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L’exercice 2021 s’est caractérisé par une activité commerciale soutenue, qui a généré une productivité remarquable en crédits et en 

collecte notamment. 

Avec plus de 2.5 milliards, dont 1.5 pour l’habitat, une progression de + 23% sur les crédits à la consommation et + 17% pour les 

crédits aux entreprises, la production de crédits a profité pleinement de la reprise économique, montrant ainsi une confiance des 

emprunteurs sur tous les marchés. Malgré la concurrence drastique, le CATP bénéficie de gain de parts de marchés à + 0.2 point, 

avec des marges qui ont continuées à s’éroder. Avec plus de 17 milliards, Les encours de collecte progressent de plus de 5% 

permettant ainsi de consolider son activité d’intermédiation. Mais malgré cette croissance, les parts de marchés se sont érodées, 

notamment en matière d’assurance vie – situation en deçà des tendances nationales de marché, et de groupe. 

L’enjeu de la conquête et de l’équipement des comptes servent aussi la croissance du PNB d’activité. On notera les niveaux de 

marges élevées des contrats d’assurances de biens et de personnes avec des taux de commissions avoisinant les 25% voire plus sur 

l’ADE (50%). Mais en dépit de cette activité commerciale dynamique, La croissance du PNB d’activité ne permet pas de 

contrebalancer l’intégralité des effets négatifs induits par l’opération PRIMEVERE sur le PNB de portefeuille. 

 Le coût du risque se maintient autour de 6.6% du PNB et on assiste – toujours et encore - à une constitution omniprésente d’un 

stock de provisions de précaution conséquent. 

L’évolution du sociétariat – véritable mantra de la CR - a confirmé sa bonne place tant en nombre de sociétaires qu’en encours, 

plaçant ainsi la CATP comme un modèle référent auprès des autres CR.  

 

Ces bons résultats ne se sont pas faits sans la forte mobilisation des salariés, dans une période plus que 

difficile. Les élus SNECA saluent l’activité remarquable de chacun dans l’entreprise. 

 

Mais … cette « bonne santé » cache néanmoins quelques zones d’ombre. Ainsi, sur la base des données publiées, CATP cumule un 

stock de provisions pour litiges RH, 7 fois supérieur à celui de la CR Val de France (cette dernière étant celle du président de CASA), à 

savoir 2,9 M€ contre 0,3 M€. Les élus SNECA restent dubitatif sur ce « sur-provisionnement » et s’interrogent sur l’évolution toujours 

constante de cet indicateur. 

Les frais de personnel, augmentent de 2.7%, mais ne traduisent pas une homogénéité de distribution entre toutes les classes 

d’emploi de l’entreprise en matière de REC. Et surtout, comparativement à l’ensemble des CR, CATP enregistre un taux très faible 

d’épargne salariale rapporté au salaire (12.7% vs 18.4%) avec un écart défavorable s’accroissant dans le temps. Enfin, rapportée au 

résultat net, l’épargne salariale est également en retrait par rapport à la moyenne du Groupe (12.5% contre 15% en moyenne) 

En matière de solvabilité, le ratio atteint 27.8% (+ 5 points/2020) pour un minimum réglementaire de 10.53%. Cet excédent de fonds 

propres (environ 900 M€) permettrait, assurément, d’absorber largement la hausse des exigences réglementaires. Un niveau correct 

– à dire d’expert - se situerait autour de 17 à 18%, soit un surplus proche de 525 M€.  

Ce dogmatisme de « sur- garantie », pourrait faire l’objet d’une redistribution aux salariés, contributeurs à part entière de la « bonne 

santé » de l’entreprise ? Nous serions dans une véritable « symétrie des attentions »  

Cette reconnaissance s’inscrirait parfaitement dans le nouveau plan d’entreprise « ensemble 2025 » orienté sur la richesse humaine, 

et permettrait l’indispensable révision des écarts de salaires et d’épargne salariale constatés entre les Caisses régionales. 

  

Les élus SNECA émettent un avis favorable sur la situation économique et financière de 2021, et resteront attentifs 

aux « zones d’ombres », avec le souhait d’une amélioration continue et soutenue des relations humaines, de la 

prévention des risques psychosociaux et d’un partage financier équitable. 
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