de la dette visent à 

atténuer la baisse des MIG futures du fait notamment des niveaux élevés de remboursements anticipés et de 

renégociations de ces dernières années. 

Les opérations de restructuration du refinancement comprennent le remboursement d’avances et d’emprunts en 

blanc auprès de CASA (310,9 M€ entre 2015 et 2018) et les dénouements de swaps, permettant d’alléger le coût 

de couverture des crédits (sur un nominal cumulé de 430 M€ entre 2015 et 2018).
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Nature du nominal 

remboursé

Montant 

du 

nominal

Taux du 

nominal

Soulte SIG 

impacté 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015 Avances globales 126,5 4,15% -5,5

2016 Avances globales 120,1 4,24% -9,7

2017 Avances globales 64,3 4,26% -6,9

2017 Swaps 350 3,32% -7,4

2018 Emprunts 130 2,96% -13,2 3 2,9 2,9 2,9 1,5

2018 Swaps 80 1,25% -4,2 0,3 1,3 0,7 0,7 0,7

Non communiqué

Calcul des économies générées par les opérations de restructuration du refinancement  (Données en M€ ; Source : direction)
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… les restructurations de dettes passées 
contribuent toutefois à en réduire l’impact (2/2) 

➢Ces opérations donnent lieu au versement de soultes et/ou d’indemnités de 
remboursement anticipés dont le montant est fonction du taux des avances et de leur 
durée restant à courir ou des dispositions du contrat de swap.  
 En 2018, la CR TP a payé des soultes à hauteur de 17,4 M€ dont 13,2 M€ au titre du remboursement 

anticipé d’emprunts et 4,2 M€ au titre du dénouement de swaps. 

➢Ce faisant, la CR allège ses charges futures de refinancement, avec un effet positif sur la 
MIG prévisionnelle. 
 Les opérations effectuées en 2018 génèrent ainsi des économies estimées à 4,2 M€ en 2019, 3,6 M€ en 

2020, 3,6 M€ en 2021 et 2,2 M€ en 2022.

➢Sur la période 2019-2021, la CR TP envisage de réitérer ce type d’opérations, en 
compensant les IRA clients par des soultes de refinancement
 Sous réserve de la pertinence de ces restructuration au regard des taux d’intérêts réels qui seront alors 

constatés.

➢En parallèle, la CR avait contracté auprès de CACIB des swaps de couvertures, qui 
auraient un impact positif à hauteur de +3,3 M€ sur le PNB 2021. 
 Le contrat de swap consiste en un échange de taux d’intérêt, CATP payant à CACIB un taux fixe et 

recevant en échange un taux variable (ici l’Euribor 3 mois). Ainsi, si les taux remontent, le coût de la 

ressource est figé et la Caisse Régionale bénéficie de la hausse des taux. Notons que ce contrat contient 

une clause de départ décalé ce qui signifie que la couverture de taux n’est effective qu’à partir de 2021.
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Après les retards constatés sur les derniers 
exercices, la production de crédits à la 
consommation augmenterait sensiblement

La production de crédit à la consommation
passerait de 260 M€ en 2018 à 375 M€ à fin
2021 (soit +44% en 3 ans). Cette croissance
résulterait: 

➢d’une part, par la livraison de Digiconso
attendue sur la période… 

➢… d’autre part, d’un « pilotage 
rapproché » de l’activité…. 

➢…l’objectif étant que l’ensemble des 
filières métiers contribuent à la 
croissance des réalisations en crédit 
à la consommation. 
 La direction identifie en particulier un potentiel de développement sur les filières haut de gamme et 

clientèle professionnelle. Ainsi, la communication interne (TP Mag) met en avant le développement d’une 

offre à destination des professionnels du secteur du tourisme. 
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Les crédits à l’équipement sont également 
attendus en progression (+120 M€ sur 3 ans)

Sur le marché du crédit
à l’équipement, la croissance
attendue de la production 
(775 M€ en 2021 vs 
655 M€ en 2018, soit +17% 
en 3 ans) porterait 
principalement sur
la clientèle entreprise et 
professionnelle. 

➢ La direction évoque 
la montée en puissance
de la filière 
professionnelle, liée 
au développement de l’activité des Centres d’Affaires et à l’ouverture de nouveaux postes 
de conseillers spécialisés. 
 La direction précise toutefois que la majeure partie des ouvertures de postes a été effectuée sur l’exercice 

2018 ; ainsi, à horizon 2021, celles-ci seraient davantage décidées au cas par cas. 
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La collecte se réorienterait progressivement 
vers les produits d’épargne et l’assurance-vie

➢ La collecte sur les DAV devrait se 
maintenir à un niveau élevé, 
malgré des arbitrages progressifs 
en faveur des produits d’épargne 
(Livret A) à mesure que les taux 
augmentent.

➢S’agissant des DAT, la direction indique une vague importante d’échus en 2019 (225 M€) 
et 2020 (199 M€), partiellement recyclés en nouveaux DAT. 
 Ces tombées de DAT anciens à taux élevés auraient un impact de +2,8 M€ sur le PNB 2019, puis +9 M€ 

sur le PNB 2020 et +1 M€ sur le PNB 2021. 

➢Dans le cadre du nouveau PMT, la CR s’inscrit dans un objectif de relance de la collecte 
brute en assurance-vie. 
 En effet, la collecte en assurance-vie de la CR a diminué de 21% entre le S1 2017 et le S1 2018, alors 

qu’elle a augmenté de 7,5% sur le territoire. La direction identifie dès lors un potentiel de réallocation de 

l’épargne client. Elle vise ainsi une croissance de 800 M€ sur la clientèle haut de gamme et de 247 M€ sur 

la clientèle intermédiaire. 

 L’objectif de réaliser 30% de la collecte brute en unités de compte, également inscrit au PMT groupe, a été 

reporté sur le PMT 2019-2021. Cela représente une hausse de 4 points par rapport au taux d’UC sur la 

collecte brute à fin novembre 2018. Afin d’atteindre cet objectif, la direction évoque un levier de collecte 

brute en UC sur les segments de clientèle haut de gamme et intermédiaires et met en avant la qualité des 

produits de la gamme d’UC, lesquels offriraient en outre « un bon niveau de protection ». 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2017 Att. 2018 2019 2020 2021

DAV 2 536 2 784 2 865 2 935 2 992

DAT 934 1 032 1 048 1 068 1 109

Epargne bancaire 5 110 5 306 5 525 5 760 6 001

Assurance-vie 4 277 4 306 4 428 4 553 4 678

Hors bilan (hors ass.vie) 688 633 613 596 579

Evolution de la collecte attendue 2019-2021 
(Données en M€ ; Source : Prévisions financières remontées à RCR le 07/11/2018)
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Des commissions relativement stables sur la 
période 2019-2021

➢ Les commissions issues des activités
d’assurances atteindraient 61 M€ en 
2021, intégrant plusieurs effets : 
 La diminution des revenus de l’ADI, 

prenant en compte le maintien d’un 

risque lié aux évolutions règlementaires 

(loi Sapin) ; 

• sur la durée du plan, le budget

supporterait un impact négatif

de -1 M€ sur les primes brutes,

en lien avec les résiliations « à retardement » attendues.

 La croissance des commissions CAMCA associée à l’ambition de renforcer le taux d’adossement (en 

montant) de 3 points, à 51% en 2021. 

• La croissance du taux d’adossement repose notamment sur l’assouplissement des critères d’éligibilité 

aux produits CAMCA en 2018. 

➢ Les commissions sur les opérations bancaires, prévues stables à 58,2 M€, intègrent la 
baisse des frais de dysfonctionnement, en lien avec le passage à un ordre chronologique 
de facturation des opérations de débit, quand, auparavant, elles étaient traitées selon un 
ordre dégressif de montant ; 
 Dans ce cadre, un impact de -1 M€ est attendu en 2019, puis -0,5 M€ en 2020. 
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2017 Att. 2018 2019 2020 2021

Assurance 60,4 58,5 59,3 60,1 61,0

Pacifica 15,9 15,1 15,7 16,6 17,6

ADI 24,6 24,9 22,7 22,2 21,7

Assurance vie Prédica 10,9 10,8 12,8 13,1 13,4

Prévoyance 4,2 2,9 2,9 2,9 3,0

Sécuricompte 2,9 3,3 3,3 3,4 3,4

Caution CAMCA 1,7 1,5 1,8 1,9 1,9

Opérations bancaires 56,4 58,4 58,1 57,9 58,2

Opérations sur titres 6,7 6,1 6,1 6,2 6,3

Commissions crédit 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0

Total commissions 124,5 124,0 124,5 125,2 126,4

Evolution des commissions attendue 2019-2021 
(Données en M€ ; Source : Prévisions financières remontées à RCR le 7/11/2018)
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Le plan financier à 3 ans de la CR

➢ Le PNB de la CR 
TP diminuerait en 
2019 (-2,7 M€ par 
rapport à 
l’atterrissage 2018), 
avant de repartir 
en hausse pour 
s’établir à 279,6 M€ 
en 2021.

➢Dans le même 
temps, les charges 
progresseraient 
plus rapidement 
(+7,3 M€ entre 
2018 et 2021) conduisant à une baisse du RBE, qui passerait sous la barre des 100 M€. 

➢Au final, le plan financier projette une légère augmentation du résultat net de la CR sur la 
période (70,2 M€ en 2021 vs 67,2 M€ attendus en 2018) à la faveur d’une charge du 
risque qui se maintient à niveau bas et compte tenu d’une réduction des dotations au 
FRBG (-3,9 M€) et de la baisse de la charge fiscale. 

 Notons cependant que selon les dernières annonces du gouvernement, la baisse du taux d’IS pourrait être 

reportée d’un an (à 2020). 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

Le compte de résultat prévisionnel à horizon 2021 de la CR TP (Prévisions financières remontées à RCR le 07/11/2018)

Données en K€ En K€ En %

PNB 294 491 277 999 275 291 278 684 279 628 -14 863 -5,0%

MIG 124 964 110 368 109 402 114 351 114 754 -10 210 -8,2%

Commissions 124 746 123 992 124 486 125 173 126 439 1 693 1,4%

Marge sur portefeuille 45 996 45 134 42 899 40 656 39 931 -6 065 -13,2%

Marges diverses -1 216 -1 496 -1 496 -1 496 -1 496 -280 23,0%

Charges générales -174 462 -175 018 -179 416 -180 940 -182 292 -7 830 4,5%

Charges de personnel -98 883 -99 999 -101 028 -102 369 -103 565 -4 682 4,7%

Charges de fonctionnement -67 789 -68 026 -71 595 -72 001 -72 333 -4 544 6,7%

Dotations aux amortissements -7 790 -6 993 -6 793 -6 570 -6 394 1 396 -17,9%

Résultat Brut d'Exploitation 120 029 102 980 95 875 97 745 97 336 -22 693 -18,9%

COEX 59,2% 63,0% 65,2% 64,9% 65,2% + 6 pts

Coût du Risque -26 581 -11 346 -11 842 -12 401 -12 902 13 679 -51,5%

FRBG -4 455 -4 370 -500 -1 800 -500 3 955 -88,8%

Résultat net sur actif immobilisé 767 2 028 2 000 -767 -100,0%

RBE net de risques 89 761 89 292 85 533 83 543 83 934 -5 827 -6,5%

Charges fiscales -22 537 -22 049 -17 319 -14 306 -13 704 8 833 -39,2%

Résultat net 67 224 67 243 68 213 69 237 70 230 3 006 4,5%

2017-2021

202120202019Att. 20182017
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La trajectoire de PNB a été revue à la baisse, en 
raison d’un scenario de taux plus adverse 
qu’anticipé

➢Alors que les revenus à l’atterrissage 
2018 apparaissent en retrait par rapport 
à la trajectoire TEAM 2018, …
 Ce repli résulte notamment de l’impact des

opérations de restructuration de la dette de

la CR réalisées sur l’exercice (cf. supra).

➢… les projections 2019-2021 en matière
de PNB ont été revues à la baisse. Le
PNB de la CR s’établirait à 279,6 M€ à 
horizon du plan, soit à peu de choses
près le niveau de 2018.
 Au-delà de la sensibilité du PNB au scenario de taux, cette révision traduirait selon la direction : 

• D’une part, la modification des caractéristiques de la production (volumes de réalisations,  

remboursements anticipés, réaménagement, taux moyens) ; 

• D’autre part, les effets des durcissements règlementaires intervenus, notamment la loi Sapin sur 

l’ADI, ou l’encadrement des frais d’intervention (cf. infra). 

 Notons que le point bas attendu en matière de PNB est désormais repoussé à 2019.

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021
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Dans le même temps, la trajectoire de charges a 
été revue à la hausse pour y intégrer les 
chantiers de transformation à venir

Entre 2018 et 2021, les charges d’exploitation
augmenteraient de 4% à 182 M€. La révision
à la hausse de la trajectoire de charges,
proviendrait pour l’essentiel : 

➢De l’augmentation des effectifs, liée à la 
transformation de postes de CDD en CDI ;
 Cette évolution procède de la volonté de 

disposer de salariés qualifiés et formés, 

rapidement opérationnels, dans la 

ligne du projet START. 

• Dans ce cadre, 18 postes de CDI ont été créés en 2018. Par ailleurs, les salariés rejoignant ces postes 

participent en parallèle à un programme d’intégration de 6 mois, dont 3 en CRM et 3 dans le réseau. 

Parallèlement, le recours aux CDD a diminué de 35 contrats.

➢De la hausse attendue de l’intéressement et de la participation, répliquant celle du 
résultat ; 

➢Ainsi que de la croissance des charges informatiques (lié au budget CATS notamment) et 
la hausse des cotisations au Fonds de Résolution Unique. 
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171,2
168,9

166,6 166,3

173,9

173,2

172,3 171,6

174,5 175,0

179,4
180,9

182,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des charges d'exploitation (Source : Plan à 3 
ans et budget 2017; Plan à 3 ans 2018-2020 ; Plan à 3 ans 

2019-2021)

Trajectoire 2016 Trajectoire 2017 Trajectoire 2018

38



IPSO FACTO

Focus sur les impacts du projet TOKYO (1/2)

Le Groupe Crédit Agricole a annoncé le regroupement de ses activités de production 
informatique, concernant, dans un premier temps, CATS, SILCA, CAAS et CACIB, au sein d’une 
nouvelle entité juridique (CA GIP). Ce projet emporte une série de transformations 
technologiques, dont la principale correspondrait à la sortie du Mainframe (unités centrales 
fournissant la puissance informatique à l’ensemble du réseau Crédit Agricole) pour le Cloud.

➢Si Tokyo a été présenté aux CR comme un projet dont l’équilibre financier serait 
rapidement atteint (dès 2021), …
 Les investissements avaient été initialement estimés à 262 M€ (27 M€ dès 2018), pour des économies de 

185 M€ par an – lesquelles ont depuis été révisées à la baisse.

 En outre, notons que ce projet, présenté « toutes choses égales par ailleurs », s’inscrit dans un contexte 

de coûts en matériels et logiciels croissants (+200 M€ à horizon 2023).

➢ ... les études de faisabilité technique n’ayant pas encore été réalisées, le réalisme des 
projections financières pose question :
 Selon la version initiale, 68 M€ d’économies correspondent à la sortie du Mainframe. Depuis, le scenario de 

sortie du Mainframe a été nuancé, certaines applications resteront hébergées sur des serveurs physiques. 

Pour autant, ces estimations « à dire d’expert » résulteraient d’abaques globaux : la vision détaillée des 

coûts ne serait pas connue à ce stade. Notons que 18 M€ d’économies étaient prévues dès 2018, alors 

même que la transformation n’est pas initiée.

 A ce titre, on relèvera que les économies induites par le projet sur le périmètre CATS laissaient entendre 

que le budget produit pourrait diminuer de près de 30% (hors croissance des besoins matériels et coût des 

projets / études). Dès lors, le budget « production » de CATS (et donc, in fine, le budget informatique des 

CR) tel qu’envisagé dans le prévisionnel du projet TOKYO pourrait être en partie sous-estimé.
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Focus sur les impacts du projet TOKYO (2/2)

➢Enfin, la période de transformation technologique pourrait se traduire par une 
augmentation sensible des dysfonctionnements informatiques dans le réseau.
 La bascule du Mainframe vers le Cloud pourrait induire un effet tunnel, c’est-à-dire l’éventualité de devoir 

geler le patrimoine applicatif pendant la migration des applications ; cette éventualité serait d’autant plus 

critique si la période s’étend au-delà de l’échéance annoncée (2023). 

 En lien avec la période de transition, l’activité du support utilisateurs (Helpdesk) pourrait augmenter 

sensiblement, sans que des moyens supplémentaires en termes de ressources, à notre connaissance, 

n’aient été prévus.

 En outre, l’utilisation accrue d’outils digitaux nécessite un débit Internet (bande passante) suffisant dans 

les agences, pour éviter les latences. Or, à ce jour, un diagnostic réalisé par le Groupe (Estel) indique qu’il 

serait nécessaire de multiplier par 2 les débits Internet pour répondre aux besoins actuels.

• Orange BS se serait engagé à doubler la bande passante dans toutes les agences de France, dans un 

délai de 15 mois. En dépit des garanties qui auraient été obtenues par le Groupe, la capacité 

d’Orange BS à doubler la bande passante dans un laps de temps aussi court interroge.

 La transformation de CATS pourrait se traduire par l’intégration de salariés par les CR.

• Un dispositif de maintien dans l’emploi et un « pacte d’engagement », en relation avec les Caisses 

Régionales, permettrait aux salariés de CATS confrontés à la disparition de leur site de trouver un 

poste dans le bassin d’emploi de la Caisse Régionale active sur le territoire du site supprimé. 

➢Notons que le budget 2019 de CATS pour l’ensemble des CR a été réhaussé (870 M€ vs 
852 M€ précédemment) soit +1,2 M€ en 2019 pour CATP, à 20,2 M€, intégrant 
notamment une enveloppe « Projets développements » qui représente environ 38% du 
budget total CATS.
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Focus sur la politique pluriannuelle 
d’investissement

➢Après une phase 
d’investissements 
importants, 
particulièrement en 
2016 et 2017, en lien 
avec la rénovation 
des locaux des sites et la réorganisation du réseau, les investissements se poursuivent sur 
la période 2019-2021, à un rythme toutefois moins rapide que précédemment. 
 Ainsi, les dotations aux amortissements s’élèvent à 6,4 M€ fin 2021, soit une baisse de -26% par rapport 

au niveau 2016. 

➢En 2019, les investissements 
en lien avec les projets pluriannuels 
atteindraient 2,4 M€…
 Ce budget est alloué au chantier du 

CAP de Tours ainsi qu’aux travaux 

engagés pour l’accessibilité aux personnes

à mobilité réduite. 

➢… dans le même temps, les 
investissements liés aux projets annuels 
atteignent 5 M€, principalement
pour la rénovation des agences. 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amortissements du stock d'immobilisations 7 132 6 893 6 835 6 540 6 195 5 506

Suramortissements 1 497 897 158 31 -253 -201

Nouveaux investissements 222 628 1 089

Total dotations 8 629 7 790 6 993 6 793 6 570 6 394

Impact des futurs investissements sur les dotations aux amortissements - CR Touraine Poitou 
(Données en K€ ; Source : direction)

Budget 

pluriannuel

Engagé au 

31.12.2017

Atterrissage 

2018

Budget 

2019

Cap Tours 6 980 1 795 3 180 1 300

Phase 5 769 769

PMR 2 612 1 291 164 292

Total projets pluriannuels 10 362 3 086 3 344 2 362

CAP Agences 2 381 598 2 816

Nouveaux Points de ventes 251 12 1 040

Entretien technique Point de vente 885 555 592

Demandes ponctuelles 129 129 168

Parc Auto 94 164 125

Sécurité 300 300 300

Autres 18

Total projets annuels 4 040 0 1 776 5 042

Détail des projets pluriannuels et annuels à horizon 2019 
(Données en K€ ; Source : direction)
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La trajectoire d’effectif à horizon 2020

L’effectif global de la CR 
est attendu en diminution
par rapport à l’atterrissage
2018 (-32 postes à 2020).

Cette baisse intègre un 

effet de base, l’exercice 

2018 ayant été caractérisé 

par un nombre important 

d’ouvertures de postes, 

soit pour couvrir les besoins 

de remplacement, soit pour renforcer les effectifs des marchés spécialisés ou des unités au Siège, notamment 

avec la création de 4 postes de responsables de développement territorial. Ainsi, l’effectif à fin 2018 dépasse 

significativement la cible minimum fixée au PMT TEAM 2018 (1 409 CDI). 

➢ Le seuil minimal d’effectif est fixé à 1 429 CDI sur la période (contre 1 409 CDI dans le 
précédent PMT), la direction expliquant qu’il pourra être rehaussé en fonction du 
développement du fonds de commerce, selon le principe : 1 CDI supplémentaire pour 
chaque gain de 1 000 clients (en net). 
 Reste à savoir si les effectifs prévisionnels seront suffisants pour absorber la croissance de l’activité cible, 

en lien avec les objectifs de conquête, ainsi qu’en matière de crédit et d’assurances.

➢Dans le même temps, le nombre de CDD est attendu stable, tandis que le recours aux 
apprentis augmenterait et que les contrats de professionnalisation diminueraient. 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2017

Atterrissage 

2018 Budget 2019 Budget 2020

Effectif CDI (hors contrats suspendus) 1414 1462 1433 1436

Contrats suspendus 20 18 18 18

Effectif total CDI 1434 1480 1451 1454

Effectif CDD - hors apprentis & contrats pro. 83 45 40 40

dont CDD en surcroit d'activité 5 6 5 5

Effectif total CDI + CDD (hors surcroit d'activité) 1517 1525 1491 1494

Apprentis 14 9 15 15

Contrats professionnalisation 8 17 10 10

Effectif total 1539 1551 1516 1519

Trajectoire d'effectif au budget 2019 et 2020 (Source : direction)
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L’évolution projetée des caractéristiques du 
corps social de la CR TP vers davantage de 
qualification et d’expertise

La montée en qualification
du corps social de la CR
se poursuivrait en 2019
et 2020, faisant intervenir : 

➢Une baisse rapide
de l’effectif agents
(-27 contrats entre 
2018 et 2020, -71% depuis 2015), principalement sur le métier d’assistants.

➢Une hausse en parallèle des effectifs cadres, quoique moins rapide (+4 contrats entre 
2018 et 2020, +17% depuis 2015) en lien avec le développement de l’expertise. 
 Cette évolution traduit notamment la poursuite du renforcement des équipes d’experts sur les marchés 

spécialisés, à un niveau toutefois moindre qu’en 2018. 

➢ La montée en qualification des emplois s’accompagne d’un objectif d’accroissement de 
l’autonomie des salariés, avec, pour corolaire, la simplification des lignes hiérarchiques. Le 
principe retenu dans ce cadre consiste à calibrer les effectifs afin d’atteindre un ratio 
d’encadrement de 1 manager pour 10 salariés.
 L’essentiel de la réduction des postes de responsables d’unités, d’animateurs d’agences et de responsables 

de bureau a d’ores et déjà été opérée. 

 En ligne avec cet objectif de prise d’autonomie, les objectifs des salariés du réseau sont à présent définis 

sur un rythme trimestriel (et non plus mensuel). 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2015 2016 2017

Atterrissage 

2018 Prév. 2019 Prév 2020

∆ 2015-

2020

Cadres de Direction 8 9 9 9 9 9 13%

Classe 3 387 394 396 448 450 452 17%

Classe 2 988 1 022 1 027 1 017 1 001 1 008 2%

Classe 1 172 127 107 77 56 50 -71%

Total 1 555 1 552 1 539 1 551 1 516 1 519 -2%

Trajectoire d'effectif à horizon 2020, en fonction des catégories agents, techniciens, cadres 
(Source : direction)
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La montée en qualification du corps social 
s’opérerait par le renouvellement des effectifs, via 
les mouvements de recrutements et de départs, …

Au niveau de la politique de recrutement, la CR s’inscrirait 
dans la continuité des orientations du projet START, ainsi : 

➢ Les recrutements en CDI seraient privilégiés ; 

➢Deux types de profils seraient recherchés : 
 Environ 60% des recrutements concerneraient des jeunes 

diplômés niveau BAC+5, intégrant le programme de formation de 6 mois avant de rejoindre le réseau, 

principalement sur des postes de conseillers commerciaux, mais aussi de conseillers particuliers. 

• Notons à ce sujet que le fait de détenir un master serait, pour la direction, la garantie d’un certain 

niveau d’autonomie et de maturité chez les entrants.

 Les 40% restants porteraient sur des salariés expérimentés dans le secteur de la banque, notamment via 

le recrutement en provenance des banques concurrentes, pour des postes d’expertise ou de management. 

➢En outre, le plan de recrutement vise à renforcer la mixité au sein de la CR, après un 
exercice 2018 marqué par des déséquilibres de recrutements hommes et femmes. 

Notons toutefois qu’en termes de volumes, le rythme des recrutements et des départs devrait 
décélérer à partir de 2019, réduisant,
toutes choses égales par ailleurs, les marges 
de manœuvre de la CR pour se doter des 
nouvelles compétences liées aux évolutions 
du modèle bancaire.

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2014 2017 2018 2019 2020

Classe 3 14 15 25 15 20

Classe 2 56 64 135 55 50

Classe 1 9

Total 79 79 160 70 70

Plan de recrutement prévu en fonction de la catégorie 

Agents, techniciens, cadres (Source : direction)

2014 2017

Att. 

2018 2019 2020

Retraites 39 29 22 25 25

Démissions 15 21 25 25 25

Licenciements 3 9 16 12 12

Total 68 93 109 85 85

Départs attendus à horizon 2020 par cause (Source : direction)
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… ainsi que par la formation et 
l’accompagnement des salariés de la CR. 

➢Sur le plan quantitatif, le PMT annonce le maintien du niveau d’investissement à 6% de la 
masse salariale.
 Cette stabilité du budget traduirait un effet volume en hausse, la direction indiquant que le nombre 

d’heures de formation devrait augmenter dans le cadre du nouveau plan d’entreprise 2019-2021, … 

• Dès 2019, le plan de formation s’élèverait à environ 12 000 jours, contre 9 050 au budget 2018. 

 …ainsi qu’un effet coût en baisse, en lien avec le développement des formations digitales (prenant en 

charge notamment les formations règlementaires) moins couteuses.

• A ce sujet, si les outils de formation digitaux sont à présent opérationnels, il conviendrait désormais, 

selon la direction, de renforcer l’adhésion des salariés à ces dispositifs. 

 Notons que nous ne disposons cependant pas du plan de formation à 3 ans chiffré. 

➢Sur le plan qualitatif, la direction évoque 3 axes prioritaires : 
 La formation des salariés du siège ; 

 L’accompagnement du management confronté à « l’évolution des comportements et des attentes des 

jeunes recrues » ;

 Enfin, la formation des salariés âgés de 45 ans et plus. 
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Au-delà, quelle réflexion sur les conditions de 
travail ?

Le nouveau plan d’entreprise évoque une ambition de mettre en place des conditions de travail 
« favorisant le collaboratif / la transversalité ». 

➢Cette ambition consiste à généraliser l’organisation en « open-space », avec pour but de 
fluidifier les échanges entre les salariés, … 
 Il s’accompagne de l’adaptation des outils de travail, avec notamment la mise en place du wifi, 

l’équipement en ordinateurs portables et le déploiement d’outils facilitant le partage de documents. 

 De même, des dispositifs d’animation des locaux sont expérimentés, via notamment la mise en place des 

« maires de village » (sur les sites des 2 Lions et de Touffenet). 

➢… ainsi qu’à renforcer la communication interne (brèves, TP Mag…). 

Sur la question de la charge de travail et de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, la 
direction évoque le développement du travail relocalisé. 

➢Ainsi, dans le cadre de TEAM 2021, l’objectif serait de doubler le nombre de volontaires à 
la relocalisation pour atteindre 10% des effectifs du siège (soit une cinquantaine de 
salariés contre 23 en 2018). 

➢Notons cependant que ce dispositif demeure réservé, sur la base du volontariat, aux 
salariés du siège, dans la limite d’un jour par semaine effectué dans l’agence la plus 
proche de leur domicile et effectuant un trajet domicile-travail de 30 kms et plus. 
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Focus sur les expérimentations en matière de 
RPA et d’intelligence artificielle (1/2)

➢ L’Intelligence Artificielle (IA) et la Robotic Process Automation ou automatisation robotisée 
des processus (RPA) sont deux technologies différentes aux multiples usages, mais amenées 
à fusionner à moyen terme, soit à travers une absorption de la RPA par l’IA, soit par le 
développement de la RPA 2.0, constituée de logiciels mixtes alliant IA et RPA.

➢ Ces technologies ont des applications dans les fonctions front-office, notamment : 
 Les chatbots conseiller et outils de traitement des mails. L’exemple le plus connu est l’outil Watson, 

déployé auprès des 20 000 conseillers du Crédit Mutuel, pour un coût d’implémentation de 50 M€ (auxquels 

s’ajoutent 8 M€ de coûts de maintenance annuels) . Au sein du Crédit Agricole, on trouve la solution d’Eptica, 

actuellement en phase de test dans la CR Alpes Provence, un POC (de l’anglais « proof of concept » : prototype 

qui s’enrichit en fonction du retour d’expérience des utilisateurs) interne  testé au sein de la CR d’Ille-et-Vilaine 

et un projet de développement d’un chatbot conseiller au sein de la CR Toulouse. 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021
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Focus sur les expérimentations en matière de 
RPA et d’intelligence artificielle (2/2)

 Les chatbots client et Personal Finance Manager (PFM). Les PFM sont des outils qui permettent une 

gestion personnalisée de l’épargne. Personetics, un des principaux pure players du secteur, travaille par 

exemple avec plusieurs grandes banques (Wells Fargo, BNP Luxembourg). Le Crédit Agricole serait 

intéressé par le sujet et mènerait des tests à petite échelle.

 Les analyses sensorielles. A ce sujet, CATS mène actuellement des expérimentations sur 

l’authentification forte utilisant l’analyse oculaire et faciale, ainsi que des tests sur la reconnaissance 

visuelle des émotions des clients.

➢Par ailleurs, les fonctions support et back-office sont également concernées, dans 
plusieurs domaines : 
 Le Marketing : notons en particulier l’initiative CRAFT, associant 8 Caisses Régionales autour d’un projet 

de  développement d’outils prédictifs de l’attrition, utilisant les technologies Big Data et IA. 

 La Conformité et la lutte contre la fraude : CACIB teste en ce moment un logiciel d’analyse des 

rapports financiers afin de satisfaire à ses obligations en matière de connaissance des clients (KYC) et de 

lutte contre le blanchiment (AML).

 Le Scoring des emprunteurs : le Groupe Crédit Agricole ne semble pas développer de projets en la 

matière.

➢Au sein de Crédit Agricole SA, trois axes d’expérimentations ont été retenus sur les 
prochaines années : l’amélioration de l’expérience client (chatbot), l’assistance au 
conseiller (traitement des mails), le développement du conseiller augmenté (chatbot
interne).
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Quels impacts de la RPA et de l’IA sur l’emploi ? 

➢Selon les données du groupe Crédit Agricole, la mise en place de la RPA se traduirait par 
un gain de temps de 20% en moyenne sur les activités visées. 

➢ Le chiffrement des impacts sociaux liés à l’intelligence artificielle est complexe, et les 
estimations produites à travers différentes études varient fortement.
 Le cabinet Athling (2016) estime par exemple que 30% de l’emploi bancaire pourrait être détruit via la 

montée en puissance de l’intelligence artificielle. Selon le scenario avancé, 50% des emplois dans les 

fonctions commerciales disparaîtraient, tandis que les effectifs dans l’informatique doubleraient. 

 L’étude évoque par ailleurs un risque de polarisation au sein des conseillers bancaires entre généralistes 

d’un côté et spécialistes/experts de l’autre, sur le modèle des médecins.

• Les conseillers généralistes feraient davantage appel à des compétences transversales et pourraient, 

en théorie, provenir de secteurs non bancaires (hôtellerie, tourisme…).

• Les conseillers spécialistes auraient un profil d’expert métier.

➢ L’une des premières conséquences serait le basculement vers des tâches « à plus haute 
valeur ajoutée » (approximativement le cœur de métier), les plus simples étant alors 
effectuées par l’IA.

➢Ce fractionnement moderne des tâches couplé à l’interaction plus fréquente avec des 
machines peuvent toutefois conduire à la dégradation des conditions de travail (surcharge 
cognitive, perte de sens, isolement, auto dévalorisation…).

➢On observerait également un recours accru aux compétences transversales (savoirs de 
base ou généraux, qualités humaines et sociales) au détriment des compétences 
transférables (aptitudes techniques et connaissances).

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021 50



IPSO FACTO

Les applications en matière d’IA et de RPA au 
sein de la CR

Dans le cadre du nouveau projet d’entreprise 2019-2021, un des axes de réflexion porte sur 
« l’utilisation de process innovants pour aider les conseillers (assistants virtuels, robot process 
automation) ». A ce sujet, la direction précise :

➢En matière de RPA, l’objectif visé serait de réduire les tâches « à faible valeur ajoutée », 
afin de réallouer du temps sur des activités valorisées par le client, et « améliorer l’intérêt 
au travail ». 
 Des expérimentations seraient actuellement menées sur l’activité succession. 

 La direction évoque également une réflexion sur le développement d’outils RPA en matière de gestion 

administrative au sein de la direction des ressources humaines, afin de limiter les problématiques de 

double saisie, et ainsi améliorer la fiabilité des données traitées. 

➢ Les assistants virtuels cibleraient exclusivement des activités de back-office afin 
« d’améliorer la qualité de service perçue du client » en industrialisant les processus. 

Dans les deux cas, la direction ne communique toutefois pas sur les économies d’ETP générées 
par la mise en place de ces outils. 
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Annexe 1 – Le territoire de la CR

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

2013 2014 2015 2016 2017 17/13 17/16 17/13 17/16

Nombre d'agences permanentes 131 131 131 132 134 2,3% 1,5% 0,2% -0,9%

Nombre d'agences périodiques 2 2 2 2 2 0,0% 0,0% -26,4% -6,1%

Nombre de points verts 232 229 223 215 207 -10,8% -3,7% -12,9% -1,0%

Nombre d'automates 382 380 401 384 385 0,8% 0,3% -5,8% 3,9%

dont GAB DAP 263 261 262 254 261 -0,8% 2,8% -0,5% 8,1%

Agences spécifiques 12 12 12 13 13 8,3% 0,0% 17,8% 0,5%

Points intégrés en agences 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -30,6% -7,7%

Agences en centre commercial 10 10 10 10 10 0,0% 0,0% -12,5% -4,5%

Agences toutes banques 764 771 774 768 760 -0,5% -1,0% -1,8% -1,2%

Part des agences CR dans le total 17,1%  17,0%  16,9%  17,2%  17,6%  2,8% 2,6% 2,0% 0,2%

Population CR (en KU) 1 037 1 040 1 043 1 047 1 049 1,2% 0,3% 1,5% 0,3%

Population CR / Agence toutes banques 1 357 1 349 1 348 1 363 1 381 1,7% 1,3% 3,4% 1,5%

Population CR / Agence CR 7 917 7 938 7 964 7 928 7 830 -1,1% -1,2% 1,4% 1,3%

Clients CR Particuliers / Agence CR 3 642 3 648 3 655 3 628 3 468 -4,8% -4,4% -1,5% -0,6%

EMU commerciaux 963 985 968 995 946 -1,7% -4,9% -0,1% -0,3%

EMU commerciaux / Agence CR 7 8 7 8 7 -3,9% -6,4% -0,3% 0,7%

Collecte ttes  Banques (BDF - en Mds€)   21,9 22,5 23,4 24,3 25,8 17,5% 6,1% 20,5% 5,4%

Crédits  ttes  Banques (BDF - en Mds€) 23,0 23,2 24,0 24,2 25,5 10,8% 5,3% 16,1% 5,0%

Collecte / Habitants (en K€) 21,1 21,6 22,4 23,2 24,6 16,2% 5,8% 18,7% 5,0%

Crédits / Habitants (en K€) 22,2 22,3 23,0 23,1 24,3 9,6% 5,1% 14,3% 4,6%

(Collecte-Crédits) / Habitants (en K€) -1,1 -0,6 -0,6 0,1 0,2 -121,9% 332,9% -91,0% -54,5%

Source : Données RCR

CR TP Cumul CR

Le territoire de la CR
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Annexe 2 – Evolution du nombre de clients de la 
CR et de la population du territoire
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En nombre de clients

2013 2014 2015 2016 2017 17-13 17-16 17/13 17/16 17/13 17/16

Agriculteurs 9 869 9 710 9 253 9 224 18 640 8 771 9 416 88,9% 102,1% 12,6% 11,0%

Coopératives 479 471 431 433 438 -41 5 -8,6% 1,2% -6,2% -2,2%

Promoteurs 741 755 735 722 782 41 60 5,5% 8,3% 37,3% 19,0%

Professionnels et notaires 9 221 8 718 8 834 9 360 29 799 20 578 20 439 223,2% 218,4% 18,8% 11,0%

Entreprises 15 586 15 700 15 630 16 298 17 529 1 943 1 231 12,5% 7,6% 42,4% 25,3%

Particuliers 477 073 477 854 478 846 478 921 464 651 -12 422 -14 270 -2,6% -3,0% -1,3% -1,5%

Collectivités 13 294 13 596 12 525 12 937 14 304 1 010 1 367 7,6% 10,6% 4,6% 2,1%

TOTAL 526 263 526 804 526 254 527 895 546 143 19 880 18 248 3,8% 3,5% 1,4% 0,4%

Source : Données RCR

Cumul CRCR TP

Evolution
CR TP
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Annexe 3 – Evolution des réalisations de crédits 
par type de produits

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

CR TP par type de produits

2013 2014 2015 2016 2017 17-13 17-16 17/13 17/16 17/13 17/16

Trésorerie et assimilés de durée > à un an 147 151 201 217 234 87  17  58,9% 7,9% 68,1% 18,0%

dont part des prescripteurs 6 4 3 4 3 -3  -1  -50,0% -19,1% 19,8% -32,5%

Equipement 485 482 474 538 563 78  26  16,2% 4,8% 22,8% 12,5%

dont part des prescripteurs 0 0 0 0 0 0  0  - - 66,1% 2,7%

Habitat 878 664 886 1 005 1 206 329  201  37,5% 20,0% 71,9% 21,1%

dont part des prescripteurs 175 140 150 192 252 76  60  43,5% 31,3% 212,8% 37,5%

Export et autres Crédits 39 22 21 32 98 59  66  152,0% 205,9% 62,9% 15,2%

TOTAL 1 549 1 319 1 583 1 792 2 102 553  310  35,7% 17,3% 54,7% 18,3%

Source : Données RCR - Créances en principal ; données fin d'année.

Réalisations de crédits de la 

CR TP
CR TP Cumul CR

Evolution en M€ Evolution en %en M€
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Annexe 4 – Evolution des parts de marché crédit 
et collecte de la CR par rapport au cumul

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021
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CR TP Cumul CR
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Annexe 5 - Compte de résultat de la CR selon le 
suivi RCR

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

CR Touraine Poitou

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 17-13 17-16 17/13 17/16

Marge d'Intermédiation 151,9 148,5 150,7 131,6 126,2 -25,6 -5,4 -16,9% -4,1%

Commissions 118,2 117,2 124,5 126,2 124,5 6,3 -1,7 5,4% -1,4%

PNB d'activité 270,0 265,7 275,3 257,8 250,7 -19,3 -7,1 -7,1% -2,7%

Marge sur portefeuille et propre 37,9 47,3 34,0 43,4 44,6 6,7 1,2 17,7% 2,7%

Autres -0,9 -1,9 -1,6 -1,0 -1,2 -0,3 -0,2 37,3% 19,6%

PNB 307,0 311,1 307,7 300,2 294,1 -12,9 -6,1 -4,2% -2,0%

Charges d'exploitation 171,0 167,7 169,7 173,9 174,5 3,5 0,5 2,0% 0,3%

dont frais de personnel 103,5 100,6 100,4 96,8 98,9 -4,6 2,1 -4,5% 2,2%

dont frais généraux 67,5 67,1 69,4 77,2 75,6 8,1 -1,6 12,0% -2,1%

Résultat brut d'exploitation 136,0 143,4 138,0 126,2 119,6 -16,4 -6,6 -12,1% -5,2%

Coût du risque 28,1 32,2 24,0 22,0 26,6 -1,5 4,6 -5,3% 20,8%

Résultat d'exploitation 107,9 111,2 113,9 104,2 93,0 -14,9 -11,2 -13,8% -10,7%

Résultat net sur actif immobilisé -1,2 0,2 3,1 1,2 0,8 2,0 -0,4 -164,0% -35,6%

Dotation nette FRBG -8,9 -4,8 -9,9 -5,8 -4,5 4,5 1,4 -50,1% -23,5%

Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! #DIV/0!

Impôts -39,3 -39,0 -40,3 -33,0 -22,5 16,7 10,5 -42,6% -31,7%

Résultat net 58,5 67,5 66,9 66,6 66,8 8,3 0,2 14,1% 0,3%

En % du PNB 19,1% 21,7% 21,7% 22,2% 22,7% n.d n.d n.d n.d

Comparaison Cumul CR 23,5% 24,6% 24,6% 25,0% 26,3% n.d n.d n.d n.d

EMU 1 480 1 430 1 461 1 541 1 474 -6 -67 -0,4% -4,4%

Résultat net / EMU (en K€) 39,5 47,2 45,8 43,2 45,3 5,8 2,1 14,6% 4,9%

Résultat distribué 9,0 9,9 9,3 9,4 9,5 0,5 0,1 5,5% 1,5%

En % du résultat 15,4% 14,7% 13,9% 14,0% 14,2%

Comparaison Cumul CR 12,8% 12,5% 12,1% 12,8% 12,9%

Source : Données RCR

Variation en M€ Variation en %

Compte de résultat de la
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Annexe 6 – Evolution des coefficients 
d’exploitation de la CR par rapport au cumul 

CSE CR Touraine Poitou - OS 2018-2021

63,3% 63,1%
61,7%

67,5%

69,6%

58,8%

60,9% 61,4%

66,8%

71,9%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du coefficient d'exploitation d'activité
(Source : Données RCR)

CR Touraine Poitou Cumul CR

55,7%

53,9%

55,2%
57,9%

59,3%

54,0% 53,9%
54,4%

58,2%

61,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du coefficient d'exploitation
(Source : Données RCR)

CR Touraine Poitou Cumul CR

58


