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Changement des jours d’ouverture de l’agence 
de Tarbes Verdun 
 
 

 
 
Le SNB a voté contre le passage de Tarbes Verdun du mardi au samedi.  
 
Nous pensons que le fait d’avoir des points de vente ouverts en décalé (lundi-vendredi 
et mardi-samedi) permet d’apporter un meilleur service à nos clients.  
En outre, ce système donne également la possibilité aux collaborateurs de la BPOC 
d’avoir 2 rythmes de travail possible selon leurs contraintes personnelles. 
 
 
 
 

Fermeture agences : 
 
 

 
 

 
Montrabé :  
 

Fermeture prévue pour le mois de juillet 2017, les collaborateurs seront affectés à 
l’agence de l’Union.  
L’effectif sera diminué d’un CCPart. 
 
Motif invoqué par la Direction : bail échu, charges permettant une optimisation des 
ressources sur la ZAG et proximité des autres points de vente ne remettant pas en 
cause notre présence commerciale sur la ZAG. 
 
Toulouse Route de Seysses : 

 
Fermeture prévue en août 2017, les collaborateurs seront affectés à l’agence de 
Toulouse Croix de Pierre.  



4 
 

L’effectif est maintenu. 
 
Motif invoqué par la Direction : bail échu, charges permettant une optimisation des 
ressources sur la ZAG et proximité des autres points de vente ne remettant pas en 
cause notre présence commerciale sur la ZAG. 
 
Bozouls :  
 

Fermeture prévue pour Septembre 2017, les collaborateurs seront affectés à l’agence 
d’Espalion.  
L’effectif est identique. 
 
Motif invoqué par la Direction : bail échu, point de vente avec peu de potentiel de 
développement et très peu de commerce sur le secteur de Bozouls qui ne se 
développe plus. 
 
 
 
 

Avancement du chantier des nouvelles SAG : 
 

 
 
Nous avons interrogé la Direction sur le report de l’annonce des SAG qui devait 
d’abord être au mois d’avril, puis juin et maintenant septembre… 
Nous avons insisté sur l’inquiétude liée à l’impact de la suppression d’éventuels 
postes, sur la détresse de certains points de vente en attente de remplacement… 
 
La direction nous a répondu qu’elle avait choisi de présenter le chantier dans sa 
globalité à savoir : l’effectif, les cash center, les ouvertures d’agences sur rendez-vous 
et pas uniquement la cartographie des regroupements d’agences. « Il y a à chaque 
réorganisation des impacts humains »  mais qu’elle s’efforce de faire au mieux 
cependant ça demande du temps. 
Au mois de septembre, seule la cartographie globale des SAG sera présentée. 
Le détail des SAG (effectifs, cash center, ouverture sur rendez-vous…) sera déployé 
sur 2017/2018 et pourra déborder sur 2019. 
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Animation des ventes 
 

 
 
Tableau « reporting » : 
 

Le SNB a de nouveau alerté la Direction sur les tableaux de reporting nominatif visible 
par l’ensemble de l’agence, la ZAG, voir le groupe.  
Elle nous a répondu qu’à compter de septembre, des agences allaient être pilotes pour 
un captage automatique à partir de l’agenda. Le déploiement est prévu à l’ensemble 
du réseau début d’année 2018. 
 
Temps fort :  
 

Le prochain temps fort en septembre sera dédié à la MAV. P.Tastet nous a précisé 
lors du CE de juin que 3 temps forts avaient été annoncés au PAC. Les Directeurs de 
Groupes restent libres d’en organiser davantage afin de rattraper des retards. 
 
Agenda type : 
 

Le Snb a présenté, à la Direction lors du dernier CE, l’ensemble des tâches 
hebdomadaires à traiter (Traitement des mails, CRM, LAB, SEN, Régul Box…) par 
les conseillers pour illustrer la charge de travail qui ne permet pas d’honorer l’objectif 
du nombre de RDV. 
Elle nous a répondu que divers chantiers été en cours pour diminuer la lourdeur de 
certaines tâches : traitement automatique des mails d’ici 2 ou 3 ans…réorganisation 
du traitement des dossiers de crédits… et a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas dissocier 
les tâches « administratives » et le commercial. « L’administratif doit être un rebond 
pour la vente… et un travail de qualité permet également de réduire ce type de 
tâches… » 
 

Résultat enquête SNB 
 
Début d’année nous vous avions demandé de répondre à une enquête SNB CFE/CGC 
sur les Risques Psycho Sociaux, le Stress et la Souffrance au Travail dans le monde 
de la banque, de la finance et du crédit ». 
Voici une synthèse des résultats : 
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Crédit immobilier - Encadrement de l'exigence 
de domiciliation des salaires 
 
 

 
 
Lors de la souscription d'un crédit immobilier, les établissements prêteurs demandent, 
dans la majorité des cas, que l'emprunteur domicilie ses salaires et revenus 
assimilés sur un compte de paiement détenu par eux. Cette "obligation" de 
domiciliation n'est cependant soumise à aucun formalisme ni cadre légal, les 
pratiques différant d'un réseau bancaire à l'autre.  
Pour mettre un terme aux nombreux contentieux en la matière et faciliter l'accès à la 
mobilité bancaire des consommateurs, une ordonnance, publiée le 3 juin dernier, fixe 
un cadre légal à la domiciliation des revenus. 
  
Ce nouveau cadre s'appliquera pour les offres de prêts émises à partir du 
1er janvier 2018, ainsi qu'aux avenants futurs qui modifieront ces offres. Dès lors, la 
domiciliation des salaires ne sera valable que si l'emprunteur bénéficie, en 
contrepartie, d'un avantage individualisé et si un certain formalisme est respecté.  A 
ce titre, l'offre de prêt devra préciser :  

 la durée de la domiciliation (une durée maximale doit encore être fixée par décret), 
 les frais d'ouverture et de tenue de compte, 
 la nature de l'avantage individualisé. L'offre devra permettre d'identifier 

clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, de 
base auxquelles l'emprunteur serait soumis s'il ne respectait pas l'exigence de 
domiciliation.  

 
L'ordonnance précise également la sanction applicable pour l'emprunteur si celui-
ci ne respecte plus la condition de domiciliation avant l'arrivée du terme prévu au 
contrat de prêt. Dans ce cas, le prêteur pourra alors mettre fin, pour les échéances 
restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé qu'il a accordé à 
l'emprunteur en contrepartie de la domiciliation de ses revenus. 
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Tarifs : 
 

 
 

Suite à appel d’offre, le cabinet AJMG Expertise a été retenu pour conduire la mission 
« Refonte de la tarification ». Cette mission porte principalement sur la tarification de 
la banque au quotidien des Particuliers (commissions positives) ; 
 
Principaux objectifs : 

-  Revoir les spécificités BPOC en termes de tarification et d’outils associés 
(exemples: Duo+, TDM, etc.) pour réfléchir à les remplacer par des solutions Groupe  

-   Rechercher des approches innovantes de la tarification pour maintenir le 
PNB, voire le développer tout en préservant/augmentant la satisfaction Clients. 
Cette mission est suivie et coordonnée en interne par un binôme Marketing/Contrôle 
de Gestion. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une initiative BPOC, elle s’inscrit dans les réflexions du Groupe « 
Banco 2020 ». Le cabinet EXTON a été retenu par BPCE pour les accompagner sur 
le volet Tarification de ce chantier.  
 
 
 

IPBP 
 

 
 
 

 
Pour rappel, en tant qu’employé BP, vous bénéficiez d’une prévoyance IPBP qui 
couvre : le décès, l’invalidité, l’incapacité temporaire de travail. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site :  https://www.bp-preventio.org/   
ou les contacter au 01 53 93 65 10 
 
 
 
 

https://www.bp-preventio.org/
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Noël  
 

 
 

L'Arbre de Noël aura lieu le dimanche 17 décembre au parc TOHU BOHU à 
Montauban. 
 
Vous pourrez commander les jouets ou cado chèques pour vos enfants à partir de la 
mi-juillet jusqu'à début septembre sur le site internet du C.E. 
 
Les salariés recevront un chèque cadeau de 30€. 
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Focus Actualités 
 
 
Dans la Banque, la Finance et le Crédit c’est malheureusement une 
triste et difficile réalité ! 
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Dans la banque, la crainte pour son emploi explose avec le digital 
 

Une enquête nationale sur les risques psychosociaux réalisée par des universitaires 
pour le syndicat SNB/CFE-CGC révèle que 37% des employés sondés estiment la 
sécurité de leur emploi menacée, dans un secteur autrefois protégé. La 
dématérialisation accroît les contraintes et le stress des personnels en agence. Lire la 
suite : 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/dans-la-banque-la-
crainte-pour-son-emploi-explose-avec-le-digital-732491.html 
 
 
 
 
 
 
 
Les dix pistes du gouvernement pour réformer le Code du travail 

 
C'était une promesse phare du candidat Emmanuel Macron. Le projet de loi présenté 
en Conseil des ministres à l'Elysée, mercredi 28 juin permet la réforme par 
ordonnances du Code du travail. Il modifiera trois "piliers" : la possibilité de déroger 
aux accords de branche, la fusion des instances représentatives des salariés et la mise 
en place d'un plafond pour les dommages et intérêts – en plus des indemnités légales 
– en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lire la suite : 
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/les-dix-
pistes-du-gouvernement-pour-reformer-le-code-du-
travail_2259129.html#xtref=https://news.google.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/dans-la-banque-la-crainte-pour-son-emploi-explose-avec-le-digital-732491.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/dans-la-banque-la-crainte-pour-son-emploi-explose-avec-le-digital-732491.html
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/les-dix-pistes-du-gouvernement-pour-reformer-le-code-du-travail_2259129.html#xtref=https://news.google.fr/
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/les-dix-pistes-du-gouvernement-pour-reformer-le-code-du-travail_2259129.html#xtref=https://news.google.fr/
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/les-dix-pistes-du-gouvernement-pour-reformer-le-code-du-travail_2259129.html#xtref=https://news.google.fr/
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Focus fil d’actu 
 
 

LAB : ER personnes physiques  
 

 

 

La 4ème Directive Européenne LCB-FT est applicable depuis le 26/06/2017.  
Pour TOUTES  les entrées en relation de personnes physiques, le formulaire 
intitulé  « Informations demandées au client (Questionnaire PPE Français-Anglais) »    
  
- doit être complété et signé par le client ou son représentant légal 
  
- la réponse du client (oui/non) enregistrée sur Equinoxe au cours de l’entrée en 
relation. 
  
- le document Numérisé sous ADEN 
  
En l’absence de ce document, l’entrée en relation sera non conforme. 
  
Conformément à la procédure, le service conformité LAB doit être informé de toute 
réponse positive. Son aval est un préalable obligatoire à l’ouverture du compte. 
  
Le questionnaire est disponible sous adoc / conformité / Dossier règlementaire client 
ou depuis les mémentos connaissance client.  
   
  

 

 
 

Ouverture prêt études BPI France  
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Enveloppe globale renouvelée cette année pour l’ensemble des Banques Populaires 
pour un montant 5 871k€ : 

- Cette enveloppe peut être épuisée très rapidement (pour information : 1 mois 
en 2016): « Les 1er clients arrivés seront les 1ers servis » 

-  Engagez-vous auprès de votre client seulement lorsque le prêt est octroyé 
 

 Le montant garanti à la BPOC au titre de BPI France est de 70% de l’encours restant 
à rembourser par notre client. En cas de défaillance du client, cette garantie ne pourra 
être activée seulement si le dossier est complet. 
 
 
 
 
Rappel du fonctionnement entre l’Agence Passerelle et le Réseau 
 

 
 
L’Agence Passerelle a été créée pour la gestion de : 
 
-  la clientèle Droit Au Compte (DAC) 
-  la clientèle en surendettement 
-  une partie de la clientèle fragile  
  
 
Les opérations courantes (virement, opposition…) demandées dans les points de 
vente par les clients de l’Agence Passerelle doivent être réalisées directement dans 
les agences afin d’en assurer la conformité.  
  
NB : En tout état de cause et en cas de doute sur une opération, le Réseau contactera 
le gestionnaire attitré de l’Agence Passerelle. 
  
 L'assistance de la clientèle fragile par l’agence Passerelle repose sur : 
- l’accompagnement sur les mesures de gestion à mettre en place pour le client restant 
dans le Réseau 
- la demande d’analyse pour une éventuelle prise en charge temporaire d’un client par 
l’agence Passerelle.  
  
Cette demande d’assistance doit être réalisée via 
BPOCAGENCEPASSERELLE@occitane.banquepopulaire.fr 
  
NB : Dans le cadre des transferts vers l’Agence Passerelle, merci de vous assurer de 
la complétude de la DRC client (y compris la DCC). 
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Ouverture DAC (droit au compte) : lors de la prise de rdv, en plus de communiquer au 
client l’intégralité des pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du compte (sous 
peine de ne pas pouvoir ouvrir le compte le jour du Rdv) merci, en parallèle, d’envoyer 
un mail à l’agence passerelle via 
BPOCAGENCEPASSERELLE@occitane.banquepopulaire.fr avec notification du jour 
et de l’heure du RDV. 
 Lors du rdv, la DRC du client doit être scannée afin de permettre leur vérification lors 
de l’ouverture conjointe du compte. A la suite, le client sera transféré directement à 
l’Agence Passerelle et informé des coordonnées de son gestionnaire. 
  
 
 
 

PVAC et mise en conformité de la gamme IARD dès le 19 juin 2017 
 

 
 

La Proposition Valant Avis de Conseil (PVAC), remplace désormais la Fiche de 
préconisation (DDAC), la Proposition d’assurance, la Déclaration de risque… Sur 
cette PVAC sont retranscrits notre conseil et le choix du client de le suivre ou pas.  
  
Les garanties du contrat Moto évoluent afin de les harmoniser avec celles du 
contrat 4 roues : bris de glace étendu à la garantie Dommages tous accidents, 
abandon de la franchise prêt de guidon, création de la garantie du contenu privé et 
professionnels, pack sécurité financière élargi, étendue de la garantie Vol… 
 
 
 
 
ASSURANCE VIE : Recyclage des fonds lors d’une succession : 
rappel des règles 
 

 
 

La Banque appliquera désormais les conditions tarifaires suivantes : 
    -  Droits d’entrée à 0.5% si moins de 30% d’UC 
    - Gratuité des droits d’entrée à compter de 30% d’UC 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4446
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4445
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4445
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Afin que le client bénéficie de ces conditions, nous vous rappelons la procédure 
habituelle : 

     - Compléter l’imprimé « Demande de recyclage des capitaux décès » (dans -
Extrassur/Documents liés/Documents de succession/Recyclage des capitaux décès) 

     - Joindre le bulletin papier d’adhésion ou la demande de versement  
NB : si plus de 30% d’UC, noter la mention « Droits d’entrée gratuits (30% d’UC) ». 
Sinon, la mention «Droits d’entrée à 0.5% » 

 - Transmettre ces documents au Service Clients de la Filière Placements (Albi) 
 
 
 
Indicateur « Taux de signature électronique » et modification des 
plafonds CB 
 

 

 
Les avenants de modification des plafonds des cartes bancaires (à la hausse ou à la 
mise à 0) n’impactent pas le taux de signature électronique (bien qu’un document 
contractuel soit à signer par le client). 
En effet, seules les opérations de souscription de produits sont incluses dans le 
périmètre de l’indicateur taux de signature électronique, et toutes les opérations 
d’avenants en sont donc exclues. 
 
 
 
 
VAD avec Suspens - Nouveau parcours clients depuis le 12/06/2017  
 

 

 
Suite à une injonction de la DPPP, les produits de prévoyance F FAMILLE, MAV, PJ, 
pour lesquels une tarification était prélevée au client, sont vendus avec suspens de la 
cotisation depuis le 12/06/2017. 
  
Ce qui signifie que le client ne sera couvert que lorsque le contrat sera retourné, signé. 

https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4431
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4431
https://portail-intranet-bpoc.srv-ib.ibp/Blog/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4427
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La date de signature sera le démarrage de la garantie et déclenchera la 1ère 
cotisation. 
Sans retour de signature du client, le contrat sera annulé automatiquement  au bout 
de 30 jours. 
 
 
 

Focus DP : 
 

Remplacement de voitures de service :  
 

Les véhicules de service sont remplacés en fonction d’un critère d’ancienneté :  
- kilométrage supérieur à 150.000 Km et/ou immatriculation supérieure à 9 ans,  
- en dehors de ces cas, lorsque le véhicule est accidenté ou qu’il nécessite des 
réparations couteuses supérieures à sa valeur vénale.  
 
Les voitures affectées à un point de vente sont sous la responsabilité du directeur de 
l’agence, entretien compris, (cf. Véhicule banque : utilisation par les collaborateurs du 
Réseau).  
Les changements de véhicules sont effectués de manière à optimiser le « parc ». 
L’objectif étant d’éviter de se retrouver au bout de 9 ans avec un véhicule ayant un 
faible kilométrage.  
Aussi les véhicules neufs sont affectés en priorité aux parcs en libre-service des sites 
centraux. Les véhicules ayant peu de kilométrage étant affectés à des agences ou 
collaborateurs qui roulent beaucoup et inversement.  
 
Commande de chéquier sur Cyber+ 
 

La commande de chéquier via Cyberplus n’est pas possible pour les 
clients qui ont leur chéquier en renouvellement automatique (blocage i-
BP). Or 80% de notre clientèle est en renouvellement automatique.  
De plus, nous souhaitons rester vigilants sur la délivrance des chéquiers, 
puisque nous sommes soumis à 2 risques :  
- Consommation excessive,  
- Petits chèques impayés restant à la charge de la Banque.  
 
Pour diminuer la charge de travail en agence, il faut inciter les clients au 
renouvellement automatique de leur chéquier avec envoi en pli simple par 
la poste.  

 

 
Anomalies éditions des Déclarations situation de patrimoine VCI :  
 

Il y a actuellement un correctif qui est en cours de validation chez IBP, pour supprimer 
certains dysfonctionnements liés à des suppressions de bien du patrimoine de 
l’emprunteur. 
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Pour les autres anomalies, il y a lieu de les faire remonter pour permettre des 
interventions chez IBP. 
 
Check-List crédit auto-construction : 
 
La banque a fait le choix de ne pas financer l’auto-construction et oriente les 
financements sollicités dans ce cadre vers son partenaire le Crédit Foncier. Une 
exception est faite pour les clients BPOC professionnels gros œuvre et électricité. 
Il n’existe pas de check-list de documents spécifiques au niveau de la filière. 
De manière plus générale, une fiche d’aide à la complétude créée par la Filière est 
mise à disposition du réseau via Equinoxe/univers Vente /crédits outils divers 
 
Signature DA sur bordereau aval casden : 
 
La modification apportée sur le bordereau a été réalisée dans le but de faciliter et 
d’améliorer la complétude du document dans le respect de la délégation 
Banque/Casden. 
Ce changement a permi une meilleure qualité dans sa complétude (cf. contrôles filières 
et PILCOP) et facilite le contrôle du respect des critères de la délégation Banque. 
Le bordereau d’aval CASDEN est un support permettant au manager de faciliter son 
contrôle de la délégation Banque/Casden. 
 
Mobilité : définition bassin de vie 
 
La notion de bassin de vie en tant que telle n’est pas prise en compte dans notre 
accord de mobilité qui calcule la mobilité de lieu de travail à lieu de travail, le domicile 
n’étant pris en compte que pour calculer l’effet rebond. 
Dans le cadre des mouvements organisés afin de pourvoir les postes vacants, la 
Banque tient compte du rayon de mobilité exprimé par le collaborateur. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’accord de mobilité, un accompagnement financier à la 
mobilité géographique est prévu. 
 
Passage statut cadre : 
 

Les collaborateurs en situation de réussite et ayant exercé plusieurs missions de 
management et/ou d’expertise, ont vocation à être nommés Cadre en fonction du 
parcours professionnel, de la performance dans la durée, et du niveau des emplois 
occupés. 
 
Conformité taches « Ma Pop’Occitane » :  
 

Des collaborateurs reçoivent des mails de la conformité pour avoir effectué des 
opérations d’accueil à des collaborateurs se situant dans la même agence (validation 
RIB, virement….). 
La direction répond que ces mails s’inscrivent dans le contrôle du respect des règles 
déontologiques. Dans le cadre de la création de l’agence collaborateur, le Guide 
pratique des services de cette agence (cf. Guide pratique Agence collaborateurs) 
précise et limite les transactions qui peuvent être réalisées dans une agence de 
proximité : 
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- La commande de devises, 
- L’édition de RIB, 
- La demande d’un chèque de Banque, 
- Le retrait d’espèces, 
- Les dépôts de chèques et d’espèces, 
- Les coffres. 
Cette liste exhaustive ne prend pas en compte les virements, notamment. 
Les demandes envoyées aux collaborateurs s’intègrent dans ce contexte. 
 
Affichage résultats individuels :  
 
Malgré nos nombreuses alertes, il existe encore des managers qui les affichent lors 
de réunion collective.  
Un message sera diffusé lors des réunions de Groupe de juin. 


