
                        

Création de la filière immobilière Crédit Agricole

             Dans le cadre de son PMT, le Groupe Crédit Agricole a clairement affiché sa volonté 

de s’appuyer sur l’immobilier comme relais de croissance. L’immobilier deviendrait ainsi le 
« 3ème métier » du Crédit Agricole, après ceux de la banque et de l’Assurance. Que ce 
soit mardi en Comité de groupe ou vendredi lors de la conférence des permanents, les 
Directions de CASA et de la FNCA ont réaffirmé cet objectif d’être « dans le top 3 des acteurs du 
marché de l’Immobilier grâce à des investissements conséquents ».
Les 39 Caisses régionales et LCL ont validé cette stratégie et vont déployer les moyens 
nécessaires pour atteindre cette ambition. Au-delà des investissements importants qui seront 

réalisés en matière informatique par exemple, les conséquences sont avant tout humaines.
En effet, alors que la loi HOGUET instaurait jusqu’à maintenant une véritable « muraille de 
Chine » entre les activités bancaires et immobilières, les Caisses régionales vont modifier leur 
statut pour avoir la capacité d’assurer les activités immobilières, en propre.

Grâce à « l’encartage » des Caisses régionales, celles-ci pourront par exemple élargir le rôle 
du conseiller bancaire, pour en faire « le pivot de la relation sur l’immobilier ».

8 Caisses régionales « pilotes » ont décidé d’avancer sur ce projet (Nord de France, 
Normandie Seine, Ille et Vilaine, Côtes d’Armor, Centre Loire, Toulouse 31, Loire Haute Loire et 
Sud Rhône Alpes. Toutes les autres devraient s’engager dans les prochains mois.

Le SNECA ne remet pas en cause cette stratégie qui s’inscrit pleinement dans le projet

collectif des Caisses régionales. Cependant, les impacts sur les métiers du réseau peuvent
être plus ou moins importants, en fonction du degré d'intégration de ce projet. Nous avons
pu identifier plusieurs modèles dans les initiatives prises par les 8 Caisses régionales pilotes.
Certaines y vont progressivement, avec par exemple une simple identification du besoin en
immobilier du client, et une mise en contact avec le Square habitat local. D’autres ont déjà
créé  des  espaces  «  Square  habitat  »  dans  des  Agences  pour  augmenter  les  synergies  et

permettre  les  entretiens  clients/Conseiller  bancaire/Agent  immobilier.  D’autres  Caisses
régionales n’hésitent pas d’ores et déjà à fixer des objectifs de ventes d’immobilier aux
conseillers bancaires.
Le modèle distributif est loin d’être établi, et les tests menés par les Caisses régionales pilotes
devraient permettre progressivement d’identifier un ou deux modèles distributifs. Une chose
est  certaine  à  ce  stade,  les  impacts  humains  seront  nombreux  que ce  soit  en termes  de
formation,  d’organisation  du  travail,  d’intégration  de  cette  activité  dans  le  quotidien  des
salariés (au détriment de quelle autre activité ?), de qualification, de rémunération.


