MONOPOLY :
RIEN N’EST CHER,
SAUF VOUS !
Le 30 avril 2021,
Lors de ces périodes de confinement, les jeux de sociétés sont revenus à la mode. Nos
dirigeants ont beaucoup joué, ces derniers temps, au Monopoly. Imaginons M Brassac
lancer les dés et il tombe sur :
Credito Valtellinese (CREVAL) : J’achète ! Nous avons estimé cette banque italienne à
737M€, mais devant la résistance des actionnaires, je vais débourser plus de 785M€ pour
contrôler 91% du capital et ainsi renforcer notre présence en Italie. L’année dernière, CA
SA a déprécié la banque CA Italia à hauteur de 965M€ car on l’avait déjà acheté trop cher
mais nous avons les moyens pour le faire !
Caisse de communauté : La carte indique : « la BCE recommande le non-versement de
dividendes en 2020 et pour 2021, plafonner le dividende à 15% des résultats cumulés 2020
et 2021. » Il va falloir trouver une solution pour contourner cela. Pour 2020, les CR ont
avancé le montant des dividendes à SAS La Boëtie. En 2021, les CR opteront pour le
paiement des dividendes en action mais il va falloir qu’elles fassent une nouvelle fois
l’avance pour que cela soit comptabilisé au 30 juin ??? Je m’y perds un peu dans ce
montage financier mais l’essentiel, c’est que les CR touchent les dividendes prévus afin que
les résultats ne soient pas trop en baisse (-13% en moyenne pour 2020) et aussi que les
salariés ne perdent pas trop d’intéressement. Pour 2021, le dividende envoyé aux CR sera
inférieur de 22% à celui de 2020 mais chut !!!

Orange Bank : Non merci, cette banque a
enregistré 643 millions de pertes entre
2017 et 2020. On va laisser la BNP sur
cette bonne affaire. Nous avons déjà acté
une perte de 111M€ fin 2020 pour
Bforbank sur les 217M€ investis et
recapitalisé à hauteur de 125 millions
d’euros avec le projet Webank. Toutes les
banques en ligne perdent de l’argent mais
on continue car nous avons les moyens
pour le faire !

Lyxor : J’adore donc j’achète ! Amundi va racheter Lyxor à la Société Générale pour 825M€.
Les analystes valorisent Lyxor entre 600 et 700M€. L’essentiel est de devenir le 2ème
mondial sur le marché des ETF car nous avons les moyens pour le faire !
Chance : La carte indique : « Veuillez verser une prime défiscalisée et exonérée de
cotisations sociales de 1 000 euros à chaque salarié dont la présence au travail s’est avérée
indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise
sanitaire. » C’est quoi cette carte ? Les branches bancaires ne font pas partie des métiers
de seconde ligne car la banque est un organisme d’intérêt vital pour le pays. Il faut arrêter
de parler d’argent et de conditions de travail, l’essentiel est de servir notre patrie, nos clients
pour la survie de notre entreprise. Pour l’ensemble des CR, ce serait un coût de 70M€, et
là, on n’a pas les moyens pour le faire !!!
Case départ : Super ! Je touche, en tant que DG, 100 000 euros de plus que l’an dernier.
L’enveloppe de jetons de présence pour les membres du conseil d’administration augmente
également de 100 000 euros.
Si vous approuvez tout cela, remettez-vous tout de suite au travail car le Crédit Agricole a
besoin de vous pour payer la facture.
Sinon, nous vous invitons :
•

Si vous êtes actionnaires Crédit Agricole SA, à voter contre les résolutions 20 à 28
qui concernent les rémunérations des dirigeants et les jetons de présence des
administrateurs.

•

Et, si ce n’est pas encore fait, à nous rejoindre et adhérer au SDDS/SUDCAM.

REJOIGNEZ-le SDDS/SUDCAM ! SYNDIQUEZVOUS !

