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GAN EUROCOURTAGE 

 

Édito 
Comme vous avez pu le lire dans la 

presse, le groupe traverse 

actuellement une crise sans 

précédent, avec une situation 

financière   incertaine. GROUPAMA est 

pris dans la crise des dettes 

souveraines, plombé par ses fortes 

expositions à des titres malmenés en 

Bourse depuis cet été (Société 

Générale, Veolia Environnement). 

GROUPAMA est aussi  actionnaire de 

référence de la banque Société 

Générale (4,25% du capital), du groupe 

de services Veolia Environnement 

(5,69%), du géant du BTP Eiffage 

(6,71%) ou de la banque italienne 

Mediobanca (4,93%). 

Depuis fin 2011 GROUPAMA est sous 

surveillance de l’autorité de contrôle 

prudentiel. Celle-ci a plusieurs 

demandes : 

 Une feuille de route pour la 

rénovation de la gouvernance 

du groupe. 

 Une restauration de la marge 

de solvabilité. 

 Une rentabilité accrue 

La CFDT est très attentive à l’évolution 

de la situation et à ses conséquences 

sur le volet social.  

 

 

 

Retrouvez toute l’information sur le site internet CFDT GLB : http://www.cfdt-glb.fr/ 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a passé un protocole d’accord avec 

GROUPAMA pour l’investissement de 300M€ d’actions de préférence sans droit de 

vote dans GAN EUROCOURTAGE. En contrepartie, la CDC a 3 administrateurs sur 15. 

L’opération permettait de renforcer GAN EUROCOURTAGE et notamment de 

demander une notation séparée (par les agences de notation) de GROUPAMA et 

GAN EUROCOURTAGE. Parallèlement un rapprochement de la société foncière SILIC 

(dont GROUPAMA détenait 44,3%) avec une autre société (ICADE) s’est opérée avec  

pour objectif de créer la première foncière sur le secteur du bureau. Toutes ces 

opérations ont permis au groupe de passer le 31/12… 

 

 

Accord CDC 

 

 

Cette cession  permet d’envisager un gain de solvabilité de 5 à 8 points.  

GAN EUROCOURTAGE (GEC) doit avoir une notation AAA pour pouvoir 

commercialiser  des produits « entreprise » . GEC bénéficie de la note Groupe qui est 

BBB. Il y a donc urgence à vendre cette filiale avant qu’elle ne perde tous ses contrats 

et par conséquent sa  valeur. La CFDT s’inquiète de l’aspect social de ce dossier 

 Planning : Réception offres Mars 2012, Finalisation du dossier Avril 2012, Fin du 

dossier prévue à fin Juin 2012. Aujourd’hui le processus est engagé sur l’IARD mais 

pas sur la vie. 

 

 

Aujourd’hui le processus engagé est sur l’IARD. 

Pas sur la vie pour l’instant.  

Il est très envisageable de vendre l’une sans l’autre. 

 

GAN EUROCOURTAGE 

 

Lors du Comité Central d’entreprise et du Comité de groupe, les élus CFDT 

ont  demandé à la direction de revoir la gouvernance du groupe de manière à 

ne pas reproduire les erreurs stratégiques du passé. 

Dernière opération annoncée le 12/01/2012 , GROUPAMA INSURANCES est présent 

sur des niches commerciales . C’est une société qui est loin du top Ten sur la marché 

avec des perspectives faibles (peu de relais de croissance, marché très intermédié, 

rentabilité pressée. Cela nécessite une certaine taille). Cette opération permettra 

d’améliorer de 5 à 7 points la solvabilité du groupe. Quid des 706 salariés ? La 

direction a intégré un volet social dans l’appel d’offres…A suivre. 

 

Royaume Uni 
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