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Lancé à compter de 2019, le Projet Stratégique de la Caisse « TEAM 21 » avait pour ambition de remettre plus encore

le client, au sens large, au centre des attentions, en poussant davantage l’axe Satisfaction et l’axe « Empreinte

Territoire », sans laisser de côté la volonté de la Caisse de renforcer ses fondamentaux financiers, et tout ceci face à

une clientèle, externe, mais aussi interne, avide de réponses individualisées, de sens et de proximité.

Sur ces axes fondateurs, la Caisse termine son plan sur une note nuancée : de très belles réussites commerciales

avec des projets structurants et différenciants, une image client et un sociétariat renforcés, mais une image en

interne en retrait.

Un sujet d’autant plus central, que la Caisse subit sur ses 2 départements une concurrence, qu’elle soit à destination

de la clientèle, mais également de ses talents et compétences internes, active, exacerbée au travers notamment des

multiples mutualistes aux stratégies offensives et affinitaires, avec en point d’orgue la Banque Populaire.

A la différence de nombreux plans observés ça ou là, « TEAM 21 » se plaçait pour autant au-dessus des prescrits par

rapport au Groupe et aux Caisses sur de nombreux sujets d’actualité aujourd’hui, que ce soit la politique

sociétale et environnementale, la pro-activité et l’adaptatibilité de l’offre aux clients, l’esprit communautaire,

avançant ainsi sur des thèmes consuméristes et de société forts.

Cette ambition marquée, et que l’on retrouve peu ou prou dans l’ensemble des stratégies déployées dans les

différentes caisses, se retrouvait ici poussée probablement plus en avant sur certains sujets :

Gestion de la relation en Approche Globale,

Offre de conseil s’appuyant sur l’apport d’expertises métiers « uniques »,

Approche omni-canale et partagée de la relation, mais toujours sous la supervision des agences,

Accroissement de la présence physique agence, ou tout du moins stabilité,

Volonté d’asseoir l’emploi et les compétences en Touraine Poitou, Etc.

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

Orientations stratégiques 2022 : 

« ACTE 1 » d’un nouveau projet stratégique qui ambitionne d’embarquer 

toute la Caisse, afin de démultiplier les actions entreprises dans TEAM 21
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Cette stratégie et cette vision des attentes du marché, du territoire et des clients continuent de s’appuyer sur le

mouvement de montée en qualification et en spécialisation des métiers et des marchés, initié à l’occasion de la

mise en place de la réorganisation du réseau commercial de 2017 assis sur la relation client personnalisée &

partagée, avec l’appui ou la mise à disposition de conseillers spécialisés tels que ceux axés sur la gestion de patrimoine,

sur les énergies renouvelables.

Une tendance qui n’est pas remise en cause ici et qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, même si

l’organisation commerciale reste évolutive et devrait se traduire encore par quelques ajustements de-ci de-là sur 2022,

au gré des chantiers mis en lumière par le nouveau plan stratégique.

Un plan à horizon 2025, qui devrait être annoncé avant l’été, et qui se veut dès à présent plus inclusif et plus

participatif que son prédécesseur… avec l’ambition de redonner du sens, de la clarté et de la visibilité.

Une organisation commerciale qui reste encore, 

près de 5 ans après son lancement, structurante au sein du CA TP et cohérente 

avec la stratégie du Groupe et les attentes consuméristes identifiées 

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise



1. Quelle appréciation faire 
de la situation du Crédit Agricole Touraine Poitou 

au sortir de la crise 
sanitaire & économique ?
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En dépit de la proximité de la région parisienne, le CA TP fait face à des territoires 

en croissance relativement modérée, mais sur lesquels la Caisse a su asseoir 

davantage sa présence sur les dernières années

Croissance Population 
2019-2020 :

+0,6%

Croissance Population 
2005-2020 :

+6,1%

Croissance Population 
2015-2020 :

+0,6%

Croissance DAV CA TP  
2019-2020 :

+0,6%

Croissance DAV CA TP  
2005-2020 :

+12,2%

Croissance DAV CA TP 
2015-2020 :

+1,4%
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La Caisse jouit d’une présence « physique » en constante progression sur les

dernières années, à 19,1% (+3 pts en 18 ans), profitant tant du renforcement de

son maillage (avec possiblement de nouvelles ouvertures à venir) que de la réduction

de l’emprise concurrentielle, soutenant la croissance d’activité et le maintien à un

haut niveau des Parts de marché (35,6% fin 2020), voire des gains (habitat

+2 pts sur la durée de « Team 21 »).

A contre-courant des concurrents qui ont pu avoir à réduire leur nombre de points de

vente (-86 agences au total sur la période 2002-2020, et -42 sur les seuls 5 derniers

exercices),

La présence de la Caisse s’est renforcée progressivement sur la période étudiée

(+13 agences depuis 2002), permettant d’asseoir plus encore son image de

banque du territoire.

Dans ce contexte et au travers d’une politique commerciale différenciante (rachats

importants de crédit à la concurrence, absence d’activité expansionniste par le

courtage, privilégiant le recours à la prescription), la Caisse a su accroître

significativement son activité, tant en crédit (x2 en 6 ans) qu’en collecte (x2,2).

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

Une dynamique de développement volontariste sur les dernières années pour 

la Caisse, qui lui permet de renforcer tendanciellement ses parts de marché
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La présence de la Caisse sur son territoire reste caractérisée par un maillage  

constitué « d’agences de taille moyenne», au sein de groupe d’agences, et 

appuyée en cas de besoin par des expertises métiers

36% des agences de la Caisse Touraine Poitou ont une taille à

4 salariés ou moins : avec quelques écarts structurels entre agences

d’Indre-et-Loire (une primauté d’agences à 4 personnes) et de Vienne

(des tailles hétérogènes le plus souvent comprises entre 3 et

7 personnes).

Notons que dans le schéma organisationnel choisi en 2017, la Caisse a

opté pour la mise en place d’agences collaboratives, d’agences

conquête/conseil, d’horaires différenciants, flux multicanal en

agence… choix plus différenciant, ou tranchant, par rapport à ses

homologues CRs, et qui a probablement participé à maintenir un

maillage dense (car peu coûteux en déploiement ou à entretenir).

Malgré l’organisation retenue, le dimensionnement plus modeste d’un

bon tiers des agences a une incidence en termes d’organisation

interne à ne pas omettre (gestion des absences, formation, congés,

gestion de l’accueil, flux téléphoniques, etc.).

Point d’attention
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Un développement commercial relativement équilibré pour le CA TP au sein du 

Groupe CA, porté par le crédit, et en sous-jacent par la conquête, 

et qui transparait de manière assez cohérente dans les résultats de la Caisse

La Caisse se caractérise par des ratios relativement

homogènes et cohérents par rapport à ses

consœurs, une relative résilience du PNB sur les

dernières années, favorisé par la bonne tenue de

l’activité.

La Caisse se démarque ici par :

Une volonté de maintien des marges et de

croissance maîtrisée des volumes crédit,

conséquence de son histoire et de ses désagréments

passés sur le marché des professionnels, qui

transparait dans le PNB et le coût du risque,

Une tenue notable de l’emploi sur les années

passées,

Mais également, des commissions par client encore

relativement décalées, malgré les efforts

d’équipement et une principalisation importante.

Résultats 31/12/2020 CA TP

Moyenne CRs 

(base 100)

PNB d'activité 248,3 313,1

RN 62,4 77,6

Encours de crédit 11 266,0 14 418

Encours de collecte 16 218 20 703

Effectifs totaux 1 505,0 1 624,2

2017-2020 CA TP

Moyenne CRs 

(base 100)

PNB d'activité -0,3% 7,7%

RN -6,6% -13,6%

Encours de crédit 17,9% 23,5%

Encours de collecte 14,2% 16,6%

Effectifs totaux 2,1% -2,4%

Ratios financiers 2020 CA TP Moyenne CRs

Ratio Crédit collecte 118% 115%

Taux de RN 25,1% 24,8%

RBE / PNB d'activité 44,7% 45,6%

Coût du risque / PNB d'activité 7,5% 7,8%

RN/Effectif moyen total (K€) 41,5 47,8

Coex 61,8% 60,4%
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… En complément, la Caisse a su renforcer dans le temps son assise financière, 

qui fut un temps un point de sensibilité, avec aujourd’hui 335 M€ de stock de 

provisions et plus de 700 M€ de Fonds Propres excédentaires

Des efforts de 
provisionnement qui ont pu 

peser dans le temps.

Aujourd’hui, malgré une taille 
relativement modeste au sein 
du groupe, le CA TP affiche 

une profitabilité robuste 
(21,5%), avec un écart à la 
moyenne (-0,7 pt) qui s’est 
réduit graduellement et ne 
représentant plus que de 

l’ordre de 2 M€ de résultat, 
soit un niveau « négligeable »

Excédent de Fonds Propres du CA TP

Exigences minimales y compris coussins de FP 2019 2020

Ratio CET 1 7,24% 7.01%

Ratio Tier 1 8,74% 8,51%

Ratio global 10,74% 10,51%

Niveau CR AV 2019 2020

Ratio CET1 20,2% 22,7%

Ratio TIER 1 20,2% 22,7%

Ratio global 20,2% 22,7%

Excédent de capital 2019 2020

CET 1 794 934

Tier 1 702 845

Fonds propres globaux 580 726



2. le projet « TEAM 21 » s’inscrivait pleinement dans la vision 
partagée par le Groupe et par les Caisses depuis 10 ans 

Les orientations stratégiques 2022, sont à la croisée des 
chemins… Mais toujours dans la continuité des ambitions 

fixées dans « TEAM 21 » 
et en prévision du nouveau plan à venir
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Les défis de la banque de détail 

Les plans d’entreprise en cours dans les 4 groupes bancaires français 

montrent la voie… mais également les zones de chevauchement

TRANSFORM TO GROW

(2018 – 2020)

ROAD TO 2020

(2017 – 2020)

Projet du Groupe et PMT 
2022

2019 - 2022

BPCE 2024

2021 - 2024

Projet Groupe CA :

Transformation 
technologique

15 Md€ alloués sur 4 ans

+ des plans de transformation identifiés :

Un plan de 
Développement et de 
Transformation de la 
banque de proximité

Projet Groupe CA :

Atteindre 10 Md€ de 
synergies en 2022

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

BNP Paribas 2025

(2022 – 2025)

Société Générale 2023

(2021 – 2023)

Les mots clés des PMT :

Croissance

Transformation (yc digitale)

Efficacité (coûts)
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Plan d’entreprise 2014 - 2018 :  Team 2018

Plan d’entreprise 2019 – 2021 : TEAM 2021 
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« Acteurs mobilisés, proches et innovants auprès de chaque client 

et sociétaire, en banque assurance immobilier au cœur du groupe 

Crédit Agricole pour faire la différence »

« Tous ensemble, acteurs mobilisés »

Nouveau Plan d’entreprise 

2022-2025

Projet du Groupe Crédit Agricole 2010 et Ambitions des CRs

(à 10 ans)

PMT Groupe 2014 - 2016 PMT Groupe « Ambitions stratégiques 2020 » 2018- 2020 2022
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Le leader de la banque universelle de proximité en Europe

Satisfaction des besoins des clients et des sociétairesUne banque engagée et digitalisée

2010-2020 2021 2022

Fin 2021 : Projet Sociétal 
GroupeLa responsabilité en proximité

Schéma stratégique du Groupe et de la Caisse Touraine Poitou 

En CA TP, un cadencement et des orientations en ligne 

avec le Groupe et les autres Caisses



La Banque du territoire

Poursuite du Plan Team 2018

Ouverture de 2 points de vente 

supplémentaires

Poursuite du développement 

des coopérations avec les 3 CR 

du Centre (ie. CARCENTRE)

Engagement environnemental

et écologique (équipe 

spécialisée en EnR)

Renforcement de l’ancrage 

territorial et accompagnement 

des acteurs locaux

Lancement de CAvantages et 

renforcement du sociétariat

Nouveau site web « Square 

Habitat »

Digitalisation de la relation et 

des processus

Achèvement du projet 

TEAM 2018
Déploiement du TEAM 2021

Une banque et assurance 

mutualiste de proximité

Co-construction du plan 

2025 :

Un projet Sociétal

Un projet Humain

Connaissance et diagnostic 

territorial

Valorisation de 

l’entreprenariat

Réorganisation des 

agences pour une meilleure 

proximité

Création de 2 pôles

patrimoine et meilleur 

équipement des Agris

Formation des salariés et 

lancement du parcours 

« START »

Accompagnement du 

Tourisme et installation 

d’unités de méthanisation

Délais de traitement des 

réclamations plus courts

Lancement de Team 2021

Rénovation de 12 agences

« Programme CAP 

Agences »

Amélioration de l’efficacité

et sécurité des moyens de 

paiement

Autonomie client via le 

nouveau site internet et 

mobile

Equipement en assurance

de biens et personnes

Amélioration de l’IRC

Objectif de renforcement du 

sociétariat et croissance du 

FDC

Développement plus poussé 

de la filière EnR

Ouverture d’une nouvelle 

agence à Tours Grammont

Rénovation de 7 agences

dans le cadre du 

« Programme CAP 

Agences »

Digitalisation et fluidité des 

processus

Lancement de l’« Université 

des dirigeants »

Lancement de l’E-boutique

Investissements par le biais 

de la Foncière TP et 

financements en Nouvelle 

Aquitaine

Lancement de la signature

électronique

Accélération sur la 

Préqualification crédit

Accompagnement et 

équipement des

agriculteurs et 

professionnels

Renforcement de la 

reconnaissance fidélité

Déploiement de NMB, 

NBQ et digitalisation des 

108 actes

Relance du partenariat

avec Action logement

Autonomisation du 

process clients via 

Digiconso

Proactivité avec la 

clientèle « Entreprise »

Refonte de l’offre en ligne 

et limitation de l’attrition

de clients

Rénovation de 10 agences

« Programme CAP 

Agences »

Poursuite d’une 

conformité fluide via des 

processus digitalisés

Développement de 

l’accompagnement à 

distance

Atteinte d’un IRC à 9 : +6 

sur les Part. à fin 2021, et 

IRC Pros à -12 et Ent. à -

15

Hausse des encours EnR à 

750M€

Développement du FDC

Terme du  plan 

TEAM 2021

2017 20202018 20212019 2022

Les orientations stratégiques vues dans le temps pour le CA TP 

Une mue progressive vers la prise en compte en 1er lieu de la Satisfaction Client, 

avec pour finalité le renforcement des positions de la Caisse sur son territoire

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

13



14

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

Un projet sur 3 axes,

Projet 
sociétal

Humain-salarié

Humain-client

Acteur de la transition 
énergétique, et pour le climat

Agir pour l’inclusion sociale

Accompagner l’agriculture et 
l’agro-alimentaire

Aligné avec le projet du groupe

Porté par tous

Différentes thématiques :

• Présence dans les filières agro et proximité 

client.

• Le photovoltaïque et le bois-énergie

• Transformation digitale et communication

13 ateliers 9 ateliers

467 élus
466 

salariés

Tourisme

Agro

Banque
Environnement

Commerce
Santé Solidarité

Education

Immobilier

RH

Assurance

Selfcare

Digital

Mutualisme

+ 1000 idées

63 plans de 
développement

Des ambitions fortes

Un projet  :

• Humain avant tout 

• Mobilisé pour les clients et sociétaires

• Aligné avec les besoins du territoire

• Engagé auprès des partenaires

• En appui des économies locales

• Soutenant la transition écologique 

Dans la continuité de TEAM 2021

« Acteurs mobilisés, proches et innovants auprès de 
chaque client et sociétaire, en banque assurance 

immobilier au cœur du groupe Crédit Agricole pour faire la 
différence »

En étant toujours : 

En ayant : Des indicateurs porteurs de sens. 

Avec :                    Des salariés à la hauteur des attentes clients.

Par le biais de :     Une organisation plus agile et fluide. 

Pour être : La principale banque de ses clients. 
Les 

Réflexions 
autour du 

Plan 
Entreprise 

2025

PROJET de Plan stratégique 2025 : un projet au processus « inclusif » 

qui ambitionne de mettre « l’humain » en avant, 

tout en déployant plus encore les expertises développées durant TEAM 21 



• Accroître l’équipement client 
et notamment en assurances

• Montée en gamme attendue 
sur l’ensemble de l’offre client 
et pour tous les marchés,

• Multi-équipement possiblement 
favorisé par le lancement de la 
« Nouvelle Banque au Quotidien »

• Apport également des nouveaux produits 
lancés par le Groupe, l’ensemble des Caisses, 
voire du CA TP

• Poursuite des actions autour des énergies renouvelables 
qui sont la force et l’avantage compétitif actuel de la Caisse

15

• Amélioration du PNB Client 

• Croissance du PNB Assurances et 
du PNB de Commissions plus 
largement

• Apport en PNB des nouvelles offres 
(NBQ, immobilier, etc.)

• Soutenabilité du niveau global de 
provisions

• Maintien de niveaux de profitabilité et 
de solvabilité pour conforter 
l’indépendance décisionnelle de la Caisse 
au sein du Groupe

• L’Approche Globale du client au cœur des actions,

• Le renforcement tendanciel des indicateurs 
de satisfaction quelque qu’ils soient : IER, IES 
et IRC,

• …Avec une action plus forte à initier 
sur l’IER qui s’affiche en retrait au sein 
du Groupe et en décalage par rapport à 
l’image que souhaite promouvoir la 
Caisse en interne ou en externe

• Une poursuite de la montée
des clients vers le sociétariat

• Un territoire concurrentiel
nécessitant d’être agile, pro-
actif et capable de fidéliser
ses salariés

• Renforcer les parts de marché tendanciellement

• Déployer une stratégie ambitieuse sur tous les 
marchés et en adhérence avec les enjeux 
sociétaux et environnementaux retenus par la 
Caisse et le Groupe

• Convergence des métiers entre BANQUE, 
ASSURANCES et IMMOBILIER pour 
pousser plus encore un modèle tourné 
vers l’intégration verticale de la 
conquête client (c’est-à-dire aller 
chercher plus en avant les clients) 

PRESENCE 

TERRITOIRE 

& 

CONQUETE

PERFORMANCE

Des ambitions pour 2022, et à définir d’ici à 2025,

cohérentes avec les grands enjeux 

que nous pouvons identifier jusqu’alors pour la Caisse

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

SATISFACTION

PRINCIPALISATION 

& EQUIPEMENT



3. Et pour quelle trajectoire financière 

possible en Touraine Poitou ?
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Evolution prévisionnelle des certains indicateurs commerciaux

Même si les taux de croissance devraient se réduire, les niveaux de production sont 

attendus sur des niveaux toujours hauts, et ceci avant les réajustements liés au PMT

AMBITIONS REMONTÉES à CASA fin 2021

pour 2022-2025

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

Extraits des Ambitions Commerciales du CA TP

Activité 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DISTRIBUTION, FONDS DE COMMERCE & SOCIÉTARIAT

Stock clients (hors clientèle financière) 551 481 558 803 566 124 573 446 580 767 588 089

dont clients Particuliers 465 111 469 840 474 568 479 297 484 025 488 754

Stock DAV 409 108 414 289 419 471 424 652 429 833 435 015

dont DAV Particuliers 328 854 331 410 333 967 336 523 339 079 341 636

ACTIVITÉ COMMERCIALE

Total Cartes Bancaires 349 850 360 182 375 182 390 182 405 182 420 182

Total Comptes Services 247 641 251 327 252 432 255 035 257 535 260 035



Un travail de « valorisation » des ambitions du PMT 

qui pourra s’appuyer sur les remontées financières faites annuellement à CASA 

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise
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Les prévisions pour le processus budgétaire de fin 2021 laissent entrevoir, pour ce qu’elles valent et compte tenu

des anticipations intégrées à l’époque sur les taux de marché, une poursuite de la croissance du PNB (+15 M€ en

4 ans), portée par les Commissions (+11 M€) et notamment les assurances (+6 M€), et incluant un accroissement

des besoins de ressources, avec un Ratio Crédit Collecte à 135%, en hausse de 15 pts, dans un contexte d’une

activité crédit toujours soutenue (en deçà des 2,3 Mds€ par an).

Le RBE ressortait, pour sa part, en hausse de 3 M€, malgré une baisse prononcée du PNB de Portefeuille (dont

-10 Port. et -3 de Divers), pour un CoEx se dégradant à 65%, pénalisé par la poursuite de la hausse de certaines

charges, notamment réglementaires (FRU, FGDR).

Le coût du risque, au regard des incertitudes inhérentes à ce type de prévision, est attendu légitimement en

hausse en montant, représentant au terme 6,1% du PNB contre 6,4% fin 2020.

Extraits des prévisions financières Moyen Terme de la CATP

En M€ 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

PRODUIT NET BANCAIRE 289,5 280,2 278,1 282,5 287,5 294,9

Marge d'Intermédiation Globale 122,5 125,5 120,4 119,4 122,9 125,9

Marge sur total Commissions 122,9 124,0 125,8 128,4 130,4 135,0

PNB Portefeuille 44,1 30,7 31,9 34,7 34,2 34,0

CHARGES DE FONCTIO. NETTES -179,6 -181,0 -185,2 -187,6 -189,2 -192,7

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 109,9 99,2 92,9 94,9 98,3 102,2

CoEx 62,0% 64,6% 66,6% 66,4% 65,8% 65,3%
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Synthèse des éléments impactant la trajectoire financière du futur plan

Un PNB déjà attendu en croissance 

grâce à la poursuite de l’équipement, et sans les apports du nouveau Plan

Eléments favorables

Eléments nouveaux du Plan :

• L’accélération de la conquête et de l’équipement grâce à la
« démultiplication » de la démarche commerciale,

• L’apport en PNB des nouvelles offres de produit (NBQ, etc.)

• Les effets attendus de la « valorisation du conseil » et de la
« principalisation »,

• Multi-équipement, dont Assurances (IARD : 6 M€ additionnels
attendus, etc.),

• Etc.

Revenus

Eléments défavorables

• Des taux bas inscrits durablement dans le temps et une
repentification probablement lente de la courbe des taux

• La disparition des revenus Switch pour la Caisse (-3 M€)

• Arrêt en sifflet du refinancement TLTRO

• L’intensification de la pression concurrentielle bancaire et non
bancaire, notamment sur les paiements

• Nouvelles mesures Groupe visant la clientèle fragile (-2/3 M€
en année pleine)

• Finalisation de la rénovation des Agences et amortissement des nouveaux investissements (agences, etc.)

• Renforcement des compétences, notamment sur les métiers de niche (recrutements, formation, mobilité interne),

• Accroissement des charges exogènes (réglementaires, informatiques, etc.),

• Incertitude sur l’évolution du coût du risque avéré et, a minima, stabilisation du taux de provisionnement global du CA TP.

Frais généraux et coût du risque

• Développement de l’activité Crédit qui affecte toujours plus les RWA et le RCC (d’où un enjeu sur la collecte)

• … Mais des ratios de solvabilité toujours élevés, laissant des marges de manœuvre, 

• La stratégie d’investissements (du Groupe, des CRs et du CA TP en propre) potentiellement consommatrice de Fonds Propres

Equilibres bilantiels et ratios réglementaires
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4. Quels enjeux & points d’attention vis-à-vis 
de ces ambitions stratégiques, en termes 

d’évolution de l’emploi, des métiers et des 
compétences ?

20
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Les actions à mener pour la

gestion des emplois et des 

parcours professionnels 
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La stratégie ? Une combinaison de trois axes : 

Objectifs <-> Ressources <-> Actions

La stratégie est constituée des principales ambitions durables de

l’entreprise, arrêtées au regard des diagnostics de l’environnement,

du marché, de la concurrence, des attentes de la clientèle, des

forces et faiblesses de l’entreprise, de ses valeurs, des opportunités

qu’elle souhaite saisir et des menaces ou contraintes qu’elle doit

prendre en compte.

Fruit d’une réflexion permanente, la stratégie s’appuie sur la vision

de l’entreprise de la mission qui est la sienne, dans son

environnement, et s’inscrit dans la durée.

Définition générale



Contexte banque de détail : de nouvelles exigences envers les salariés, 

dans un environnement de travail en pleine mutation
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Une nouvelle façon 

de « consommer la 

Banque » par les 

clients  

• Attente d’une immédiateté de la réponse, par quelque moyen que ce soit

• Un conseiller présent et désigné pour les moments de vie plus complexes

• Des clients très renseignés, qui recherchent un fort niveau d’expertise : le Conseiller doit apporter un +

• Des parcours full digitaux, mais aussi mixtes ou omnicanaux : le Conseiller peut intervenir à différents moments
d’un parcours digitalisé, mais ne suit plus forcément le process de bout en bout

• Démultiplication des moyens de communication avec le Conseiller (téléphone, mail, visio, etc.)

• Le client, y compris le client aisé, veut avoir accès à des services à distance de qualité

• Des clients attachés au modèle de proximité : un maillage et des formats d’agences à adapter au cas par cas

Des métiers qui 

évoluent en 

conséquence…

• Le Conseiller, généraliste sur son segment de clientèle, devient « pivot » d’un modèle relationnel impliquant
davantage d’intervenants spécialisés

• Le Conseiller doit parfaitement maîtriser ses sujets

• Nouvelle accélération de la tendance digitale amorcée au cours des dernières années et accentuée avec le
Covid-19 : de nombreux Conseillers deviennent progressivement des e-Conseillers, ce qui ne correspond pas à
la même posture vis-à-vis du client et sensibilise au sentiment d’appartenance à une agence,

• Développement du télétravail pour les réseaux : renforcement du relationnel à distance qui s’était développé
durant la crise sanitaire, possibilité de moduler ses horaires selon les besoins du client…un cadrage nécessaire

…et qui nécessitent 

un renouveau dans 

les modes 

d’accompagnement 

• Individualiser les parcours de formation

• Diversifier les modes de progression dans l’emploi : la formation, mais aussi le monitorat, l’animation, l’AFEST
(Action de formation en situation de travail), …

• Une plus forte implication du management de proximité dans la montée en compétences des salariés

• Une attention sur l’intégration et l’accompagnement des nouveaux entrants

• Offrir davantage de perspectives dans l’emploi (niveaux de séniorité, nouveaux parcours de carrière…)

• Fidéliser le salarié sur du long terme : évolution professionnelle, reconnaissance
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Pour quel positionnement de la Caisse de Touraine Poitou

par rapport aux six étapes-clés de la GPEPP ? 
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De manière générale, les étapes-clés d’une GPEPP opératoire sont au nombre de six.

Analyser Anticiper Agir 

Articuler la 
problématique 
de l’emploi avec 
la stratégie de 

l’entreprise.

Cartographier
les ressources 
existantes et 
leurs profils 

(métiers exercés, 
âges, 

anciennetés, 
sexe).

Déterminer

ce dont 

l’entreprise a ou 

aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-

clés).

Qualifier

les écarts avec 

l’existant.

Définir

un plan d’action

Définir
les modalités de 

suivi et 
d’évaluation de 

la démarche 
GPEPP.

Le CA TP vise à 

atteindre un 

avantage 

concurrentiel sur la 

satisfaction client au 

travers de 

l’excellence 

relationnelle qui 

repose sur la 

proximité et le 

conseil en 

multicanal et la 

mise à disposition 

ou l’appui, en cas 

de besoin, de 

spécialistes 

métiers.

Accroître le niveau 

d’expertise et 

d’expérience. 

Stabiliser la 

rotation des 

effectifs, 

notamment sur les 

réseaux afin de 

favoriser la 

satisfaction client.

Faire évoluer le 

niveau d’effectif en 

lien avec le niveau 

de fonds de 

commerce (+1 ETP 

pour + 1000 clients 

nets).

La cible des 

effectifs par 

métiers / 

compétences 

n’est pas ici 

présentée rendant 

par conséquent 

non applicable une 

approche des 

écarts par rapport 

à l’existant. 

Néanmoins, les 

enjeux de marché 

rendent les 

compétences en 

Epargne et 

Assurances

prioritaires. 

Les axes qui 

ressortent comme 

prioritaires sont 

l’attractivité, la 

formation et la 

construction de 

parcours 

professionnels.

L’accord GPEC 

prévoit la 

présentation en 

commission 

sociale d’une 

série 

d’indicateurs 

remontée 

annuellement à la 

FNCA.

L’accord GPEC de 

fin 2020 n’identifie 

pas les métiers 

d’« avenir », car en 

lien avec la 

stratégie, ou en 

« tension », car 

difficiles à pourvoir, 

ou en « déclin », 

c’est-à-dire 

amenés à 

disparaître.

La revue annuelle 

des effectifs se 

focalise sur deux 

axes : 

le potentiel, les 

situations 

particulières.



Evolution des effectifs inscrits

2018 2019 2020 Evol. Var.

Effectif au 31.12 dont : 1 554 1 536 1 526 -10 -0,7%

CDI 1 479 1 468 1 459 -9 -0,6%

CDD & Alternants 75 68 67 -1 -1,5%

% de CDD & Alternants 4,8% 4,4% 4,4% 0,0 pt

EMU - 1 500 1 505 5 0,3%
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Une tendance baissière de l’effectif CDI entre 2018 et 2020, 

assortie d’une élévation de la structure de qualification
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Source : Bilan social

Les données issues du Bilan social font ressortir un

recul net de l’effectif CDI entre 2018 et 2020

(-20 CDI) et un moindre recours aux CDD (-8 CDD

en 2 ans).

Sur la période écoulée, les orientations de la

banque et sa politique de ressources humaines

(typologie de recrutements et leurs difficultés à date,

promotions, évolutions des métiers) ont conduit à

une élévation de la structure de qualification et

une plus grande spécialisation dans les métiers.

Cartographier
les ressources existantes et 
leurs profils (métiers exercés, 
âges, anciennetés, sexe).

Total des effectifs au 31.12

2018 2019 2020 Evol. Var.

Classe III 460 443 441 -2 -0,5%

Classe II 1 012 1 013 1 017 4 0,4%

Classe I 82 80 68 -12 -15,0%

Total effectif global 1 554 1 536 1 526 -10 -0,7%

Structure BANQUE

2018 2019 2020

Classe III 30% 29% 29%

Classe II 65% 66% 67%

Classe I 5% 5% 4%

Total effectif global 100% 100% 100%
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25

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

A horizon 2023, une relative stabilité des CDI attendue

et une forte progression de l’effectif d’apprentis

Selon les données prévisionnelles GEPC de la

Direction, le niveau des effectifs CDI devrait

progresser à compter de 2022 avec 3 contrats

supplémentaires, après une décrue d’ici là…

… sous-tendant une volonté de globale stabilité

des effectifs à l’image des ambitions énoncées à

l’origine dans TEAM 21.

Hormis les postes vacants à date (71),

majoritairement orientés sur les métiers du réseau

et en relation avec la clientèle, les éléments

communiqués présentent les métiers des

segments des professionnels et des agriculteurs

comme en « tension » au regard des départs et

de la difficulté à les pourvoir.

L’aide par l’automatisation des métiers à tâches

répétitives est envisagée, notamment sur des

postes de Middle Office, afin d’améliorer

l’attractivité des missions et gagner en efficacité.

La politique de recrutement marque une inflexion vers les profils

expérimentés, en alignement avec la stratégie d’orientation de la

caisse vers plus de conseil et d’expertise. Ces velléités devraient se

maintenir à horizon 2023.

La politique d’apprentissage poursuivie par la CR implique un

inversement de tendance entre effectifs CDD et contrats de

professionnalisation en 2021. Le nombre d’apprentis devrait donc

être 3 fois supérieur à celui des CDD à horizon 2023,

essentiellement porté par le réseau, sans que nous ait été

communiqué un plan spécifique d’accompagnement.

Cartographier
les ressources existantes et 
leurs profils (métiers exercés, 
âges, anciennetés, sexe).
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Les effectifs par âge en 2020 et 

les enjeux de transmission des savoirs et savoir-faire

La Caisse de Touraine Poitou se caractérise par une pyramide des âges relativement inversée entre Sièges et Réseaux, même si cela

reste moins prégnant que chez d’autres établissements, avec un surpoids des jeunes effectifs dans les Réseaux, avec 39% de l’effectif

âgé de moins de 35 ans, contre seulement 13% sur les Sièges. A l’inverse, 35% de l’effectif des Sièges a plus de 51 ans, contre 15%

sur les Réseaux.

La structure des effectifs par âge renvoie à la question de la transmission des savoirs et des savoir-faire des salariés en fin de

carrière. D’autant que les salariés les plus âgés ont souvent une certaine ancienneté dans la caisse : ce couple âge/ancienneté forme

une ressource opératoire pour la conduite du travail, car la connaissance des arcanes de l’entreprise constitue aussi une

compétence. Cette compétence est toutefois spécifique à l’entreprise en question.

C’est pourquoi les salariés occupant des emplois « en déclin », du fait par exemple de mutualisation sur d’autres territoires ou de

l’automatisation, doivent dès à présent faire l’objet d’une réflexion quant aux postes qu’une partie d’entre eux, au moins,

pourrait occuper à l’avenir et quant aux formations nécessaires pour cela.
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Cartographier
les ressources existantes et 
leurs profils (métiers exercés, 
âges, anciennetés, sexe).



Nature des départs

2018 2019 2020 Evol.

Démissions 56 40 37 -3

Licenciements (tous autres qu’économiques)16 23 27 4

Ruptures conventionnelles 1 4 9 5

Fin de période d'essai à l'initiative du salarié21 22 20 -2

Sous-total 94 89 93 4

Départs en retraite et pré-retraite PRT 22 21 18 -3

Total départs 116 110 111 1

En % de l'effectif EMU nd nd 8,1%

Y compris dans le contexte de la crise sanitaire, 

une rotation des effectifs soutenue 

et une hausse des départs sont observées

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

27

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).

Source : bilan social

Source : bilan social

Après la vague d’entrées en CDI de 2018 (162 CDI) qui était très supérieure au niveau des départs (116 CDI) la Caisse n’est pas
parvenue à compenser les départs 2019 et 2020 par les recrutements.

Fait notable, en dépit du contexte particulier lié à la crise sanitaire, le nombre de démissions a faiblement diminué en 2020
tandis que le total des départs a légèrement progressé. Une situation inverse à celle observée auprès de Caisses comparables
ou plus globalement au niveau des entreprises nationales.

Soulignons que malgré le ralentissement des embauches, le nombre des fins de période d’essai à l’initiative du salarié ne diminue
pas, traduisant une plus faible rétention des nouveaux entrants.

La Caisse enregistre un niveau important de licenciements et de ruptures conventionnelles en 2020 : 36 CDI en cumulé
soit 2,5% de l’effectif CDI au 31.12.2019.



Des départs relativement importants de salariés avec une 

première expérience dans la CR, 

de 30 à 39 ans et/ou 1 à 4 ans d’ancienneté
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En 2020, la Caisse se caractérisait par un flux
d’entrée et sortie élevé d’effectifs sur sa
population la plus jeune.

Point positif la caisse attire les plus jeunes à
l’embauche. Mais phénomène notable, les taux de
départs des personnels âgés de 35 à 39 ans et de
ceux entre 1 et 4 ans d’ancienneté est équivalent
à celui des plus de 60 ans (retraites). Age et
ancienneté avançant, les effectifs connaissent une
faible rotation (de 40 à 60 ans).

L’enjeu lié aux départs – particulièrement par voie
de démission – des salariés les plus jeunes /
moins anciens est à souligner.

La fidélisation des salariés les plus récemment
entrés dans l’entreprise est bien un enjeu RH
majeur, en ceci que les salariés acquièrent au fil du
temps à la fois une compétence technique, une
expertise métier, mais aussi une maîtrise du
fonctionnement de la Caisse et de la nature de son
activité.

Quand les salariés quittent la Caisse avec une
ancienneté de moins de 4 ans, elle perd des salariés
qui maîtrisent leur poste depuis peu de temps et
qui ont acquis une bonne partie de cette
compétence et doit réitérer le processus avec de
nouveaux entrants.

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).
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Le métier de conseiller commercial reste la porte d’entrée 

principale dans la CR. La politique de recrutement 

connait une inflexion vers plus d’expertise / expérience
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Sur l’année écoulée, la politique d’entrée dans la Caisse,
historiquement orientée sur le métier de conseiller
clientèle suivi d’un parcours interne a connu une inflexion
vers des profils titulaires d’une première expérience
externe. Néanmoins le métier de conseiller commercial reste
le principal sur lequel la CR opère davantage de recrutements
externes, qu’elle n’enregistre de départs.

Sur les métiers davantage experts, le solde entrées
extérieures / départs est négatif, reflétant un départ de
compétences vers l’extérieur (conseiller particulier, conseiller
professionnel, conseiller privé) compensé par des promotions
internes).

Notons que sur 2020, sur les nouvelles entrées, 7 salariés
arrivent par mobilité : 1 Chef de département, 1 RA, 1 Chef
de Service, 2 CC, 1 CCPro N1, 1 CCAgri N1.

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).

Source : extraction fichier du personnel, justifiant des écarts par 

rapport aux données issus du Bilan Social



ZOOM sur les mouvements de personnel par emploi en 

Vision cumulée sur 2 ans : Conseiller Clientèle des Professionnels 

et le métier de Conseiller Clientèle des Agriculteurs
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Détail des mouvements sur le métier de

Conseiller Clientèle des Agriculteurs (N1)

Ce métier est également en tension avec

des sorties externes supérieures aux

promotions et aux recrutements sur 2020.

Le parcours de formation permet

cependant d’ouvrir des opportunités

métier en interne, source principale des

flux d’entrées pour 2019 et compense les

départs vers un nouvel emploi dans la

Caisse.

Détail des mouvements sur le métier de

Conseiller Clientèle des Professionnels (N1)

Compétence recherchée, ce métier fait face

à des flux d’entrées importants en 2019 et

2020, provenant essentiellement de

promotions en interne, mais près

de 2 salariés sur 10 occupant ce poste

quittent la Caisse chaque année.

La constitution de Viviers permet ici

d’amortir une partie des départs non

anticipés.

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin.
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Un travail sur les parcours de carrière et l’accompagnement 

des salariés qui peut s’appuyer sur les travaux utiles de 

cartographie réalisée par la Caisse, afin de donner de la visibilité

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



Les départs en retraite devraient 

légèrement s’intensifier sur la période à venir
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Après une atténuation de 2019 à 2020, le mouvement de départs

en retraite des salariés de la Caisse progresse en 2021 et devrait

poursuivre sur sa tendance haussière à partir de 2022 pour

représenter annuellement de l’ordre de 1,7% à 1,8% des salariés.

Sur la base des effectifs prévisionnels fin 2021 et d’une

hypothèse de départ en retraite à 62 ans, 93 salariés

pourraient partir en retraite entre 2022 et 2025, avec

comme principaux métiers concernés :

En nombre, les techniciens de la gestion de la relation client

(13 personnes) et les conseillers des particuliers

(12 personnes) ainsi que les responsables d’agences (10

personnes).

Rapporté aux effectifs dudit métier, l’impact sera conséquent

pour le management des agences du Réseau Entreprise et

des métiers d’expertise (50%) ainsi que les métiers

d’assistants du réseau ou du siège (40%).
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=
50

Les 12 métiers avec le plus grand potentiel de départs en retraite à 
horizon 2025 – en nombre

Les 12 métiers avec le plus grand potentiel de départs en retraite à 
horizon 2025 – en taux

=
81

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



A date, 71 postes sont à pourvoir, principalement 

dans le réseau (56 postes) ou en lien direct avec le réseau
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Traduction des flux d’effectifs et des ambitions de développement, à date, 71 postes sont à pourvoir dont 56 dans le

réseau, une quinzaine sur les sièges soit en relation avec le réseau, soit en lien avec les orientations stratégiques

affichées : data/informatique, satisfaction client, filières stratégiques.
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Postes siège à pourvoir par métier et structure Postes réseau à pourvoir par métier

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



Même si nous notons positivement la volonté de pérenniser l’emploi en CA TP, nous ne devons pas oublier

qu’elle répond également à une dynamique commerciale et territoriale soutenue, et qui se matérialise au

premier chef par la hausse des parts de marché et des volumes.

Ainsi, la question des besoins humains des réseaux commerciaux répond au sujet plus large des normes métier et

de la juste quantification de la charge de travail, ainsi que des volumes de clients à traiter en distanciel, en

physique ou en multicanal.

Rappelons que ce sujet avait été remis à plat lors de la réorganisation de 2017. Ce travail avait dès lors permis de

repréciser, pour les nomenclatures de métiers et en fonction des tâches demandées, les fourchettes de nombre de

relations clients attribuées à chaque métier.

Avec une quantification unitaire qui pouvait varier en fonction des zones, des groupes d’agences, des

potentiels, de l’organisation choisie, etc.

L’absence de révision récente interroge d’autant plus que depuis la réorganisation, en 5 ans, les modalités

d’exercice des métiers ont évolué, les attentes clients ont pu également muer, les tâches se sont complexifiées et

se sont également alourdies pour certaines (davantage de conformité, gestion de l’accueil partagé pour certains

métiers, etc.).

Nous comprenons que ce travail devrait être initié prochainement dans le cadre du lancement du nouveau plan

stratégique.
34
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Des enjeux autour de la détermination des besoins de ressources : 

Un sujet qui doit renvoyer également aux normes métiers 

et à la quantification de la charge de travail   

Fin 2021 Evolution En nombre de relations Groupes de Risque

CONSEILLER COMMERCIAL 800 RCC, +/- 200 =

CONSEILLER DES PARTICULIERS 550 RCC, +/- 100 =

CONSEILLER PRO 1 370 - 420 RCC = 70 à 210, cible 200 RGR

CONSEILLER PRO 2 270 - 320 RCC = 70 à 190, cible 150 RGR

CONSEILLER AGRI 1 370 - 420 RCC = 90 à 290, cible 200 RGR

CONSEILLER AGRI 2 270 - 320 RCC = 70 à 180, cible 150 RGR

RESPONSABLE D'AGENCE 30 RCC, +/- 20 =

Déterminer

ce dont l’entreprise 

a ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



D’autant plus qu’à la question de la charge de travail, se rajoutent également la volumétrie actuelle de

production par salarié et les ambitions de la Caisse sur les années à venir, comme nous l’avons vu précédemment

autour de la conquête, des nouvelles offres (EnR, immobilier, NBQ, …), du multi-équipement, etc.

…. qui sont autant d’éléments venant plébisciter pour une révision des tailles de portefeuilles et possiblement sur

l’adaptation des besoins humains par métier selon nous.
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Rappelons qu’en dépit d’une crise sans précédent et de conditions de travail rendues difficiles par les décisions

sanitaires, la Caisse Touraine Poitou affiche des niveaux de productivité commerciale en hausse remarquable sur les

dernières années :

Tant sur 1 an (+36% sur les réalisations de crédit y compris PGE et +12% sur les flux de collecte),

Que sur plus longue période (respectivement +74% en 5 ans et x2,2 en 4 ans).

De fait, la Caisse affiche sur l’année des niveaux de production jamais atteints : 1,9 M€ de réalisations crédits par

Effectif Moyen Utilisé du Réseau (y compris PGE ; 1,7 M€ hors PGE) et 0,6 M€ de flux de collecte globale.
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Des enjeux autour de la détermination des besoins de ressources : 

Un sujet qui doit renvoyer également aux normes métiers 

et à la quantification de la charge de travail   

NB :  

1 700 K€ 

hors PGE 

pour 

CA TP 

sur 2020 

(+24%)

+36% +12%
+74% en 5 ans (+59% hors PGE)

X2,2 en 4 ans

Déterminer

ce dont l’entreprise 

a ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).
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Les objectifs restant ambitieux sur 2022 : la charge de travail par collaborateur restera forte, et ceci sur tous les

marchés, et implicitement, par la force des choses, sur les fonctions support.
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Des enjeux autour de la détermination des besoins de ressources : 

Un sujet qui doit renvoyer également aux normes métiers 

et à la quantification de la charge de travail   

Extraits des Ambitions Commerciales du CA TP pour 2022

Déterminer

ce dont l’entreprise 

a ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).
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Au-delà des métiers de Réseaux, plus facilement identifiables par tout un chacun, l’ensemble des métiers en contact

avec la clientèle, ou en contact avec le réseau, ont subi :

Directement ou indirectement l’accroissement exponentiel de l’activité sur les dernières années,

L’alourdissement des tâches réglementaires, etc.,

… Pouvant ici aussi justifier d’une re-réflexion autour des besoins humains et ceci dans un contexte de velléité de

conquête vigoureuse sur les prochaines années de la part de la Caisse Touraine Poitou.

Des enjeux autour de la détermination des besoins de ressources : 

Un sujet qui doit renvoyer également aux normes métiers 

et à la quantification de la charge de travail   

❖Ainsi, si la charge de travail par client s’est alourdie dans le temps, celle-ci plaiderait pour une réduction de la

taille des portefeuilles.

❖A l’inverse, une réduction de cette charge nécessiterait un accroissement de la taille des portefeuilles.

❖ En tout état de cause, ce travail mérite d’être initié… car il en découle la bonne quantification des postes et des

besoins humains.

Déterminer

ce dont l’entreprise 

a ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



Robotic Process 

Automation

Automatisation de tâches simples et répétitives avec pour objectifs le gain de temps et la réduction des

erreurs manuelles

Exemples : doubles-saisies, Mises à jour de données (ex : KYC), ouverture des e-mails et des pièces

jointes, remplir les formulaires, copier et coller des données, suivre les décisions et les règles « si/alors »,

calculs, connexion aux applications web/entreprise

Sont particulièrement ciblés les processus manuels recouvrant de nombreuses étapes, les processus qui

nécessitent l’interrogation manuelle d’un grand nombre d’outils, les processus prévisibles et avec des

règles de gestion explicites et définies et la consolidation de données disparates.

Intelligence 

Artificielle

Reproduction des sens et de l’intelligence humaine

Exemples : traitement des mails, chatbots, analyse conformité, simulation de crédits, gestion de la

banque au quotidien, contractualisation

Les sujets de travaux menés au sein du groupe : conformité - aller trouver les documents, les lire pour

en extraire les données, traitement des mails et des initiatives multiples notamment autour de l’attrition

client

Contexte banque de détail : une évolution des métiers en nombre et en contenu 

qui sera impactée par la montée en puissance des outils technologiques
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Pour le CA TP, la tendance sur les dernières années est au renforcement des effectifs en contact avec la clientèle ou

en support du réseau, dans un contexte global de stabilisation de la base poste (autour de 1430).

Sous-tendant une réduction des postes dits de Siège (ou d’appui des réseaux),

Pour autant, et au même titre que les banques AFB, la Caisse observe sur moyenne période l’accroissement de

quelques métiers d’expertise, tirés par les risques ou la conformité.

En effectif fin d’année, le nombre de salariés de la Caisse décroit sur les 2 dernières années, englobant une réduction

des effectifs CDI, portée essentiellement par les fonctions de sièges, compensée pour partie sur l’ensemble de la Caisse par

la hausse des effectifs d’alternants.
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Source : Fichiers du personnel – Données à fin d’année ; extraction SECAFI 

Répartition des effectifs CDI/CDD du CA TP de 2018 à 2020 
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Quelles évolutions des fonctions dites Support sur les 

dernières années ? Que peut-on anticiper en termes 

d’emplois et de GPEPP pour ses métiers ?

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin.

CDI CDD Altern. Total CDI CDD Altern. Total CDI CDD Altern. Total

VENTE ET SERVICES CLIENTELE 1014 24 20 1058 1011 24 21 1056 1015 24 28 1067

FONCTIO. DE LA RELATION CLIENTELE 36 36 35 35 31 31

FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 421 24 6 451 416 12 10 438 405 8 6 419

NC 9 9 7 7 9 9

TOTAL 1480 48 26 1554 1469 36 31 1536 1460 32 34 1526

CDI CDD Altern. Total CDI CDD Altern. Total CDI CDD Altern. Total

Réseau 993 24 20 1037 1002 24 21 1047 1000 24 28 1052

Siège 487 24 6 517 467 12 10 489 460 8 6 474

TOTAL 1480 48 26 1554 1469 36 31 1536 1460 32 34 1526

2018 2019 2020

2018 2019 2020



Sur 2021-2022 et faisant suite aux problématiques qui ont fait jour avec la crise du COVID, les ambitions du Groupe

concernant les RPA, ou « l’automatisation des tâches », visent à accélérer majoritairement la digitalisation des

actes (souscription, signature, « selfcare client », etc.).

Les objectifs fixés initialement par le CA TP sur ce plan restent de mise et étaient de 4 ordres : améliorer tant

l’expérience client, que l’expérience des collègues, l’impact sociétal et la performance, tendant vers la

sécurisation et/ou la simplification les tâches.

A date, la Caisse apparaît relativement avancée comparativement à l’ensemble des Caisses, avec le déploiement

de 16 RPA communautaires, sur les 33 déployés par CATS, 11 restent suivis, 2 sont à étudier (sur les chèques) ; en

privatif, 8 RPA sont en production, 6 restent à finaliser, 4 ont été abandonnés ; au travers de CARCENTRE, 7 RPA livrés,

avec 2 nouvelles livraisons qui devaient intervenir sur la fin 2021.
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En synthèse, les métiers de Siège, qu’ils soient Support ou de Fonctionnement tendent à évoluer en structure, portés par

l’évolution des postes.

En parallèle, les compétences requises sur ces métiers évoluent rapidement, et nécessitent plus encore une montée en

expertise ainsi qu’une acculturation de plus en plus forte au digital et à la réglementation. Cette transformation devient

plus encore qu’hier un enjeu fort de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEPP).

Ces réflexions font écho aux travaux prospectifs sur les métiers de « Middle-Office bancaires » en cours de finalisation

par la FNCA, réalisés par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, à l’image de celle déjà faite en 2018 et à

horizon 2030 sur le métier de Conseiller Clientèle Particuliers.

La communication de cette étude, si elle est faite, serait une étape importante pour assimiler les évolutions à venir et se

projeter plus encore sur une GPEPP adaptée aux enjeux de la Caisse, à la formation de ses salariés et à leur parcours.
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Quelles évolutions des fonctions dites Support sur les 

dernières années ? Que peut-on anticiper en termes 

d’emplois et de GPEPP pour ses métiers ?

Déterminer

ce dont l’entreprise a 

ou aura besoin. ZOOM sur le 
déploiement des RPA et 

leurs impacts tendanciels 
sur la GPEPP
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La politique de rémunération : éléments de diagnostic et enjeux

57% des collaborateurs CDI du CA TP sont positionnés 

sur les PCP 6, 7 et 8 à fin 2020

57% des salariés de la 
Caisse se situent sur des 

PCP 6, 7 ou 8
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Déterminer

La politique de 

rémunération : 

éléments de 

diagnostic et enjeux



Eléments de diagnostic de la politique de rémunération du CA TP : 

l’évolution de la politique de recrutement se reflète pour partie  

dans les niveaux de rémunération 
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La courbe des salaires fixe par emploi et par ancienneté reflète l’évolution de la politique de recrutement :

Elle tend à s’aplatir pour certains métiers (conseiller commercial), traduisant un faible écart de rémunérations entre les

nouveaux entrants et les personnels disposant de davantage d’ancienneté,

Elle s’inverse pour les chargés d’activités et les responsables d’agence : les nouveaux entrants avec une expérience

extérieure semblent bénéficier d’un salaire de base supérieur aux personnels sur un même poste avec une ancienneté plus

grande dans la Caisse.

Déterminer

La politique de 

rémunération : 

éléments de 

diagnostic et enjeux
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Eléments de diagnostic de la politique de rémunération du CA TP : 

la dispersion des salaires fixes par emploi et ancienneté s’accroît
A

n
c
ie

n
n

e
té

Salaire Fixe 2020

Déterminer

La politique de 

rémunération : 

éléments de 

diagnostic et enjeux



Les enjeux de la politique de rémunération 

et les orientations du CA TP
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Définir

un plan d’action

En matière de rémunération, la Caisse est confrontée à deux types de problématiques.

1. Comme toutes les entreprises, le CA TP doit trouver un équilibre entre deux exigences contradictoires.

A. Distinguer les salariés selon leurs mérites individuels, pour récompenser leur « talent » et/ou leurs efforts.

⚫ Risque : le « savoir-être » intègre jusqu’aux opinions, comportements, traits de caractère des salariés.

B. Uniformiser les évaluations (critères impersonnels), pour éviter tout sentiment d’injustice (traitement différencié).

⚫ Risque : la dépersonnalisation totale, l’absence de distinction, de reconnaissance de l’investissement

individuel dans le travail.

2. Une difficulté plus spécifique renvoie aux moyens mis en œuvre pour attirer les compétences-clés en lien avec

les attentes d’expertises.

À l’intérieur de ce qu’autorise le cadre conventionnel, si, à contenu de travail comparable, un nouvel embauché

entre à un niveau plus élevé que les salariés déjà en poste, si le salaire à l’entrée correspond à un niveau de

salaire que d’autres, exerçant le même type de travail et/ou relevant du même niveau de

qualification/classification, ont mis plusieurs années à atteindre, alors un sentiment d’injustice pourrait se

répandre dans l’entreprise, qui nuirait à l’engagement dans le travail et pourrait même produire l’effet inverse

de celui voulu : les salariés en poste pourraient envisager d’améliorer à leur tour leur condition... en quittant

l’entreprise – sous réserve que les propriétés du bassin d’emploi y autorisent.

Mais à l’inverse, si, à contenu de travail comparable, le degré d’exigence quant au niveau de qualification

attendu du candidat à l’embauche diminuait – pour élargir le vivier de candidats à l’emploi –, il faudrait composer

avec le fait que les salariés déjà en poste devraient absorber un surcroît « net » de travail : accompagner plus

étroitement les nouveaux entrants dans la maîtrise et l’appropriation de leur poste.



Les enjeux de la politique de rémunération 

et les orientations du CA TP
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• La Caisse avait historiquement évité ce double écueil en favorisant l’entrée des collaborateurs sur les

postes de conseillers particuliers du réseau et en favorisant et valorisant la promotion interne.

⚫ La promotion interne suppose la formalisation des parcours professionnels.

• Il faut qu’un salarié puisse se dire : « Depuis la position que j’occupe, vers où puis-je évoluer, dans combien 

de temps, avec quelles formations ? ».

• La poursuite de la structuration du processus de promotion interne est indispensable, car l’entreprise fait 

face à une concurrence plus féroce et des départs sur les métiers d’expertises tels que les conseillers 

professionnels et les conseillers épargne.

⚫ Plus récemment, le CA TP s’est démarqué de sa trajectoire historique et de ses consœurs en renforçant

le recrutement de profils expérimentés sur tous ses métiers,

• Une orientation qui doit s’appuyer sur un travail plus marqué de l’image externe de la Caisse,

• Dans ce contexte, la mise à jour des chemins de carrière selon les évolutions internes et les entrées 

externes est un chantier identifié comme prioritaire par la DRH pour 2022.

• Une vigilance doit être apportée sur l’évolution de la promotion interne et la cohérence de la politique 

RH entre âge / ancienneté / expérience / expertise / rémunération. (cf. slides suivants). 

En ce sens, la création par la Caisse d’un comité d’experts chargé de contrôler la cohérence des salaires est 

à souligner. Il pourrait déboucher sur l’allocation de moyens spécifiques.

Définir

un plan d’action



Avec le renforcement d’une politique de recrutements 

de personnels expérimentés externes à la CR, 

un enjeu de cohérence de la politique de rémunération
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Définir

un plan d’action



Synthèse estimative de la trajectoire 

de l’effectif CDI sur la période 2021 - 2025
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Au final, sur la période à venir, soit les 4 années 2022-2023-2024-2025, l’effectif de la Caisse devrait être fortement

renouvelé.

Notre simulation repose sur un objectif 2025 stable ou en légère progression par rapport à 2021, en lien avec les

ambitions d’élargissement du fonds de commerce.
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Effectif Att. 
12/2021

1 461 
Postes à pourvoir 

01/2022

+71

Potentiel de 

départs en 

retraite 

-93 en cumul

-23 / an

Flux autres 

départs estimés

-488 en cumul

-122 / an

Recrutements 

externes

+515 en cumul

+129 / an

Effectif 2025
Hypothèse SECAFI

De 1 460 à 1 480 

Déterminer

ce dont l’entreprise 

a ou aura besoin 

(niveau d’effectif, 

compétences-clés).



Agir pour la gestion des emplois et des parcours professionnels :

Les chantiers RH par thèmes

48
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Définir

un plan d’action



Agir pour la gestion des emplois et des parcours professionnels :

Les enjeux pour la filière RH du CA TP
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Transformation organisationnelle

pour accompagner les salariés

Dans la continuité des objectifs tournés Satisfaction

Client au sens large, le choix est de mettre en place

un seul interlocuteur RH en interne pour les

salariés : faciliter les parcours administratifs internes.

Une équipe collaborateurs avec une seule porte

d’entrée par collaborateur.

Attractivité RH

Enrichissement du processus et des capacités de

recrutement :

- Appui de la mutualisation CARCENTRE

- Complément par un pôle de recrutement CA TP de

2 postes

- Définition et déploiement d’un parcours

d’intégration

Clarification de la trajectoire professionnelle par

métier et selon les profils d’entrée (parcours interne

ou recrutement d’expérimenté externe).

Expérience collaborateur au travers de la recherche

de son employabilité tout au long de son parcours

dans la Caisse, en s’appuyant sur un interlocuteur

interne unique.
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Cette démarche nécessite un accompagnement fort à destination des équipes RH dans

cette phase de montée en compétences et de transversalité, pour uniformiser

l’expérience salarié et ne pas laisser sur le bas côté des équipiers RH.

Point de vigilance

Définir

un plan d’action



La mobilité inter Caisse : un levier et un enjeu pour pourvoir 

des postes sur des zones d’emploi en tension ?
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Taux de chômage par zone d’emploi au 2nd 
trimestre 2021 (source Insee)

Localisation des agences

Le CA TP se structure autour de deux agglomérations Tours et Poitiers. Ces zones denses bénéficient de zones universitaires facilitant le sourcing de

nouveaux collaborateurs. L’agglomération de Poitiers se caractérise par un taux de chômage bas.

Le maillage des zones rurales rend parfois plus long et délicat le processus de recrutement dans certaines agences ainsi que les perspectives

d’évolution dans une zone proche pour les collaborateurs concernés. Une situation qui pourrait conduire à des réflexions pour adapter les

possibilités de mobilités au sein de la CR et potentiellement entre CR limitrophes

60 KM

Définir

un plan d’action



9. Les Points Notables et d’Attention 

& nos Conclusions
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En synthèse

Principaux points notables et points d’attention

• Un Plan « TEAM 21 » et un projet à horizon 2025 qui semble

tous deux dès à présent en adhérence avec le projet Groupe, les

valeurs de la Caisse, la Politique sociétale Crédit Agricole, la

politique RSE de la Caisse,

• Un nouveau projet en construction actuellement, mais pour

lequel la Caisse a su globalement éviter les écueils que nous

pouvions avoir vis-à-vis de TEAM 21, en initiant une démarche

collaboratif, à 360°, et consciente des enjeux de communication

pour faciliter l’adhésion de tous,

• Une cohérence également entre trajectoire, objectifs et,

globalement, moyens alloués ou à allouer,

• Une organisation commerciale relativement structurante et

adaptée aux enjeux de la Caisse et à ses contraintes, stable dans

le temps, s’appuyant sur la montée en compétences des

équipes, et notamment sur les nouvelles offres,

• Un haut niveau de sociétariat confortant l’esprit d’appartenance

de la clientèle,

• Une CA TP en avance sur de nombreux sujets relayés

aujourd’hui par le national (l’offre EnR et la mise à disposition

d’équipiers dédiés, la préqualification de la clientèle notamment

en Habitat, Agri et en Conso, la politique RSE, les RPA, etc.) qui

pourrait potentiellement lui octroyer des moyens

complémentaires et qui la met surtout à la pointe sur ces sujets,

• Un travail relativement abouti, et rare, pour structurer et

qualifier les parcours de carrières au sein de la Caisse.

Les Points notables

• Un territoire en croissance somme toute modeste, qui nécessite

une pro-activité de tous les instants, et une adaptation perpétuelle

de l’offre aux besoins, pour permettre à la Caisse de continuer à

affirmer son esprit de conquête et d’asseoir ses parts de marché,

• Une stratégie, qui même si elle est totalement cohérente, reste

assez naturellement peu disruptive avec celle de vos concurrents

mutualistes locaux, hormis sur le développement de « niches »,

• Une productivité et des « attendus métier » qui se sont fortement

accrus sur les dernières années, sans libération de temps par

ailleurs,

•La poursuite de la montée en équipement sera en toute logique

l’un des axes retenus dans le PMT, mais questionnent sur la

capacité du réseau à se libérer du temps pour accélérer plus encore

sur ces sujets dans un contexte sur le crédit toujours fort,

• Une volonté de mettre le client au sens large (externe et interne) au

centre des attention qui nécessitera notamment en interne un

accompagnement fort au changement pour les collaborateurs, et

probablement de manière plus forte sur les fonctions de siège, à

qui l’on va demander davantage de transversalité et de gestion

relationnelle,

• Des niveaux d’IER éloignés des standards du Groupe et de l’image

que souhaite relayer la Caisse sur son éco-système, qui

nécessiteront plus encore qu’hier, communication et actes, pour

fidéliser et attirer des compétences de plus en plus insatiables,

informées et en recherche de sens au travail,

• Une politique de recrutement à mettre en regard des

parcours internes pour ne pas créer de frustrations.

Les Points d’attention
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En résonnance avec les enjeux locaux, sociétaux et consuméristes identifiés par la Caisse Touraine Poitou, les

orientations 2022 et plus encore le plan stratégique en construction, devraient s’afficher en cohérence avec le

Groupe, le territoire qui est le vôtre et l’approche sociétale et sociétariale que souhaite diffuser en interne et en

externe la Caisse.

Ainsi, portée par l’ambition de la Satisfaction Client, et plus encore du « Conseil juste » et de « l’Empreinte

Territoire », qui parlent assez naturellement à chacun, la stratégie de la Caisse tend à se diffuser de manière

relativement homogène dans les différents piliers, impulsions et actions initiés d’abord dans les Orientations

2022, mais également dans ce que souhaite promouvoir la Caisse à horizon 2025.

Et ceci d’autant plus aisément que l’ensemble des chantiers ont été menés dans une démarche collaborative, à grand

renfort de chantiers, de remontées terrain, etc. auprès des clients et sociétaires, administrateurs, collaborateurs et

managers.

Après un exercice 2021, qui avait vu l’aboutissement des grands principes édictés dans TEAM 21, les orientations

2022 tendent vers l’acte 2 du projet et sa finalisation avec la construction du nouveau plan 2025 : poussant à la

démultiplication des actions engagées jusqu’alors, tout en initiant de nouveaux chantiers et en lançant de nouvelles

actions plus opérationnelles et plus proches des ressentis du terrain.

Au-delà des grands principes généraux, la banque affiche, ou affichera, plus encore ses ambitions de conquête face

à une concurrence aiguisée, d’élargissement des métiers pratiqués (aujourd’hui assurances, demain

l’immobilier), d’équipement de la clientèle et de renforcement de ces fondamentaux financiers.

Consciente de la dynamique de son territoire et de ses besoins, la caisse tend à renforcer ses investissements sur

le territoire et ses moyens, notamment humains, dans un contexte concurrentiel fort et d’évolution des attendus

par les nouvelles et anciennes générations, qui fragilisent la trajectoire d’effectif : tributaire de recrutements

rendus difficiles et des efforts continus de fidélisation des collaborateurs en place.
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Conclusions
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Dans ce cadre, la Caisse, à contre-courant du secteur, mais pas forcément de ses concurrents mutualistes,

compte poursuivre le renforcement de ses effectifs. Seul bémol, cette volonté reste conditionnée d’abord à la

hausse du fonds de commerce et également à la bonne tenue des indicateurs financiers, eux-mêmes davantage

tributaires du contexte économique que du développement intrinsèque de la Caisse… même si nous imaginons

que la Caisse saura allouer les ressources nécessaires le cas échéant.

De manière plus synthétique, les points d’attention que nous notons principalement résident autour :

De la juste adéquation des moyens humains sur les métiers en tension du réseau et des sièges dans un

contexte de développement soutenu de la Caisse sur son territoire,

Qui se répercute dans des niveaux de production unitaire très élevés et en fort accroissement depuis de

nombreuses années (avec la question sous-jacente de la soutenabilité de la charge),

Nécessitant probablement une re-réflexion plus forte (comme cela avait été le cas lors de la dernière

réorganisation du réseau de 2017) sur la taille des portefeuilles et la charge de travail sur des métiers, qui

ont vu, plus encore aujourd’hui après la crise, leur contenu et les attendus clients évoluer,

Également, de la fidélisation et de la rétention des collaborateurs au sein de la Caisse, qui même si nous

notons de nombreux chantiers intéressants et utiles déployés en ce sens par les services RH, restent des points

de sensibilité et des sujets structurants sur un territoire aussi concurrentiel. D’autant plus que ce point

reste très sensible également à la politique de recrutement externe de la banque pouvant induire des

tensions sur les collectifs.

Enfin, ce projet, dans son souhait de voir le client au cœur, interne et externe, et donc avec l’ensemble des

évolutions de comportement qu’il suppose et induira sur les semestres à venir, nécessitera dans sa conduite de

projet d’appréhender régulièrement le ressenti individuel des collaborateurs, la justesse des modalités

d’accompagnement RH, la bonne adhérence au projet, une communication de tous les instants... Afin de

s’assurer de ne laisser personne au bord du chemin.
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Merci de votre attention !

55

Retrouvez vos experts sur AMIS, 

l’Application des élus Mieux Informés by Secafi

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur les Orientations Stratégiques de l'entreprise

https://amibysecafi.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/amis-by-secafi/id1342721230?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simp.fr

