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Mai 2016
VOUS AVEZ LE DROIT DE TOUT SAVOIR !

EUREKA !!
LE NOUVEAU
PROJET POUR
SAUVER CASA
ET SE METTRE
EN REGLE AVEC
LA BANQUE
CENTRALE
EUROPEENNE
VA NOUS
PENALISER !

Pour ce quatrième numéro, nous avons décidé de vous parler du projet Eureka qui s’inscrit dans
la longue série de projets déjà mis en place afin de sauver CASA et où les Caisses Régionales
sont une nouvelle fois mises à contribution pour venir au secours de leur filiale et compenser les
errements du passé.
Nous allons essayer, le plus simplement possible, de vous expliquer en quoi consiste ce projet et
les conséquences pour notre caisse régionale et pour nous toutes et tous.
Suite aux très lourdes pertes subies chez CA CIB avec la crise des subprimes (près de 10
Milliards € après impôt), la Grèce (près de 9 Milliards € après impôt) et dans d’autres filiales ou
participations à l’étranger, les fonds propres de CASA ont été amputé de près de 22 Milliards €).
Il a ainsi fallu mettre en place des mécanismes (Switch CCI/CCA, Switch Assurance) de transfert
d’une partie des risques portés par CASA vers les CR, afin de permettre à la filiale de respecter
les exigences prudentielles.
Aujourd’hui, une étape beaucoup plus radicale est franchie avec ce projet, avec la fin de la
participation de CASA dans les CR, participation qui avait été mise en place lors de la cotation en
2001 pour stabiliser les résultats de la filiale et améliorer son profil de risque.
Ce projet vise avant tout, à satisfaire les attentes du superviseur Européen (BCE), et à lever les
doutes du marché en matière de niveau de solvabilité de l’entité cotée, et à compenser la
« mauvaise lisibilité » du groupe.
Les impacts chiffrés pour notre Caisse Régionale sont :
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-Le rachat des parts pour 514 millions d’euros, de ce fait, notre CR rachète 3 fois le prix payé
par CASA.
-Le remboursement du SWITCH par CASA va rapporter 130 millions d’euros à la Caisse
Régionale. La perte des gains du SWITCH, soit 12 millions d’euros en 2012 et en 2013 par
exemple,
A l’inverse, PCA ne remontera plus les 8 millions d’euros par an à CASA (25% de 30% du
Résultat Net de la CR).
Les 384 millions d’euros manquants à PCA pour réaliser cette opération seront financés par :
-Un prêt de 306 millions d’euros effectué auprès de CASA sur une durée de 10 ans à un taux de
2.15%, le solde restant, soit 79 millions d’euros sera financé par un prêt sur les marchés pour
une durée entre 3 et 4 ans à un taux de 1%.
Au final, après recalcule de l’impact fiscal, l’estimation pour PCA se traduira par une baisse de 11
millions d’euros sur le Résultat.
L’impact sur l’Intéressement-Participation pour les salariés représentera une perte
moyenne d’environ 700 euros par salarié (15% des 11 millions d’euros soit 1,65 millions
d’euros) dans les conditions actuelles fixées par l’accord qui prend fin au 30 juin 2016.
TROUVEZ-VOUS NORMAL QU’UNE FOIS DE PLUS, NOUS SOYONS LES
GRANDS PERDANTS SUITE A LEURS MAUVAISES DECISIONS ? NOUS NON !!
(A SUIVRE …)
Syndicalement,
Patrick Quesada
Pour le Sniacam PCA

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU
SYNDICALISME

