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La réunion de présentation des objectifs stratégiques du métier 10(1) , qui s’est tenue le 24 novembre
2006, a également permis de confirmer les évolutions lourdes de conséquences que nous avions
identifiées dans notre publication «Alternatives» du 18 octobre 2004.

1 - La liste unique du dispositif de garanties de l’Eurosystème et Bâle II : un risque de fragilisation
de la cotation BDF.
L’utilisation de notre cotation par les banques pourrait diminuer sensiblement. Elle est en effet menacée par
les trois évolutions ou risques d’évolution suivants : 
- la date du 1er janvier 2012, prévue pour porter à 500.000 € l’utilisation des prêts bancaires aux fins de garanties,
pourrait être avancée à 2008,

- le seuil minimum de 500.000 € pourrait être relevé,
- la réforme Bâle II permettra aux banques ayant opté pour un système de notation interne approfondi de le
substituer à la cotation BDF pour sélectionner elles-mêmes les créances éligibles aux opérations de
refinancement auprès de l’Eurosystème.

2 - Vers une automatisation massive des travaux du métier
Deux projets structurants du métier vont se traduire, à terme, par d’importants gains de productivité, avec un
impact sensible sur les effectifs :
- ABIL (automatisation de la collecte des bilans sociaux) : environ 31 EATP au lieu de 166 à l’horizon 2014,
- ASCOT (Assistance à la Cotation) : 50 à 60 ETAP en moins à l’horizon 2008-2009.

3 - SESAME : suite et fin !
En sursis depuis plusieurs années, cette enquête disparaît pour laisser la place à une collecte de données
qualitatives lors des entretiens de cotation.

4 - Centrale des bilans : une activité en sursis ?
Elle pourrait, elle aussi, disparaître si les nouvelles normes comptables IFRS (plus détaillées que les normes
actuelles) sont étendues aux PME. Ce risque de suppression est d’autant plus grand que la Banque a décidé
d’élaborer, à l’horizon 2010, une nouvelle version de GEODE avec des bilans de type 4, ce qui rendrait alors
inutile l’utilisation actuelle des bilans de type 6 fournis grâce à la CDB.

5 - GEODE : un plan triennal 2007-2009 ambitieux 
La prestation évoluera peu, dans l’attente de la version 2010. En revanche, ce plan prévoit une couverture du
coût complet, qui sera beaucoup plus difficile à atteindre que la couverture du coût de revient fixée dans le
précédent plan. La cible du chiffre d’affaires doit également progresser (9,5 millions d’euros contre 8 millions
en 2006).

(1) Cf. compte rendu disponible auprès de nos délégués et sur notre site. Pour la Banque, le métier 10 s’intitule désormais Grande
Ligne d’Activité 110 «GLA 110»
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Certaines de ces évolutions (Bâle II, liste unique…) nous sont imposées par notre

environnement. Nous attendons de la Banque qu’elle continue de faire prévaloir,

tant au sein de l’Eurosystème que vis-à-vis des banques, notre modèle d’utilisation

de la cotation à des fins de politique monétaire et de contrôle des banques.

Cette stratégie résolument volontariste doit également être mise en œuvre s’agissant

de l’affectation des gains de productivité. Nous revendiquons plus que jamais leur

partage, en vue notamment de développer des travaux à forte valeur ajoutée

permettant de répondre aux besoins des utilisateurs de notre système d’information

sur les entreprises (banques, collectivités territoriales, administrations …). D’autres

choix sont possibles et nous sommes déterminés à le démontrer !

Si vous souhaitez adhérer au SNABF Solidaires, merci de remplir et de signer ce coupon :

NOM : ………………………………………………………  Prénom  :  …………………………………………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………  Ville :  ………………………………  Adresse Internet : …………………………………………

Date de Naissance :    ……/……/…… Matricule :  ………………………………  �:  ………………………………………

Catégorie : ………………… Grade à la Banque :   ……………………………………  Indice : …………………………………

Succursale, service : ………………………………………………………………………  Code courrier : ………………………

à , le Signature :

Ces informations ne sont destinées qu'à notre fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice des droits d’opposition, d'accès et de rectification, conformément

à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

�
Solidair

es

sna BF
Solidair

es

sna BFBULLETIN D’ADHÉSION


