
 
 

ET SI L’ON EN PARLAIT ?.... 
DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 

 

Vous détenez des actions CASA dans votre portefeuille titres 
ou dans votre PEE ? Vous êtes salarié(e) au sein d’une Caisse 
Régionale ? Mais savez-vous de quelles entités se compose le 

groupe ? Quelles sont les structures politiques ? 
 

Mon nom est Pascale Berger et je suis actuellement 
l’administratrice représentant les salariés des Caisses 
Régionales au sein du Conseil d’Administration de CASA.   
Au sein du Conseil d’Administration de CASA, nous sommes 3 
administrateurs salariés exerçant au même titre que les autres 
administrateurs un droit de vote. 
Les 2 autres administrateurs salariés représentent l’entité 
CASA. 
N.B : aucun des administrateurs salariés CFDT ne perçoit 
personnellement ses jetons de présence.  

 
L’objectif de cette communication est de mettre en lumière la 
structure de notre groupe ainsi que le lien qui unit les Caisses 
Régionales et CASA. 
Il est de vous expliquer le fonctionnement du Conseil 
d’Administration de CASA et sa composition ainsi de 
communiquer sur les moments forts de l’année à venir. 
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Un clin d'œil à l'histoire : Le kit lexical 
Mais au fait, c’est quoi La FNCA ? (la Fédération Nationale du Crédit Agricole) 

 

Composition et fonctionnement : 
. Le regroupement des 39 Caisses Régionales 
. Présidents et Directeurs Généraux des Caisses Régionales siègent en Assemblée Plénière et 
en commissions 
. 10 Présidents et 10 Directeurs Généraux constituent le bureau fédéral 
· Un Président au 31/01/2019 (D.LEFEVRE) et un 1er vice-président au 31/01/2019 (R.APPERT) 
 
Direction opérationnelle: 
· Une équipe fédérale animée par une Directrice Générale au 31/01/2019 



 

Rôle : 
· De concertation : débats sur les orientations stratégiques du groupe en matière financière, 
technologique, commerciale, sociale 
· D’action spécifique : gestion de la convention collective des CR impliquant les 72 000 
salariés, l’animation mutualiste. 
· De représentation des CR auprès des pouvoirs publics (Parlementaires Français et Européens, 
organismes professionnels). 

 
La FNCA est le lieu d’échange et de concertation des Caisses régionales sur les grandes 
orientations du groupe. Elle organise leur représentation et gère certains intérêts communs. 

  

Et moi salarié(e) de CR, je suis impacté(e) par la FNCA ? 
Eh oui : la convention collective (avec les coefficients d’emploi), les négociations 
salariales, les accords de branche et surtout notre l’accord RTT … 

 
 

 
 

 
Structure :  

Mais au fait, c’est quoi La Holding SAS La Boétie ? 

La Holding qui porte le nom de la rue du siège de la FNCA (La Boétie) regroupe toutes les 
actions détenues dans Crédit Agricole SA par les Caisses Régionales. 
 Elle détient 56.6 % du capital de Crédit Agricole SA (soit de l’action cotée en bourse) 

 
Rôle : 
En sa qualité d’actionnaire majoritaire, la holding intervient dans la gouvernance de CASA au 
travers : 
· du conseil d’administration de Crédit Agricole SA (CASA) 
· du conseil d’administration des différentes filiales de CASA 
· de la participation aux différents Comités. 

< 
Au 31/12/2018, la représentation au Conseil d’Administration de SAS LA BOETIE est assurée 
par R.APPERT 

 
Et moi salarié(e) de CR, je suis impacté(e) par  les décisions prises par la Holding SAS la 
Boétie ? 
Eh oui : l’avis du représentant de la SAS La Boétie pèse dans les orientations,  lors des 
prises de participation, des ventes ou des acquisitions… Et donc la valeur de l’action 
CASA et le dividende…  



 

Mais au fait c’est quoi SACAM MUTUALISATION ? 
 

Structure: 
· Détention à 100 % par les Caisses Régionales 
· Résulte de la simplification capitalistique du Groupe (le projet intitulé EUREKA) (Crédit 
Agricole SA détenait 25 % des CR) 

 
Rôle : 
· Renforcer la cohésion entre CR en raison de la détention de 25 % de chaque Caisse 
Régionale 

Et moi salariés de CR, je suis impacté par les décisions prise par la SACAM 
MUTUALISATION ? 
Eh oui : SACAM MUTUALISATION VERSE des dividendes aux Caisses Régionales. Ces 
intérêts entrent dans le PNB de portefeuille 

 
 
 

Mais au fait c’est quoi le Conseil d’Administration de CASA? 
  

Le conseil d’administration de CASA est composé de 21 personnes : 
 
· Des Directeurs de Caisses Régionales 
· Des Présidents de Caisses Régionales 
· Des Administrateurs indépendants 
· La Représentante du monde Agricole 
· 3 Administrateurs Salariés 

Et moi salarié(e) de CR, je suis impacté(e) par les décisions prise par le Conseil 
d’Administration de CASA ? 
Eh oui : le Conseil d’Administration décide des orientations stratégiques du Groupe 
Crédit Agricole notamment le montant des dividendes versés par action, les 
investissements en France et à l’étranger….le développement des filiales comme 
Predica, Pacifica… 

 
 

 

Et le prochain édito sera consacré 
aux résultats de CASA 


