LE PETIT RAPPORTEUR
du
Numéro 10

Novembre 2017
VOUS AVEZ LE DROIT DE TOUT SAVOIR !
Pour ce numéro 10 du petit rapporteur du Sniacam, nous avons décidé de vous parler de trois
informations qui vont vous faire grincer des dents :

Simple et clair

PAR ICI LA
MONNAIE !!

De

En effet, aujourd’hui, nous allons vous parler de deux augmentations de capital,
une pour la SACAM Avenir qui porte B For Bank, une pour NEXECUR ex CTCAM
et une augmentation de fonds propres du groupe CAMCA
Concernant la première augmentation de capital de la Sacam Avenir, pour faire simple, Compte
tenu des choix stratégiques effectués et des pertes engendrées, moins11 Millions de Résultat net
en 2015 et moins 17 Millions en 2016, les actionnaires sont appelés à souscrire de nouvelles
actions dans le cadre d’une augmentation de Capital.
La part de notre caisse est de : 1 893 270 €…..
Il est évident que B for Bank, outre le fait qu’il nous concurrence directement sur le « multicanal »
nous coûte très cher d’autant que les projections futures prévoient une nouvelle participation de
PCA pour un montant similaire d’ici à 2020 !! Pourquoi s’entêter, nous sommes en droit de nous
poser cette question ?!?
La deuxième augmentation de capital concerne Nexecur (ex CTCAM) holding chargée de la ligne
métier de protection des biens et des personnes du groupe Crédit Agricole. Là aussi, pour faire
simple, Pacifica supervisera l’activité de Nexecur grâce à une nouvelle répartition du capital.
Concernant notre caisse, il s’agit de la cession de 53 actions pour un montant de 1090200.46 €
pour une acquisition de 77 actions pour un montant de 1 583 876.14 € soit un coût pour PCA qui
s’élève à ± 494 000 €.
Enfin, l’augmentation de fonds propres du groupe CAMCA (que tout le monde connait comme
garantie sur les prêts habitats entre autre !). Le but de cette augmentation est de consolider sa
position d’assureur des CR, orienter ses actions auprès de toutes les entités du groupe CA au
sein de l’union européenne et capter la protection des risques auprès des clients du groupe
Crédit Agricole. Là encore, cela a un coût qui s’élève pour PCA à approximativement 680 000 €

Le total de ces trois opérations pour notre caisse, s’élève à prés de 3 millions d’ €.
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Encore une fois, notre caisse subit des demandes de Crédit Agricole SA et comme le passé nous
l’a déjà montré à plusieurs reprises, nous ne maîtrisons rien et tous les risques sont permis !!
Alors, pour résumer, contrairement à ce que certains veulent faire croire, notre caisse régionale
ne se porte pas si mal que cela, pour preuve, mais que nos dirigeants ne l’oublient pas et qu’ils
n’oublient pas ceux sans qui cela ne serait pas possible, à savoir tous les agents qui sont sur le
terrain toute l’année.

Vous avez besoin d’informations, vous vous posez des questions, vous cherchez
des solutions, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous et
uniquement pour vous !
Syndicalement,
Patrick Quesada
Pour le Sniacam PCA

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU
SYNDICALISME

